
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 24 – 30 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 

 

POINT IRRIGATION - SECHERESSE 

Malgré les pluies, les arrêtés sècheresse sont toujours en cours: 

Le Bassin versant du Chéran et Avant Pays Savoyard placés en niveau Alerte depuis le 

18/07/2019 (lien avec les 2 départements 74 et 38, car les bassins versants sont "partagés")  

Sur la Haute Savoie, le bassin versant des Usses est en niveau Alerte depuis le 16/07/2019. 

Tous les autres bassins versants 73 et 74 sont en niveau Vigilance 

Mesure de restriction pour l'usage agricole en niveau Alerte  

Interdiction de l’irrigation de 10 h à 18 h. Cette interdiction ne s’applique pas pour l’irrigation 

des vergers, des cultures maraîchères et florales, des pépinières et des vignes de moins de 2 

ans. L’irrigation à partir de retenues d’eau constituées en période hivernale reste autorisée, ainsi 

que l'utilisation directe d'eaux de pluie récupérées. Les prélèvements pour l’abreuvement des 

animaux, le lavage des installations de traite et de fabrication fromagère restent autorisés  

 

Vous trouverez ci-dessous un état des lieux de la semaine dernières et des estimations de besoin 

en eau basées sur des prévisions d’ETP et de pluviométrie. Le coefficient cultural pour le calcul 

des besoins en eau du pommier pour cette période est de 1,  
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Les pluies de la fin de semaine dernière ont été suffisantes pour couvrir les besoins en eau de cette semaine sur 

la plupart des secteurs. Sur le bassin Chambérien, les pluies n’ont pas couvert totalement les besoins de la 

semaine précédente.  

Pour les fruits labélisés IGP Fruits de Savoie, l’irrigation doit être arrêtée 15 jours avant récole 

NOTRE PRECONISATION 

 Tavelure secondaire: Pas de risques de contamination sur fruit annoncés cette semaine. Les pluies pourront 

cependant entrainer des contaminations sur feuilles. 

 Maladie de conservation : Les pluies annoncées pour la fin de semaine ne seront pas favorable aux infections 

par les maladies de conservation. 

 Oïdium : retour cette semaine de conditions favorables à l’oïdium. 

 Carpocapse des pommes et des poires : Les captures sont en diminution pour la deuxième semaine consé-

cutive sur la majorité des secteurs. En secteurs précoces, le pic des éclosions est en cours. 

 Petite tordeuse des fruits : Le vol de Lobarzeskii se termine. La période à haut risque d’éclosion en cours 

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

régulent pas. En cas de traitement, attention au DAR des produits utilisés 

 Moniliose fruits à noyaux : Période à risque pour la fin de la semaine  

 Tordeuse orientale du pêcher : peu de capture la semaine précédente en pommier   

 

SUIVI MATURITE 

GUYOT 

La variété Guyot se cueille à un calibre supérieur à 65mm. La fermeté repère est entre 6.5 et 7 kg/0.5cm². 

Cette variété nécessite 2 passes. La 2ème passe a lieu environ 10 jours après la 1ère pour laisser grossir les 

fruits. La fermeté doit rester supérieure à 5.5kg. 

 

Sur une semaine, la perte de fermeté a été de 1.5Kg. La prise de calibre a été bonne, même si trop peu de fruits 

atteignent les 65mm. Une première passe peut être faite semaine prochaine sur la face la plus exposée du verger.  

William’s 

La variété Williams se cueille à un calibre supérieur à 65mm. Cette variété grossit jusqu’à la cueillette. Il convient 

donc d’attendre jusqu’à l’optimum du critère « fermeté ». Le déclenchement de récolte se fait à une fermeté 

entre 7 et 7.5 kg/0.5 cm2 et le stade de régression optimum de l’amidon est le stade 5. A l’approche de la 

maturité, la perte de fermeté est normalement de 0.7 à 1 kg par semaine. 

 



 

Perte de fermeté de 0.7 à 1.2 kg en une semaine. Estimation de récolte semaine 33. Il est conseillé de fixer les 

williams cette semaine en secteurs précoces et semaine prochaine en secteurs tardifs. 

 

Delbard estivale 

 

 

 

 

La récolte se fait sur un critère de coloration. En secteur moyen, les indicateurs de maturité permettent de 

commencer les récoltes, mais il manque encore de la coloration. Avec la baisse des températures, si la coloration 

le permet, commencer la récolte semaine prochaine 

 

Akane 

 

En secteur précoce, la régression de l’amidon a atteint le stade de déclenchement de récolte. Lorsque la coloration 

est suffisante, une première passe est possible.  

 

Produits de fixation : Sur les parcelles qui ont tendance à chuter avant récolte, 

MAXIM : POMMES : dose conseillée 20 comprimés/ha (triclopyr, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 21j ; 1 applica-

tions max/an). 

