
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 20 – 2 juillet 2019 

 

 

Ce bulletin technique tient compte du BSV,consultable sur le site de la DRAAF Rhône-Alpes : 
http://www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr 

Aucune alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires n'est indiqué lorsqu’il n'en existe pas de suffisamment 

pertinente pour la situation décrite 

AGENDA 

4 juillet 2019 de 10H à 16H: journée technique au Verger de POISY dans le cadre de la 

journée "Vergers d'avenir" organisée par le groupe Dauphinoise. 

Le verger présentera ses essais conduite vergers poirier et pommier. Un repas est prévu. Si 

vous souhaitez y prendre part, veuillez-vous inscrire à l'adresse : verger-de-poisy@orange.fr  

 

VEILLE REGLEMENTAIRE 

La dérogation du CURATIO de 120 jours est terminée depuis le 27 juin 2019.  

La dérogation du NEEMAZAL TS et de l’OÏKOS de 120 jours se termine le 12 juillet 2019. 

 

NOTRE PRECONISATION 

 Tavelure secondaire: Des risques annoncés cette semaine avec des contaminations faibles à 

graves selon les secteurs 

 Carpocapse des pommes et des poires : Les captures sont importantes sur certains secteurs. 

Faire des comptages pour identifier la pression et intervenir si besoin.  

 Petite tordeuse des fruits : Des captures importante cette semaine. Début des éclosions en 

cours. Surveiller vos parcelles 

 Acariens: Surveiller les parcelles où les typhlodromes sont absents. Intervenir si les acariens 

rouges ne se régulent pas. 

 Oïdium pommier : Maintenir la protection sur les vergers à risque 

 Psylle du poirier : Ponte de 3ème génération en cours, début des œufs orangés.  

 Moniliose fruits à noyaux :, semaine à risque, intervenir avant les pluies avec un produit qui 

respecte les DAR 

 Drosophila Suzukii : La période est à risque. Respecter les cadences de traitement et les DAR 

des produits utilisés  
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POMMIER - POIRIER 

 Tavelure et maladie de la Suie 

Contaminations primaires :  

PIEGES MARCHI : Suite aux pluies du 30 juin, il n’y a pas eu de capture de spore. Les dernières captures 

remontent au 23 juin sur Chateauneuf. Le risque de contamination primaire est desormé terminé. La presence 

de tâches de tavelure sur feuilles et sur fruits necessite d’intervenir en cas de risque de contamination secondaire. 

La sensibilité du fruit aux infections de tavelure devient moindre au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 

floraison Actuellement (11ème semaine après F2), environ 19 heures d’humectation à 20°C sont nécessaires pour 

une contamination secondaire sur fruit. Ci-dessous le model de shwab pour les contaminations secondaires sur 

fruit. 

Une perturbation orageuse est en cours sur les Savoie avec des pluies qui arrivent généralement en fin de jour-

née. Les pluies attendues ce soir peuvent localement entrainer des risques légers à graves de contaminations 

de tavelure secondaire sur fruits  

En fin de semaine, une autre perturbation avec des cumuls de pluie plus importants risque d’entrainer des con-

taminations de tavelure secondaire sur fruit. En cas de parcelle tavelée, pour éviter de nouvelles contamina-

tions sur fruit, il est préférable d’intervenir avec un produit de contact en amont de la pluie contaminante.  

STATION METEO 
Date de  

Projection 

Précipitations 

(mm) 

Risque de contamination tave-

lure secondaire sur fruit  

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
Du 2 au 3 juillet 
Du 7 au 8 juillet 

8 mm 
20 mm 

Moyen 
Moyen 

Leger (13) 
Leger (12) 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

10 mm 
21 mm 

Grave 
Grave 

Nul (0) 
Moyen (556) 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
Du 2 au 3 juillet 
Du 7 au 8 juillet 

7 mm 
13 mm 

Nul 
Moyen 

Nul 
Nul 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
Du 2 au 3 juillet 
Du 7 au 8 juillet 

7 mm 
13 mm 

Moyen 
Moyen 

Léger (12) 
Nul (0) 

LE BOUCHAGE (38) 

