
BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 18 – 19 juin 2018 

 

 

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 

 

NOTRE PRÉCONISATION 

- Tavelure : La fin du stock de spores du piège marchi de Poisy n’est pas encore été con-

firmée. Les pluies du 13 juin ont encore projeté des spores. Restez vigilent en secteur 

tardif. Il n’y a pas de contamination annoncée cette semaine, attention aux risques loca-

lement orageux.  

- Oïdium : risque de contamination fort en ce moment et sur la semaine à venir.  

- Psylle : c’est la fin de la deuxième génération et les adultes issus cette deuxième géné-

ration sont visibles en secteur précoce. Observez vos vergers pour voir la pression en 

larve, intervenir avec un savon potassique avant une pluie ou une aspersion en cas de 

présence importante de miellat 

- Carpocapse : Restez vigilent, et contrôler vos vergers, des captures sont localement 

importantes suite au retour de conditions climatiques favorable 

- Feu bactérien : les symptômes sont visibles. Les mesures d’assainissement sur les par-

celles touchées doivent se faire par temps sec 

 

 

POINT IRRIGATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins en eau – 12 au 19 juin 2017 

ETP de Chambéry-Aix du 12 au 19 juin : 33.5 mm 
ETP de Meythet du 12 au 18 juin : 28.7mm 

Avec un coefficient cultural de 0,7 à cette période pour le pommier, la demande hydrique (pluie ou irrigation) 

est: 

à Chambéry de 0,7 x 33.5 = 23.5 mm 

à Poisy de 0,7 x 28.7 = 20,9 mm 
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POMMIER-POIRIER 

 Tavelure 

Protection contaminations primaires :  

En secteur précoce et moyen, Le model Rimpro annonce la fin des projections 

En secteurs tardifs, Le model annonce la fin des projections pour les secteurs de Chevier et Usinens. Sur le 
site de Cercier, le stock de spores annoncé par Rimpro est de 0.01%. Les observations biologique du piège 
marchi de poisy peuvent confirmer la fin des projections. Attendre plus de précision pour proteger les 
variétés sensibles 

 
 
Depuis le 3 juin, le piège Marchi installé à Poisy a capturé des spores à chaque épisode pluvieux. La dernière 
pluie du 13 juin a projeté 9 spores.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Protection contaminations secondaires :  

Les sorties de tâches sont très fréquentes sur variétés sensibles, notamment sur des vergers de Golden. 

Contrôlez vos vergers, la protection doit se poursuivre si plus de 2% des pousses sont tavelées pour éviter 

des repiquages conidiens sur fruits.  

En l’absence de pluies annoncées, il n’y a pas de risque de contamination secondaire. 

 

La protection des contaminations secondaires s’effectuent avec des produits de contact multi 

sites pour éviter les résistances 
 
 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 18 heures d’humectation à 20°C sont 
nécessaire pour une contamination secondaire sur fruit. Ci-dessous le model de shwab pour les 
contaminations secondaires sur fruit. 

 

 
 

La protection des contaminations secondaires s’effectuent avec des produits de contact multi 
sites pour éviter les résistances 

 

Produit de Contact (Action multisites sur la germination des spores): 

 DELAN WG – dose homologuée 0.5kg/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 42 ; Toxique 

H301/H351 ; classé T : NON MELANGEABLE) effet STOP 32h 

Date des projections Nombre de spores 

Samedi 9 juin 15 spores 

Dimanche 10 juin 2 spores 

Lundi 11 juin 14 spores 

Mardi 12 juin 14 spores 

Mercredi 13 juin 9 spores 



 DELAN PRO dose homologuée 2.5L/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 35j ; Toxique H351 ) 
effet STOP 32h 

 MERPAN 80 WG  – dose homologuée 1.9kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 28j ; CMR 
H351). Effet STOP 24h 

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

Effet STOP 24h 

En Agriculture Biologique ou solution de biocontrôle : 

 

     Sulfate de Cuivre  – dose conseillée 180 à 540 g/Ha de cuivre métal en fonction de la  

sensibilté des variétés à la phytotoxicité du feuillage. 