           POIRE : dose conseillée 10 comprimés/ha (triclopyr, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 21j ; 1 applications 

max/an). 

RHODOFIX : dose conseillée 1.5 Kg/ha (acide 1-naphtylacétique, ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 7j ; 2 appli-

cations max/an). Ajouter LI 700 à 0.25% ou un acidifiant de bouillie.  

Avec les fortes chaleurs annoncées, la dose de 1,5 Kg/ha est conseillée pour les récoltes qui auront lieu dans 

les 3 semaines à venir. Renouveler le traitement 10 à 15 jours après le premier traitement si la récolte n’est pas 

terminée en respectant les DAR 

FIXOR SC : dose conseillée 0.15 L/ha (acide 1-naphtylacétique, ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 7j ; 2 applica-

tions max/an, CMR H361d). 

 



POMMIER - POIRIER 

 Tavelure et maladie de la Suie 

Contaminations secondaires :  

Le risque de contamination secondaire de tavelure sur fruit est annoncé nul cette semaine sur tous les secteurs. 

Les pluies peuvent entrainer des repiquages de tavelure sur feuille, avec un risque léger à grave selon les 

secteurs  

Il n’y a pas de risque de contamination avec la maladie de la suie cette semaine.  

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 (sur 

feuille) 

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
Du 4 au 5 aout 3 mm Nul (léger) Nul 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
Le 30 juillet 

Le 2 aout 
Le 5 aout 

2 mm 
1 mm 
5 mm 

Nul (grave) 
Nul 

Nul mais prévision trop loin-
taine 

Nul 
Nul 

Prévision trop lointaine 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
5 aout 5 mm Nul Nul 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
5 aout 5 mm Nul Nul 

LE BOUCHAGE (38) 

Producteurs 
5 aout 3 mm Nul (léger) N.D 

USINENS (74) 

SFS 
Du 4 au 5 aout 6 mm Nul (moyen) Nul 

CHEVRIER (74) 

SFS 
Du 4 au 5 aout 4 mm Nul (moyen) Nul 

CERCIER (74) 

SFS 
5 aout 2 mm Nul (léger) Nul 

POISY (74) 

SFS 
5 aout 2 mm 

Nul mais prévision trop loin-
taine 

Prévision trop lointaine 

LE CHEYLAS (38) 

Groupe Dauphinoise 
5 aout 6 mm Nul (léger) N.D 

BOURGNEUF (73) 

Groupe Dauphinoise 
5 aout 7 mm Nul N.D 

ST HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 

Le 30 juillet 
Le 2 aout 
Le 5 aout 

2 mm 
1 mm 
5 mm 

Nul 
Nul 

Nul (léger) 
N.D 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
5 aout 3 mm Nul (grave) N.D 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
5 aout 2 mm Nul (léger) N.D 

 

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) At-

tention au DAR, à réserver pour les vergers récoltés après le 23 aout 

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

tion au DAR, à réserver pour les vergers récoltés après le 30 aout 

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 attention aux DAR : à ré-

server pour les récoltes débutant après le 16 septembre 

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

Attention au DAR : à réserver pour les récoltes tardives débutant après le 27 septembre 

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. Attention aux DAR : à réserver pour les 

récoltes tardives débutant après le 9 septembre 

 Maladie de conservation - Gloesporium 

Les risques de contamination par des Gloeosporioses peuvent démarrer dans les 30 à 45 jours avant récolte. En 

fonction des dates de la sensibilité variétale et des dates prévisionnelles de récolte, protéger préventivement 

un risque de pluie avec une durée humectation supérieure à 5 heures. Surveiller les orages annoncés 

pour la fin de la semaine.  

 

En Agriculture Biologique, l’Armicarb n’est pas efficace. Il provoque des éclatements lenticellaire exacerbant 

ce phénomène. La constitution d’une barrière mécanique sur les lenticelles, grâce à des argiles sulfurés 

(Mycosin 5kg) associées à du soufre (3kg/Ha), a une bonne efficacité  

AMYLO-X WG- dose homologuée 2.5 Kg/Ha (Bacillus amyloliquefaciens subsp plantarum souche D747; 

ZNT 5m, sans DRE ; DAR 1j ; 6 applications maxi par an) 

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 maxi par an) 

Remarque : en cas de symptômes de tavelure, éviter l’utilisation de BELLIS afin de ne pas créer de résistance 

aux strobilurines. 

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

14j ; CMR H361 1 application /an) 



 Carpocapse  

Vergers non confusés : Usinens : 0 captures La Terrasse : 2 captures. 