Producteurs 
Le 2 juillet 

Du 7 au 8 juillet 
3 mm 
9 mm 

Nul 
Nul 

- 
- 

USINENS (74) 

SFS 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

7 mm 
15 mm 

Nul 
Grave 

Nul 
Nul 

CHEVRIER (74) 

SFS 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

5 mm 
15 mm 

Nul 
Moyen 

Nul 
Nul 

CERCIER (74) 

SFS 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

3 mm 
16 mm 

Nul 
Leger 

Nul 
Nul 

POISY (74) 

SFS 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

4 mm 
15 mm 

Nul 
Grave 

Nul 
Moyen (133) 

     



Les données de modélisation sont consolidées grâce au réseau de stations météo du groupe Dauphinoise 

STATION METEO 
Date de  

Projection 

Précipitations 

(mm) 

Risque de contamination tave-

lure secondaire sur fruit  

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

LE CHEYLAS (38) 

Groupe Dauphinoise 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

10 mm 
23 mm 

Grave 
Moyen 

- 
- 

BOURGNEUF (73) 

Groupe Dauphinoise 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

10 mm 
20 mm 

Moyen 
Moyen 

- 
- 

ST HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

10 mm 
21 mm 

Léger 
Nul 

- 
- 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

5 mm 
15 mm 

Moyen 
Léger 

- 
- 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
Du 2 au 3 juillet 
Du 6 au 8 juillet 

3 mm 
18 mm 

Nul 
Leger 

- 
- 

 

Produits de contact : 

BOUILLIE BORDELAISE RSR  DISPERSS – dose conseillée 1 à 2 kg/ha ; dose homologuée 

12.5kg/Ha (Sulfate de cuivre ; ZNT 5m ; DRE 24h). Tenue au lessivage (30mm) 

La dose de cuivre métal conseillée est de 200 à 400 g/ha pour ne pas dépasser la dose maximale régle-

mentaire de 4 kg Cu métal / ha / an L’ajout de soufre améliore l’efficacité du cuivre par synergie entre les 2 

matières actives 

ARMICARB - dose conseillée 3Kg/ha (Bicarbonate de Potassium, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 1j ; 8 appli-

cations max/an), associé avec soufre mouillable 3Kg/ha 

MERPAN 80 WG – dose homologuée 1.9kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 28j ; CMR H351) 

SIGMA DG - dose homologuée 0.18Kg/HL (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 28j ; CMR H351) 

DELAN SC - dose homologuée 0.7 L/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 56j ; maxi 6 / an CMR H351) 

ne pas appliquer pendant la floraison 

DELAN WG - dose homologuée 0.5 Kg/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 42j ; H301 et CMR H351) 

Non mélangeable, interdit par le cahier des Charges IGP Fruits de Savoie 

En cas de contamination sur parcelles non protégées, intervenir après la pluie :  

VITISAN- dose conseillée 5Kg/ha (Hydrogénocarbonate de potassium, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 1j ; 6 

applications max/an) associé avec soufre mouillable 3Kg/ha (2 Kg/ha si T°C <22°C). Effet STOP 400°H  

Produit systémique à effet SDN: 

SORIALE : dose homologuée 1.9L/ha (phosphonates de potassium, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 35j ; 6 applica-

tions max) Interdit dans les cahiers des charges BabyFood. 

 Maladie de conservation - Gloesporium 

Les maladies de conservation sont favorisées par des temps humides dans les 45 jours qui précèdent la récolte. 

Les variétés de poires et de pommes précoces sont rentrées dans la période sensible aux maladies de conserva-

tion. 

Les infections vont se faire dans le verger en faveurs de conditions météo pluvieuses, et les symptômes ne 

peuvent être visibles qu’en conservation. La protection est à réaliser lors des épisodes pluvieux, principalement 

sur les parcelles et les variétés sensibles destinées à la conservation en chambre froide. 