      BOUILLIE BORDELAISE RSR SP DISPERSS – dose homologuée 12.5kg/Ha Intervenir au 
plus près de la pluie en préventif. (Sulfate de cuivre ; ZNT 5m ; DRE 24h). Tenue au lessivage 
(30mm) 

L’ajout de soufre améliore l’efficacité du cuivre par synergie entre les deux matières actives (attention 
à son utilisation par des températures >25°C 

 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  

 ARMICARB - dose conseillée 3Kg/ha (Bicarbonate de Potassium, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 1j ; 
8 applications max/an), associé avec soufre mouillable 3Kg/ha 

 

 

 Maladie de la suie 

Lorsqu’une contamination du pathogène a lieu, le mycélium est d’abord invisible. Les taches apparaissent 

par la suite et le mycélium continue de croitre augmentant la gravité des infections. 

Les produits de contact utilisés contre la tavelure ont souvent une efficacité sur ce champignon. 

En l’absence de pluie, il n’y a pas d’infection 

 

 

 Carpocapse  

Carpocapse : Les captures sont en augmentation sur certains secteurs malgré 

les modèles indiquant la fin du vol de G1 (Châteauneuf 19 piégeages pour 

97% du vol modélisé).  

 

Il est probable que les pluies en fin de journée depuis le début du mois aient pu 

retarder le vol de G1. Avec les températures annoncées pour la semaine, les éclosions 

issus de ce vol devraient avoir lieu 6 à 7 jours après les pontes.  

 

 

        Réseau de piégeage de carpocapse en Savoie et Haute Savoie 

  
Vol au 19 

juin (model 
INRA) 

semaine 19                
(7 au 13 mai) 

semaine 20               
(14 au 20 mai) 

semaine 21                
(21 au 27 mai) 

 
semaine 22                
(28 mai au 3 

juin) 

 
semaine 23                

(4 au 10 
juin) 

 
Semaine 24      

(11 au 18 
juin) 

Chateuneuf 97% 0 2 1 3 2 13 

Verrens Arvey   0 6 4 2 3 3 

Chevrier   0 0 7 1 1 0 

Usinens   0 0 3 2 1 3 

Cercier 90% 0 0 1 0 1 0 

Poisy   0 0 0 0 0 0 

Total  0 8 16 8 8 19 



Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  

 

Protection hors confusion sexuelle :  

Surveiller vos parcelles pour contrôler la pression des piqures carpocapse. En cas de jeunes piqures, utiliser 

un larvicide, ou un ocivide (INSEGAR) en association avec une capovirusine, pour maitriser les pontes en 

cours et à venir. 

Dans les parcelles en confusion sexuelle : 

Contrôler l’efficacité de la confusion sexuelle, au-delà de 2% de piqures, la confusion peut décro-

cher. Intervenir alors avec un larvicide. Contrôler également les bordures, ou les zones à risque (présence 

de noyers, palox bois, bordures,…). Il est possible de revenir localement avec un larvicide pour limiter 

l’expansion des foyers 

 Sur parcelles en agriculture biologique, intervenir avant l’intensification des éclosions avec un 

virus de la granulose, renouveler l’intervention 10 jours après la première si la pression est forte. L’associa-

tion du Virus de la granulose et du Bacillus thuringiensis à montrer des efficacités intéressantes  

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 en biocontrôle: 

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) 

Capua : Il reste quelques captures localement. Il est trop tard pour positionner un ovicide. Les 

larvicides contre le carpocapse peuvent avoir une efficacité secondaire capua 

Pandemis : des captures ont eu lieu sur le réseau de piégeage. 

 Pou de San José 

Des essaimages ont été observés il y a deux semaines. Le Movento réalisé sur Pucerons Lanigères ou sur 

Psylle a une action sur le Pou de San José. 

MOVENTO – dose homologuée 1.9kg/Ha (Spirotétramat ; ZNT 5m ; DRE 48h ; 2 applications maxi / 

an ; DAR 21j ; CMR H361d ; ne pas mélanger avec captane et soufre). Lutte combinée avec le Lanigère. 

 Feu bactérien 

L’apparition de symptômes continue à être observée et peuvent être localement important 

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.  