Vergers confusés : Châteauneuf : 5 et 2 captures, Verrens Arvey : 0 capture, Chevrier : 1 capture, Cercier : 0 

capture, Usinens 0 capture  

 

 

Protection hors confusion sexuelle :  

Intervenir cette semaine avec un larvicide sur l’intensification des éclosions de G2. 

Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  

Intensification des éclosions en cours en secteurs précoces. Renforcer la protection en confusion sexuelle cette 

semaine en secteurs précoces et semaine prochaine en secteurs tardifs 

Sur parcelles en agriculture biologique, intervenir avec les virus cette semaine. Renouveler l’application 10 jours 

après afin de gérer les résistances, utiliser une souche différente de la première génération. La Carpovirusine 

2000 ou le Madex Twin sont conseillés en G2 pour leur efficacité sur tordeuse orientale du pêcher 

 

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.  

Utiliser un Adjuvant pour renforcer son efficacité (HELIOSOL 2L/ha ou HURRICANE 0.5 L/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. 

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

applications maxi / an). Si pas utilisé en G1 

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. L’association de 

la carpovirusine et d’un Bacillus thuringiensis peut renforcer l’efficacité de la carpovirusine contre le carpocapse. 

 Zeuzère 

Cette semaine, encore 4 captures ont été enregistrées, le vol se 

maintient depuis 5 semaines. Les éclosions sont en cours. Interve-

nir sur les parcelles à problème et cadencer la protection tous le 

10 -15 jours jusqu’à fin aout 

 

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

 

 Tordeuse de la pelure (Capua et Pandemis) 

- CAPUA : Aucune capture cette semaine. Inutile d’intervenir spécifiquement pour le moment 

- PANDEMIS : Pas de piégeages cette semaine.  

 Phytoptes 

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) interdit par le cahier des Charges Bee Friendly). 

 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) 

 Feu Bactérien  

Les symptômes de feu bactérien apparaissent toujours sur certains secteurs. En cas de symptômes, nous dispo-

sons 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: Cf bulletins précédents 

 

POMMIER 

 

 Petite tordeuse des fruits (Grapholita lobarzewskii) 

Le vol est terminé en Haute Savoie : Il n’y a pas eu de capture en Savoie cette saison. Cette tordeuse fait une 

génération par an. 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 est en cours et va se prolonger jusqu’à mi aout avec un 

pic d’éclosion estimé entre le 21 juillet et début Aout. En cas de forte pres-

sion, la lutte contre le carpocapse cible aussi la petite tordeuse. Il faudra 

surveiller vos vergers entre les deux générations du carpocapse car la cou-

verture 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 renoncé par Rimpro sur certains secteurs. 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 

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

de 25°C 

THIOVIT JET MICROBILLE – dose homologuée 7.5kg/ha dose conseillée 3 kg/Ha 

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

MICROTHIOL SP DISPERSS – dose homologuée 7.5kg/ha dose conseillée 3 kg/Ha 

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

 

PÊCHER 

 Tordeuse orientale du pêcher 

Les éclosions de G2 se terminent, le début de vol de G3 commence sur certains secteurs. Attendre les éclosions 

de G3, et intervenir sur les vergers non récoltés si besoin. Attention au DAR 

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

DAR 7j ; 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  



KARATE ZEON – dose homologuée 0.11 L/Ha (Lambda Cyhalothrine ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7 ; 2 appli-

cations maxi / an) 

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 :  

Les conditions de cette semaine ne sont pas favorables aux monilioses 

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

applications maxi /an) 

 

PRUNIER 

 Carpocapse des prunes 

Les éclosions sont en cours. 

MADEX TWIN - dose homologuée 0.1 L/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 1j ; 10 

applications maxi / an) 

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

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

KARATE ZEON – dose homologuée 0.075 L/Ha (Lambda Cyhalothrine ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7 ; 2 appli-

cations maxi / an) 

 DROSOPHILA SUZUKII  

En cas d’attaque de Drosophila Suzukii, l’EXIREL a obtenu une dérogation pour une utilisation prunier :  

EXIREL, dose homologuée 0.75 L/Ha (cyantraniliprole, DAR 7 j, DRE 48h 2 applications maxi espacées de 10 

jours minimum, entre les stades BBCH 79 et 87. 

 

 Rouille du prunier 

Les conditions météo de cette fin de semaine ne sont pas favorables aux infections, 6 heures d’humectation 

sont nécessaires à plus de 20°C dans les parcelles à risque, et juillet est une période à haut risque de sortie de 

conidies). 

MERPAN 80 WG – dose homologuée 1.9kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 21j ; CMR H351, 3 

applications maxi/an) 

SIGMA DG - dose homologuée 0.18Kg/HL (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 21j ; CMR H351 3 applica-

tions maxi/an)  

 

 

 



REVISIONS 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."  