GEOXE – dose homologuée 0.4kg/Ha (Fludioxynil ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 3j ; 2 applications maxi par an) 



BELLIS – dose homologuée 0.8kg/Ha (Boscalid + Pyraclostrobine ; ZNT 50m ; DRE 24h ; DAR 7j ; 

2 applications maxi par an) 

LUNA EXPERIENCE - dose homologuée 0.75 L/Ha (Tebuconazole + Fluopyrame ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 

14j ; CMR H361 1 application /an) 

DELAN WG – dose homologuée 0.5kg/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 42j ; classé T H301) Non 

mélangeable, interdit par le cahier des Charges IGP Fruits de Savoie 

MERPAN 80 WG – dose homologuée 1.9kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 28j ; CMR H351) 

SIGMA DG – dose homologuée 1.8kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 28j ; CMR H351) 

AMYLO-X dose homologuée 2.5 Kg/Ha (Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum strain D747, DAR 1j 

; ZNT 5m ; DRE 6h; 6 applications maxi par an) 

VACCIPLANT dose homologuée 1L/Ha (Laminarine ; ZNT 5m ; DRE 6h; 20 applications maxi par an) 

 Punaise et punaise diabolique (Halyomorpha halys) 

La punaise diabolique, signalée depuis quelques années en Italie et en Suisse et identifiée cet hiver dans nos 

départements. Il va falloir être vigilant cet été. Des adultes ont été observés en verger. L’identification des œufs 

et des stades larvaires de punaises observés en verger est plus difficile. Si vous trouvez des piqûres suspectes, 

gardez les fruits au frigo ou les insectes et signalez le nous. 

 

 

 

 

 

 

 Carpocapse  

Des piégeages importants ont eu lieu semaine dernière, en faveur des nuits chaudes. Ces 

captures contredisent le model INRA qui prévoit la fin du vol de G1, et qui est peut-être un 

peu en avance sur le vol réel. Les éclosions suite aux captures vont avoir lieu cette fin de 

semaine Il est préférable d’intervenir cette semaine avec un larvicide sur les parcelles à risque. 

Vergers non confusés : – Usinens : 8 captures  

Vergers confusés : Châteauneuf : 7 captures, Verrens Arvey : 1 capture, Chevrier : 1 capture, Cercier : 3 cap-

tures, Usinens 1 capture 

Photo Nicolas : Stade Larvaire 
Difficilement identifiables 

Photo Maxime : Œufs et larves de 
premier stade sur la face infé-
rieure d’une feuille. Usinens 
Non identifiables 

Photo Maxime : Œufs et larves de 
premier stade sur jeune fruit. Sec-

teur Sainte Hélène 
Non identifiables 



 

Le vol devrait commencer cette semaine en secteur précoce. Les modélisations de la 2ème génération sont les 

suivantes :  

 

Protection hors confusion sexuelle :  

Privilégier une protection larvicide. En cas de pression moyenne, l’utilisation de virus de la granulose peut être 

mise en place jusqu’à la fin des éclosions de G1. 

Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  

En cas de forte pression, renouveler une protection larvicide. Il est possible d’utiliser des virus de la granulose 

sur les vergers à plus faible pression.  

Sur parcelles en agriculture biologique, intervenir avec les virus de la granulose. Renouveler l’intervention 10 

jours après la précédente intervention si la pression est forte. Afin de gérer les résistances, utiliser une souche 

différente pour chaque génération 

 

Produits conseillés pour la G1 : 

INSEGAR / PRECISION –  produit ovicide : dose homologuée : 0.3kg/Ha (Fénoxycarbe ; ZNT 5m ; DRE 

48h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / an ; CMR H351), résistance au lessivage : 40 mm. 

CORAGEN – produit ovo-larvicide - dose homologuée : 0.175kg/Ha (Chloranthraniliprole ; ZNT 20m ; DRE 

6h ; DAR 14j ; 1 applications maxi / an) résistance au lessivage : 50 mm. 

Produits conseillés pour la G2 :  

AFFIRM ou PROCLAIN - produit larvicide - dose homologuée : 2 kg/Ha (Emamectine ; ZNT 50m ; DRE 6h ; 

DAR 3j ; 3 applications maxi / an) résistance au lessivage : 35 mm. 

EFYCACE / DELEGATE - produit larvicide - dose préconisée : 0.25 Kg/ha, dose homologuée 0.3 kg/Ha, 

(Spinetoram ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7j ; 1 applications maxi / an ; CMR H361f) résistance au lessivage : 50 

mm. 