Dès l’apparition des symptômes, assainir le verger en coupant les branches infectées par 

temps sec. Couper 30 cm sous le dernier signe visible de la maladie, sortir les bois contaminés de la 

parcelle et les brûler. Bien nettoyer et désinfecter les outils pendant les opérations de taille 

 

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…. 

      

 

 

 En cas de doute, contactez vos techniciens.  

 

POMMIER 

 Oïdium 

 Le model Rimpro annonce un risque important toute cette semaine avec des infection sur le végétale sain. 
Maintenir la protection jusqu'à la fermeture de la pousse. Attention à l’utilisation du soufre cette semaine 
qui peut occasionner des brulures lors de temprératures superieurs à 25°C. En cas de pression 
importante, supprimer les pousses oïdiées avant le traitement pour diminuer l’inoculum.  

 

THIOVIT JET MICROBILLE – dose homologuée 7.5kg/Ha dose conseillée 2 à 3 kg/Ha si tempéra-
tures élevées (Soufre ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 8 applications maxi / an) 

MICROTHIOL SP DISPERSS  – dose homologuée 7.5kg/Ha dose conseillée 2 à 3 kg/Ha si tempé-
ratures élevées (Soufre ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 8 applications maxi / an) 

Sur les parcelles à forte pression ou en cas de températures >28°C:  

Pseudomonas Syringea Monilia Laxa Feu Bacterien (Erwinia 

amylovora 



 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).  

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. 

TOPAZE  - dose homologuée 0.25L/Ha (Penconazol ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / 

an CMR H361d).  

 

 Pucerons cendrés  

Des foyers peuvent se maintenir, les formes ailées se généralisent sur tous les secteurs précoces et 

tardifs. Les traitements phytosanitaires manquent d’efficacités lorsque les feuilles sont enroulées. Il est pré-

férable d’attendre la migration du puceron, elle devrait s’accélérer avec l‘augmentation des températures  

LA DEROGATION DU NEEMAZAL PREND FIN LE 28 JUIN 2018 

 Puceron Lanigère 

La pression reste globalement faible et le parasitisme est bien implanté. Avant une intervention, assuré 

vous de l’absence de régulation par l’auxiliaire aphelinus mali.  

Dans les vergers ou l’auxiliaire est bien implanté, le risque peut être considéré comme maitrisé. Si malgré 

la présence d’aphelinus, des amas cotonneux sont trop présent, il est possible de faire un savon noir avant 

une pluie. 

Pour les vergers ou les populations se développent de façon très importante : 

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

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

 

 Petite tordeuse des fruits (Grapholita lobarzewskii) 

Les piégeages sont importants en Haute Savoie : Chevrier (6 captures), Usinens 

(6 captures), Cercier (0 Capture). 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) 

 

Prévoir les premières éclosions semaine prochaine et un premier pic début juillet. 

 

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) 

 



 

 Acariens rouges 

Surveiller les parcelles au retour des températures chaudes. Les tiphlodromes sont généralement bien pré-
sents dans les vergers. 

En cas de remontées de population d’acariens rouges, intervenir si 50% de feuilles sont occupées en l’ab-
sence de typhlodromes ou 80% de feuilles occupées en présence de typhlodromes :  
 

KANEMITE dose homologuée 1.8L/Ha (Acequinocyl ; ZNT 20m ; DRE 48h ; 1 applications maxi / an ; DAR 28j) 

 

La lutte alternative peut se faire avec des aspersions sur frondaison si le verger est équipé, en cas de gri-

saillement des feuilles, intervenir avec du fer ou du magnésium en foliaire.  

POIRIER 

 Puceron mauve / cendré du poirier 

Il est préférable d’attendre la migration du puceron cendré et mauve et sa régulation par les auxilaires si 
les foyers sont implantés et les feuilles enroulées. Utiliser une protection chimique sur les foyers en cours 
d’apparition.  

 Psylle : 2ème génération 

Les éclosions de 2ème génération sont terminées, des larves âgées sont observées en tous secteurs, très 

peu de larves jeunes. Les adultes de la deuxième génération apparaissent en secteur précoce à moyen ainsi 

que les premiers œufs de la troisième génération.  

