
BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 20 – 03 juillet 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 : Des risques de contaminations secondaires sur fruit. Attention aux risques de 

contaminations primaires en secteurs tardifs. Le piège Marchi n’a pas confirmé la fin des 

projections primaires depuis la dernière pluie du 13 juin.  

- Psylle : Début des éclosions de 3ème génération. Il est préférable de mettre en place une 

lutte alternative à base de savon noir. 

- Carpocapse : Restez vigilent, et contrôler vos vergers. Les captures se maintiennent et 

de jeunes piqures sont observées en verger.  

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

celles touchées doivent se faire par temps sec. Prenez toutes les précautions nécessaires 

pour éviter les contaminations depuis des vergers contaminés (plateforme/palox/outils de 

taille).  

 

POINT IRRIGATION 

Vous trouverez ci-dessous un état des lieux des 2 dernières semaines. Pour chaque type de 
sol, 2 colonnes : une pour une profondeur racinaire de 30 cm (jeune verger) et une colonne 
pour une profondeur racinaire de 60 cm et plus (verger adulte) 

En vert : situation ne nécessitant pour le moment pas d’irrigation 

En jaune : 50 % de la réserve utile a été consommé, en l’absence de pluviométrie, il est 
conseillé de débuter l’irrigation 

En rouge : Toute la réserve utile a été consommée, l’arbre peut être en situation de stress, il 
est urgent de débuter l’irrigation 
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En Savoie, les besoins en eau du pommier ont été de 40 mm la semaine dernière. Tenant compte des 

pluies annoncées, il est à prévoir un besoin de 5 mm cette semaine. 

 

 
 
 

En haute Savoie, les besoins en eau du pommier ont été de 36 mm la semaine dernière. Tenant compte 

des pluies annoncées, il est à prévoir un besoin de 15 mm cette semaine. 

 

POMMIER-POIRIER 

 Tavelure et Maladie de la suie 

Les pluies annoncées ce milieu de semaine devraient entrainer des contaminations secondaires sur fruit.  

ATTENTION, sur les secteurs tardifs, le piège Marchi de Poisy n’a pas confirmé la fin des pro-

jections primaire. Il reste donc possible que les prochaines pluies entrainent des contaminations primaires.  

 

STATION METEO 
Date de 

projection 

Quantité de 

précipitations 

Risque de contamination tave-

lure secondaire sur fruit (feuille) 

Risque de contamination 

maladie de la Suie  

LA BUISSIERE (38) 

Groupe Dauphinoise 
5 au 6 juillet 25 mm 

 
Moyen 

 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
5 au 6 juillet 21 mm 

 
Moyen 

 
Nul 

STE HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
5 au 6 juillet 19 mm 

 
Elevé 

 
 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
3 juillet 

5 au 6 juillet 
2 mm 

19 mm 

Nul (Léger) 
Elevé 

Nul 
Leger 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
4 juillet 

5 au 6 juillet 
4 mm 

23 mm 

Nul  
Elevé 

Nul 
Léger 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
3 juillet 

5 au 6 juillet 
2 mm 

26 mm 

Nul 
Elevé 

Nul 
Léger 

LE BOUCHAGE (38) 

Groupe Dauphinoise 
5 au 6 juillet 26 mm 

 
Moyen 

 
 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
5 au 6 juillet 24 mm 

 
Moyen 

 

USINENS (74) 

SFS 
3 juillet 

5 au 6 juillet 
1.4 mm 
19 mm 

Nul (Elevé 
moyen) 

Nul 
Nul 

CHEVRIER (74) 

SFS 
3 juillet 

5 au 6 juillet 
17.6 mm 
18 mm 

Nul 
Moyen 

Nul 
Leger 



STATION METEO 
Date de 

projection 

Quantité de 

précipitations 

Risque de contamination tavelure 

secondaire sur fruit (feuille) 

Risque de contamination 

maladie de la Suie  

POISY (74) 

SFS 
5 au 6 juillet 18 mm 

 
Données indisponibles Données indisponibles 

CERCIER (74) 

SFS 
3 juillet 

5 au 6 juillet 
1.6 mm 
20 mm 

Nul 
Moyen 

Nul 
Leger 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
5 au 6 juillet 21 mm 

Moyen  

 

 
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 

 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 

 

 Carpocapse  

 

       Réseau de piégeage de carpocapse en Savoie et Haute Savoie  

  
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) 

Semaine 25      
(18 au 25 

juin) 

Semaine 26      
(26 juin au 3 

juillet) 

Chateuneuf 2 1 3 2 13 4 11 

Verrens Arvey 6 4 2 3 3 1 2 

Chevrier 0 7 1 1 0 8 2 

Usinens 0 3 2 1 3 2 0 

Cercier 0 1 0 1 0 0 0 

Poisy 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 16 8 8 19 15 15 



En secteur précoce, Selon Rimpro, le vol et les pontes de la première génération sont terminés. Des jeunes 

piqures de la 1ère génération sont observées en verger (larves de 3 à 4 jours). Le vol et les pontes de la G2 ont 

débuté. 