CONFIRM – produit larvicide dose homologuée 0.6L/Ha (Tébufénozide ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 21j ; 3 

applications maxi / an). 

Ne pas appliquer la même matière active sur 2 générations successives 

 



Produits conseillés en agriculture Biologique, ou sur parcelles à faible pression: 

CARPOVIRUSINE 2000 ou EVO 2 - dose homologuée 1 kg/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 

6h ; DAR 3j ; 10 applications maxi / an)  

MADEX PRO ou TWIN - dose homologuée 0.1 L/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 

1j ; 10 applications maxi / an) 

La Carpovirusine 2000 et le Madex twin sont des souches de même génotype et ont une efficacité sur la tordeuse 

orientale du pêcher. Ces deux spécialités sont à utiliser sur la même génération de carpocapse 

 

 Tordeuse de la pelure (Capua et Pandemis) 

- Le vol de Capua diminue, les éclosions sont en cours. Sur les parcelles à 

problèmes, intervenir avec un virus de la granulose spécifique au Capua (Adoxo-

phyes orana) 

CAPEX : 0,1 L/Ha (Virus de la granulose d'Adoxophyses orana souche BV-

0001 ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 4j ; 4 applications maxi / an). 

- Des piégeages importants de pandemis ont eu lieu localement (châteauneuf 8 captures). Les éclosions 

ont lieu 2 à 3 semaines après les pontes en fonction des températures. En cas de parcelles à problèmes l’année 

dernière, ou sur les parcelles avec des captures importantes :  

LEPINOX PLUS 1 Kg/ha (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: EG 2348; ZNT 5m ; DAR 3j ; 3 

applications maxi / an). 

XENTARI 1.5Kg/ha (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai; ZNT 5m ; DAR 3j ; 10 applications maxi / an). 

EFYCACE / DELEGATE - dose homologuée 0.3 kg/Ha, (Spinetoram ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7j ; 1 appli-

cations maxi / an ; CMR H361f) résistance au lessivage : 50 mm. 

 

 Zeuzère 

Les premiers piégeages ont commencé semaine dernière sur le seul piège à Chevrier (4 cap-

tures). Les éclosions ont lieu 3 semaines après les pontes et devraient commencer la semaine 

du 15 juillet et se maintenir sur une bonne partie du mois d’aout. Sur les jeunes parcelles à 

problème :  

DELFIN : dose homologuée 1 Kg/Ha (Bacillus thuringiensis sp; ZNT 5m ; 6 applications maxi / an ; DAR 3j) 

 

 Acarien Rouge 

Si présence d’acarien rouge : seuil 50% de feuilles occupées en l’absence d’acariens prédateurs ou 80% de 

feuilles occupées en présence d’acariens prédateurs.  

KANEMITE dose homologuée 1.8L/Ha (Acequinocyl ; ZNT 20m ; DRE 48h ; 1 applications maxi / an ; DAR 

28j) 

 

 

Dégats de larve de Capua de deu-

xième génération (source Ephy-

tia) 



 Feu Bactérien  

Les symptômes de feu bactérien sont visibles depuis la semaine dernière. En cas de symptômes, nous disposons 

d’un kit de détection rapide. Contactez vos techniciens. En cas de présence, il est indispensable d’assainir le 

verger. Les conditions chaudes de cette semaine sont favorables à cette prophylaxie.  

Prophylaxie:  

-Supprimez les symptômes le plus tôt possible après leur apparition. Il est nécessaire de couper largement en 

dessous du dernier signe visible de la maladie (1 m en dessous sur poirier, et 30 cm en dessous sur pommier). 

Plus la vitesse de croissance est importante, plus la bactérie est active, plus cette distance doit être grande. En 

cas de forte attaque, l’arrachage de l’arbre entier doit être envisagé.  

-Veillez à réaliser l’assainissement par temps sec, et à désinfecter les outils de taille.  

-Evacuez hors du verger les bois taillés par temps sec, rapidement (dans les 24 h), et les détruire (brûlage). 

 

Retrouvez les mesures d’assainissement détaillées dans la Note technique 2019: 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note_Technique_Feu_Bac_2019_cle0e7d15.pd 

 

ATTENTION : les symptômes de Feu bactérien peuvent être très facilement confondus avec ceux causés d’autres 

pathogènes ou même ravageurs : Pseudomonas syringae, Monilia laxa, chancres…. 