 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 – dose homologuée 0.75L/Ha (Abamectine ; ZNT 20m ; DRE 

24h ; DAR 28j ; CMR H373 2 application max/an) 

EFYCACE / DELEGATE - dose homologuée 0.3 kg/Ha, (Spinetoram ; ZNT 50m ; 

DRE 48h ; DAR 7j ; 1 applications maxi / an ; CMR H361f) 

 

Si des anthocorides s sont présents dans le verger, préservez les et contenez les dé-

gâts dus au miellat des larves avec des applications de savon noir avant une pluie.  

 

 

PECHER 

 Tordeuse orientale du pêcher 

Les piégeages de tordeuse de la deuxième génération sont observés dans les secteurs de Savoie et de 

Haute Savoie. Dans le bassin Rhône-Loire, le début des éclosions est modélisé autour du 25 juin en zone 

moyenne et tardive. En cas de dégâts de G1 sur pousse de l’année, une stratégie ovicide est à mettre en 

place cette semaine, ou une stratégie ovo larvicide début de semaine prochaine:  

INSEGAR produit ovocide dose homologuée 0.6 Kg/ha (Fénoxicarbe ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 14j ; 2 

applications max /an ; H351) 

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. 



CERISIER - PRUNIER 

 Moniliose 

Soyez vigilants, la protection est à adapter aux conditions climatiques et à la sensibilité variétale. Interve-
nir avant les pluies, en respectant les DAR.  
 

Les conditions météorologiques ne sont pas favorables cette semaine au développement des monilioses. En 

cas de fruits éclatés sur les arbres suite aux pluies de la semaine dernière : 

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

applications maxi /an) 

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

applications maxi /an) 

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

; 2 applications maxi /an) 

 

 MOUCHES DE LA CERISE – RHAGOLETIS CERASI  

La période des éclosions est en cours et devrait s’accélérer avec les conditions météo annoncées.  

 

Utiliser une lutte conjointe avec la drosophila suzukii avec des produits efficaces sur les deux ravageurs : 

Phosmet et Cyantraniliprole 

 

 DROSOPHILA SUZUKII  

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

EXIREL – dose homologuée 75mL/hL (Cyantraniliprole ; DAR 7j ; DRE 24h ; ZNT 20m ; 2 applications max 

/an ; DEROGATION jusqu’au 27 aout 2018) 

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

H301-Non mélangeable ; DEROGATION jusqu’au 29 aout 2018) 

EFYCACE – dose homologuée 0,3kg/ha ( Spinetoram ; DAR 7j ; DRE 48h ; ZNT 50m ; 2 applications max 

/ an ; DEROGATION jusqu’au 04 septembre 2018) 

SUCCESS 4 – dose homologuée 0,2L/ha ( Spinosad ; DAR 3j ; DRE 6h ; ZNT 50m ; 2 applications max 

/an ; DEROGATION jusqu’au 04 septembre 2018) 

La stratégie mouche vise les adultes. Ils sont actifs en fin de journée. Il est préférable de traiter en 

fin de journée pour cibler au mieux le ravageur. 

Evitez ce qui favorise l’humidité, garder une bonne aération du verger par la taille en vert et le maintien 

de l’herbe bas.  

Diminuer la pression du ravageur en éliminant les fonds de cueille, y compris les fruits pourris.  

 

- Intervenir 21 j avant récolte, si variété tardive, avec EXIREL. 

- Intervenir 14 j avant récolte avec IMIDAN. 

- Au plus tard 7 j avant récolte, poursuivre la protection avec KARATE ZEON.  

- 3 j avant récolte, si variété tardive, positionner un produit à DAR court type SUCCESS 4. 

 Rouille du prunier 

Les conditions climatiques à venir sont moins favorables au développement de la maladie En l’absence de pluie, 

il n’y a pas d’infection 

 

 Carpocapse des prunes 

La deuxième génération apparait généralement fin juin. Contrôler la pression et les dégâts de la G1 dans 

vos vergers afin de prévoir une stratégie contre la G2 

 



PREVISIONS METEO (METEOBLUE) 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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."  