En secteur tardif, Le vol et les pontes se terminent. Selon Rimpro, le vol de la G2 a débuté. 

 

Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  

 

 

Sur les parcelles à risque ou avec des piqures issues de la première génération, attendre les 20 % des éclosions 

pour positionner avec un larvicide, vers la fin du mois.  

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   

                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. 

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

applications maxi / an). 

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. Si pas utilisé en première 

génération  

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 

 



 Feu bactérien 

Les températures élevées sont favorables à la multiplication des bactéries au sein des arbres déjà conta-

minés. 

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 

 

POMMIER 

 Oïdium 

 Le risque de contamination diminue avec la fermeture de la pousse. Les conditions climatiques restent 

favorable aux infections sur les parcelles encore en croissance (attention également aux jeunes vergers ou la 

croissance est maintenue) 

 Les contaminations reprendront fin aout à début septembre, lorsque la croissance redemmarera. Un 
assainissement manuel des pousses oïdiées sur les vergers fortement atteint est une solution pour éviter des 
repiquage important en fin de saison.  

 

 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. 

Il est déconseillé d’intervenir à cette période au risque d’impacter la faune auxiliaire. Les solutions alter-

natives peuvent consister à implanter des auxiliaires : soit des forficules soit des pousses avec du puceron 

lanigère fortement parasité. 

 Petite tordeuse des fruits (Grapholita lobarzewskii) 

 

Les piégeages se maintiennent en Haute Savoie : Chevrier (2 captures), Usi-

nens (5 captures), Cercier (1 Capture). Il n’y a pas eu de capture en Savois la 

semaine dernière.  

 

Les éclosions ont commencé (une jeune piqure observée sur Cercier), et devraient 

se maintenir au moins jusqu'à la mi-juillet. Passé cette période, la lutte n’est plus 

efficace, les larves ayant atteint le cœur du fruit.  

La lutte peut se faire avec des larvicides anti-carpocapse. Il faut veiller à ne pas 

utiliser des produits utilisés contre la G1 du carpocapse. 

 

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   

                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. 

 

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 :  
 

 
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. 

Il est possible d’implanter des typhlodromes présents dans une autre parcelle en prélevant des gourmands 

pour les placer sur les arbres de la parcelle où ils sont absents (compter un gourmand pour 10 arbres 

minimum) 

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

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

 

 Phytoptes 

Pas de phytopte observé sur des parcelles habituellement sensible de canada grise. Le 

phytopte provoque un brunissement des feuilles caractéristique.  

Dès le début des symptômes :  

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

max / an ; H351, H373 ; A utiliser avec un mouillant). 

 

POIRIER 

 Psylle : 3ème génération 

Les premières larves de 3ème génération sont observées en verger. Les pontes sont en cours 

En cas de présence de larves avec miellat, intervenir avec un savon noir 5L/ha (ex LIOKIL) avant une 

pluie ou une aspersion pour laver le maillât et rendre les larves sensibles aux rayons du soleil.  

 

Uniquement sur des parcelles à problèmes, en cas de forte présence d’œuf, sans auxiliaire, in-

tervenir cette semaine sur secteur précoces et fin de semaine à début de semaine prochaine sur secteur 

tardif  

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) 



 Folletage sur conférence.  

Attention aux risques de folletage sur Conférence avec les fortes chaleurs de ces derniers jours et de ceux 

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). 

 

PECHER 

 Tordeuse orientale du pêcher 

Les piégeages de tordeuse de la deuxième se maintiennent en verger ne Savoie et Haute Savoie Dans le 

bassin Rhône-Loire, au 3 juillet, en zone moyenne et tardive les modèles annoncent 80% des éclosions. 

 En cas de dégâts de G1 sur pousse de l’année, une stratégie ovo larvicide a dû être mis en place semaine 

dernière. 

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 

 DROSOPHILA SUZUKII  

Passée la récolte, des mesures prophylactiques doivent être mises en place pour éviter la prolifération de 

la D. Suzukii et maintenir une pression de population la plus basse possible. 

- Veiller à maintenir une bonne aération du verger : taille en vert, enherbement maintenu ras, 

éviter les eaux stagnantes 

- Eliminer les fonds de cueille et les écarts de tri de la parcelle. Les fruits infectés peuvent être 

mis sous sac plastique noir fermé hermétiquement puis laissés au soleil pour tuer le ravageur 

par solarisation.  

 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  (En cas de pluie, voir les produits conseillés sur le bulletin n°17) 

 Carpocapse des prunes 

Contrôler la pression et les dégâts de la G1 dans vos vergers afin de prévoir une stratégie contre la G2. 

Pas d’intervention à prévoir cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 



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."  