VACCIPLANT FL – dose homologuée 0.75L/Ha (Laminarine ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 14j ; 10 applica-

tions maxi / an). Continuer la protection en phase de croissance de la pousse.  

Aliette Flash – dose homologuée 3.75L/Ha (fosétyl d'aluminium ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 28j ; 3 applications 

maxi / an). 

 Phytoptes 

Les premiers phytoptes sont observés depuis une semaine en secteur. Ils entrainent un 

brunissement du feuillage facilement repérable.  

Dès le début des symptômes :  

KANEMITE dose homologuée 1.8L/Ha (Acequinocyl ; ZNT 20m ; DRE 48h ; 1 applications maxi / an ; DAR 

28j) 

ENVIDOR – dose homologuée 0,4 L/Ha (Spirodiclofène ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 14j ; 1 application max / 

an ; H350, H373 ; Non mélangeable, interdit par le cahier des Charges IGP Fruits de Savoie). 

AGRIMEC GOLD – dose homologuée 0.75L/Ha (Abamectine ; ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 28j ; CMR H373 1 

application max/an) interdit par le cahier des Charges Bee Friendly). 

BYZANCE - dose homologuée 0.75L/Ha (Abamectine ; ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 28j ; CMR H373 2 applica-

tion max/an) 

 

 

POMMIER 

 Pucerons lanigères. 

Le parasitisme des pucerons lanigères par l’Aphelinus mali est maintenant observable en tous secteurs. Il est 

déconseillé d’intervenir à cette période au risque d’endommager la faune auxiliaire. 

 

 

 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Note_Technique_Feu_Bac_2019_cle0e7d15.pd


 Petite tordeuse des fruits (Grapholita lobarzewskii) 

Les captures ont été très importantes semaine dernière  en Haute Savoie : Chevrier (28 captures), Usinens (2 

captures), Cercier (23 Captures). Il n’y a pas eu de capture en Savois la semaine dernière. Les éclosions ont lieu 

un mois après les pontes. Il faudra surveiller les fruits forés par les larves (seuil d’intervention : 1% de dégâts 

sur fruit) 

La periode à risque va s’étaler de mi juillet à mi Aout. En cas de forte pression, la lutte 

contre le carpocapse cible aussi la petite tordeuse. Il faudra surveiller vos vergers entre 

les deux générations du carpocapse car la couverture est moins importante 

En agriculture biologique :  

 

DELFIN : dose homologuée 1 Kg/Ha (Bacillus thuringiensis sp; ZNT 5m ; 6 applications maxi / an ; DAR 3j) 

XENTARI 1.5Kg/ha (Bacillus thuringiensis subsp. aizawai; ZNT 5m ; DAR 3j ; 10 applications maxi / an). 

Produits larvicides: 

AFFIRM ou PROCLAIN - produit larvicide - dose homologuée : 2 kg/Ha (Emamectine ; ZNT 50m ; DRE 6h ; 

DAR 3j ; 3 applications maxi / an) résistance au lessivage : 35 mm. 

Pour optimiser l’efficacité de l’AFFIRM, utiliser avec une huile : Hurricane 0.5L/ha ou Héliosol  2L/ha  

EFYCACE / DELEGATE - produit larvicide - dose préconisée : 0.25 Kg/ha, dose homologuée 0.3 kg/Ha, 

(Spinetoram ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7j ; 1 applications maxi / an ; CMR H361f) résistance au lessivage : 

50 mm. 

 

 Oïdium 

Le risque de contamination est maintenu par Rimpro sur certain secteur. Intervenir sur les vergers fortement 

touchés en alternant les matières actives pour éviter les phénomènes de résistance 

CYFLODIUM – dose homologuée 0.5L/Ha (Cyflufenamid ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / 

an). Dans un souci de gestion de la résistance, l’alternance de matière active est recommandée entre les 2 

traitements 

NIMROD  - dose homologuée 0.6L/Ha (Bupirimate ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 14j ; 4 applications maxi / an 

CMR H351). Attention à l’effet russeltant du NIMROD 

CONSIST / FLINT / NATCHEZ dose homologuée 0.15L/Ha (trifloxystrobine ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 14j ; 

1 applications maxi / an). Pour une utilisation contre la tavelure, utiliser en association avec un produit de contact 

pour éviter les résistances, ou utiliser seul sur les variétés tolérantes tavelure. 

