
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 25 – 6 août 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 

POMMIER POIRIER 

 Tavelure et maladie de la Suie 

Contaminations secondaires :  

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

Dauphinoise 

STATION METEO 
Date de  

Projection 

Précipitations 

(mm) 

Risque de conta tavelure 

secondaire sur fruit 

Risque de conta 

maladie de la Suie  

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
Le 6 & 7 août 

Le 11 & 12 août 
15.4 mm 
8.5 mm 

Léger 
Nul 

Nul 
Nu 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
Le 6 & 7 août 

Le 11 & 12 août 
18.9 mm 
6.1 mm 

Léger 
Nul 

Nul 
Nul 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
Le 6 & 7 août 

Le 11 & 12 août 
15.7 mm 
9.0 mm 

Léger 
Nul 

Nul 
Nul 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
Le 6 & 7 août 

Le 11 & 12 août 
17.8 mm 
7.4 mm 

Léger 
Nul 

Sévère 
Nul 

LE BOUCHAGE (38) 

Producteurs 
Le 6 & 7 août 

Le 11 & 12 août 
13.7 mm 
8.3 mm 

Nul 
Léger 

 

USINENS (74) 

SFS 
Le 6 & 7 août 

Du 9 au 12 août 
16.1 mm 
19.8 mm 

Moyen 
Léger 

Nul 
Nul 

CHEVRIER (74) 

SFS 
Le 6 & 7 août 

Du 9 au 12 août 
15.6 mm 
19.8 mm 

Moyen 
Léger 

Nul 
Nul 

CERCIER (74) 

SFS 
Le 6 & 7 août 

Du 9 au 12 août 
16.5 mm 
20.1 mm 

Moyen 
Léger 

Sévère 
Nul 

POISY (74) 

SFS 
Le 6 & 7 août 

Du 9 au 12 août 
20.1 mm 
16 mm 

Léger 
Léger 

Moyen 
Léger 

LE CHEYLAS (38) 

Groupe Dauphinoise 
Le 6 & 7 août 

Le 12 août 
16.5 mm 
7.1 mm 

Léger 
Nul 

 

BOURGNEUF (73) 

Groupe Dauphinoise 
Le 6 & 7 août 

Le 12 août 
15.8 mm 
8.9 mm 

Nul 
Nul 

 

ST HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
Le 6 & 7 août 

Le 12 août 
18.9 mm 
6.1 mm 

Léger 
Nul 

 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
Le 6 & 7 août 

Le 12 août 
14.4 mm 
16.0 mm 

Moyenne 
Nul 

 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
Le 6 & 7 août 

Le 12 août 
17.8 mm 
20.1 mm 

Moyenne 
Nul 

 

Produits de contact : 

VOS 
RÉDACTEURS 

Nicolas 
DROUZY 

04 57 08 70 24 
06 85 53 60 49 

Maxime 
COUTURIER 

06 07 31 12 88 
04 79 26 51 74 

http://www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/


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 réglementaire 

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 applica-

tions 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). Respect 

des DAR : à réserver pour les vergers récoltés après le 5 septembre 

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

DAR : à réserver pour les vergers récoltés après le 5 septembre 

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. Respect des DAR : à réserver pour les 

vergers récoltés après le 17 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. 

Les conditions annoncées cette semaine devraient être favorable aux contaminations sur les variétés 

précoces sensibles comme Conférence 

 

 

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 

Le 6 août, l’avancement de la 2nde génération du carpocapse est, selon le modèle INRA : 

- En secteur précoce (Chateauneuf) : 81% d’adultes, 71%d’œufs, 47% de larves 



- En secteur tardif (Cercier) : 52% d’adultes, 39% d’œufs, 18% de larves 

 

En fonction de la stratégie (ovicide ou larvicide) prévue, voici le calendrier de protection que vous soyez ou non 

en confusion 

 

En verger non confusé - Stratégie ovicide : déconseillée 

En secteurs précoce, l’intensification des pontes se termine. En cas de lessivage ou en fin de rémanence du 

dernier traitement, mieux vaut renouveler la protection avec un produit larvicide. 

En secteur tardif, l’intensification des pontes est en cours. Il est possible de renouveler sa protection en cas de 

lessivage ou en fin de rémanence du dernier traitement 

En verger non confusé - Stratégie larvicide :  

En tous secteurs, la protection larvicide doit être en cours. Elle doit être renouvelée dès lessivage (20mm à 40mm 

pour les virus de la granulose) ou en fin de rémanence (14 jours à 10 jours si les températures et les UV sont 

élevés) 

 

En verger confusé – Renforcement ovicide : déconseillée 

En secteurs précoce, l’intensification des pontes se termine. En cas de lessivage ou en fin de rémanence du 

dernier traitement, mieux vaut renouveler la protection avec un produit larvicide. 

En secteurs tardifs, l’intensification des pontes est en cours. Si la protection ovicide n’est pas déjà en place mieux 

vaut choisir une stratégie larvicide 

En verger confusé – Renforcement larvicide :  

En secteurs précoce, l’intensification des éclosions a débutée en début de semaine dernière. La protection a due 

être réalisée. Elle doit être renouvelée dès lessivage (20mm à 40mm pour les virus de la granulose) ou en fin de 

rémanence (14 jours à 10 jours si les températures et les UV sont élevés) 

En secteurs tardifs, l’intensification des éclosions débute cette semaine. Le renforcement de la période à haut 

risque est à réaliser ce début de semaine. 



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 et sont conseillées en G2 

Produits conseillés pour la G2 : 

Ne pas appliquer la même matière active sur 2 générations successives 

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, (Spine-

toram ; 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 applica-

tions maxi / an). Si pas utilisé en G1 

 

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. 

 

Ce lot (secteur moyen) peut être récolté cette fin de semaine, mais il est préférable d’attendre la semaine pro-

chaine pour gagner un peu en calibre 

 WILLIAMS 

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. 

 



 

En secteur précoce, la récolte de William verte devrait débuter la semaine prochaine, voir en début de semaine 

suivante, mais cette stratégie peut être risquée en raison du jaunissement ou de la chute prématurée d’une partie 

des fruits. 

 DELBARD ESTIVALE 

Les critères de déclenchement de récolte sont une teneur en sucre de 13 à 14 % Brix et une acidité entre 7 et 8 

g/L. La coloration reste le critère déclencheur. 

 

 

Des fruits ont pris de la coloration sur la face la mieux exposée. Le stade de la régression est optimal pour les 

pommes les plus colorées. Un passage est possible dès cette semaine mais mieux vaut attendre la semaine 

prochaine pour augmenter le taux de fruits colorés. 

 LAFAYETTE 

 

Ce lot (secteur moyen) pourra être récolté la semaine prochaine 

 

  



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."  