En agriculture biologique, diminuer les doses de soufre car les températures annoncées pour la semaine sont su-

périeur à 25°C 

THIOVIT JET MICROBILLE – dose homologuée 7.5kg/ha dose conseillée 2 kg/Ha 

(Soufre ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 8 applications maxi / an) 

MICROTHIOL SP DISPERSS – dose homologuée 7.5kg/ha dose conseillée 2 kg/Ha 

(Soufre ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 8 applications maxi / an) 



POIRIER 

 Psylle du poirier 

Des adultes et des œufs de troisième génération sont observés en verger. Les premiers œufs orangés sont 

aussi observés. Les éclosions vont avoir lieu sous peu. En cas de présence de miellat, il est possible d’intervenir 

avec du savon noir à une dose de 2,5 L/ha 

En présence d’œuf, avant les éclosions : 

MOVENTO – dose homologuée 1,9L/Ha (Spirotétramat ; 2 applications maxi / an ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 

21j ; CMR H361d ; ne pas mélanger avec captane et soufre) 

Dès les premières larves de stade 1 : 

AGRIMEC GOLD / BYZANCE – dose homologuée 0.75L/Ha (Abamectine ; ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 28j ; 

CMR H373, 2 application max/an) 

EFYCACE / DELEGATE – dose homologuée 0.3L/Ha (Spinetorame ; 1 applications maxi / an ; ZNT 50m ; DRE 

48h ; DAR 7j ; CMR H361f et H373) 

LIMOCIDE – dose homologuée 2.8L/Ha (base 700L/ha soit 0.4%) (Huile essentielle d'orange ; 6 appli-

cations maxi / an ; ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 1j ;) 

 Folletage sur conférence.  

Attention aux risques de folletage sur Conférence avec les fortes chaleurs de cette semaine  à venir. Réaliser 

des applications d’argile ou de talc. 

SURROUND WP – dose homologuée 50kg/ha (Kaolin ; DAR 28j ; 7 applications max/an; ZNT 5m ; DRE 6h)  

 

SOKALCIARBO WP – dose homologuée 30kg/ha (Kaolin ; DAR 15j ; 7 applications max/an ; ZNT 5m) 

 

INVELOP – dose conseillée 40kg/ha (talc ; DAR 30j ; Le produit est réservé aux productions étant nettoyés à 

l’eau en station). 

 

PÊCHER 

 Tordeuse orientale du pêcher 

Intervenir cette semaine en cas de forte pression. Attention au DAR en période de récolte 

INSEGAR / PRECISION –  produit ovicide : dose homologuée : 0.6kg/Ha (Fénoxycarbe ; ZNT 5m ; DRE 

48h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / an ; CMR H351), résistance au lessivage : 40 mm. 

CORAGEN – produit ovo-larvicide - dose homologuée : 0.175kg/Ha (Chloranthraniliprole ; ZNT 20m ; DRE 

6h ; DAR 14j ; 1 applications maxi / an) résistance au lessivage : 50 mm. 

CARPOVIRUSINE 2000 - dose homologuée 1 kg/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 

3j ; 10 applications maxi / an)  

MADEX TWIN - dose homologuée 0.1 L/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 1j ; 12 

applications maxi / an) 

 Maladie de conservation :  

Intervenir cette semaine car les conditions météo sont favorable aux maladies de conservation.  

SWITCH – dose homologuée 0.6kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR = 7j ; 2 applica-

tions maxi /an) 



SIGNUM - dose homologuée 0.75kg/Ha (Boscalid+ Pyraclostrobine ; ZNT 50m ; DRE 6h ; DAR = 3j ; 2 appli-

cations maxi /an) 

KRUGA- dose homologuée 2 L/Ha (Fenbuconazole; ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR = 3j ; 3 applications maxi /an) 

LUNA Experience – dose homologuée 0,5L/Ha (Flupyram + Tébuconazole ; ZNT 20m ; DRE 6h ; DAR 3j ; 2 

applications maxi /an) 

 

CERISIER - PRUNIER 

 Moniliose 

Soyez vigilants, la protection est à adapter aux conditions climatiques et à la sensibilité variétale. Intervenir 

avant les pluies, en respectant les DAR.  

1er traitement 14 jours avant récolte si les conditions sont favorables (pluies). 

Une seconde intervention peut être nécessaire à 3 jours avant récolte en cas de période à fort risque. Alternez 

les familles chimiques de façon à éviter les phénomènes de résistance et l’accumulation des résidus. Respecter 

les délais avant récolte 

Intervenir sur variétés sensibles et précoces (Burlat, Primulat, Bigalise…) 

SWITCH – dose homologuée 0.6kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR = 7j ; 2 applica-

tions maxi /an) 

SIGNUM - dose homologuée 0.75kg/Ha (Boscalid+ Pyraclostrobine ; ZNT 50m ; DRE 6h ; DAR = 3j ; 2 appli-

cations maxi /an) 

LUNA Experience – dose homologuée 0,5L/Ha (Flupyram + Tébuconazole ; ZNT 20m ; DRE 6h ; DAR 3j ; 2 

applications maxi /an) 

IMPALA (IBS) – dose homologuée 1L/Ha (Fenbuconazole ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 28j ; 3 applications maxi 

/ an) 

 DROSOPHILA SUZUKII  

La période de sensibilité du cerisier début au stade « blanchiement des fruits »  

EXIREL – dose homologuée 75mL/hL (Cyantraniliprole ; DAR 3j ; DRE 24h ; ZNT 20m ; 2 applications max 

/an ; DEROGATION jusqu’au 23 aout 2019) 

IMIDAN – dose homologuée 1,5kg/ha (Phosmet ; DAR 14j ; DRE 24h ; ZNT 50m ; 2 applications max/an ; 

H301-Non mélangeable ; DEROGATION jusqu’au 28 aout 2019) 

SUCCESS 4 – dose homologuée 0.2 L/ha (spinosade ; DAR 21j ; DRE 6h ; 2 applications max /an ; 

DEROGATION jusqu’au 20 septembre 2019) 

NATURALIS – dose homologuée 1.5 L/ha (Beauveria bassiana souche ATCC 74040 ; DAR 3j ; DRE 6h ; 

5 applications max /an) 

 STRATEGIE MOUCHES 

Le choix des produits doit se raisonner en fonction de la précocité des variétés, des DAR de chaque produit et du 

nombre d’applications autorisées. 

Les intervalles de traitements doivent être au maximum de 10 jours et les cadences doivent être resserrées en 

fonction de la pluviométrie ainsi que de la vitesse de croissance des fruits. 

- Intervenir 14 j avant récolte avec IMIDAN ou EXIREL. 



- Au plus tard 7 j avant récolte, poursuivre la protection avec KARATE ZEON sur verger à forte pression.  

- 3 j avant récolte, si variété tardive, positionner un produit à DAR court type EXIREL, EFYCACE ou NATU-

RALIS 

 Carpocapse des prunes 

5 captures la semaine dernière sur le secteur précoce de La Terrasse. Un ovicide a du être positionné La 

stratégie débutera au moment des éclosions de G2, il est trop tôt pour intervenir 

 

 Rouille du prunier 

Les conditions les plus favorables à l’infection des feuilles et des tiges sont des températures de 15°C à 25°C et 

des périodes d’humidité de 12 h à 36 h. En cas de conditions météo favorables :  

DELAN WG - dose homologuée 0.5 Kg/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 28j ; non mélangeable, H301 et 

CMR H351, 2 application maxi par an). Effet tavelure du prunier également 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVISIONS METEO (Météoblue) 

 

 

  



 

 

   

 

 

 

 

 La Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 

numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l'APCA". "Les informations 
présentes dans ce bulletin ont été vérifiées avec soin, cependant, les rédacteurs ne pourront en 
aucun cas être tenus pour responsables d'une erreur ainsi que des conséquences qui pourraient 
en résulter. L'utilisation des produits phytosanitaires doit se conformer aux informations 
présentes sur l'étiquette, qui ont valeur légale."  


