
BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 23 – 24 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 

 

SUBVENTIONS 

 

La nouvelle mesure FEADER 4.12 aide à la rénovation des vergers. Cette mesure 

est indépendante des appels à projet annuel de FranceAgriMer. Les projets sont éligibles 

à partir de 0.25 ha de plantation pour un montant minimum de dépenses prévisionnelles 

éligible de 5000€ HT. 

Les dossiers remplis doivent être déposés auprès de la DTT du siège sociale de 

votre exploitation avant le 15 septembre 2018 

 DDT de Savoie : 04 79 71 72 71 - laurence.merlinat@savoie.gouv.fr 

DDT de  Haute-Savoie : 04 50 33 78 74 - isabelle.burtin@hautesavoie.gouv.fr 

Pour plus d’info, Florent MICHEZ sera de retour de congés le 6 Août.  

 

REGLEMENTATION 

La préfecture 74 vient de placer ce mercredi 18 juillet 3 secteurs  dans le seuil 

d’alerte : la Menoge, le Fier et le Chéran. 

Les restrictions d’usage pour les activités agricoles : l’irrigation des cultures est in-

terdite de 10 h à 18 h. Cette interdiction ne s’applique pas pour l’abreuvement des 

animaux, l’irrigation des vergers, des cultures maraîchères et florales et des pépi-

nières. 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 mesures de restrictions suivantes pourront être ajustées, en fonction de l’évolu-

tion de la situation des nappes et des cours d’eau. 

 

NOTRE PRÉCONISATION 

- Tavelure: des risques orageux sont annoncés ce samedi 28 juillet. Attention également 

au DAR des antitavelures : Delan WG : 42 jours, Delan Pro 35 jours,  

- Maladie de conservation : Début du risque sur les variétés de pomme de saison en 

secteur précoce. 

- Carpocapse : En verger, les captures diminuent. Le pic d’éclosion de la G2 est à couvrir 

cette semaine à semaine prochaine en fonction des secteurs. Intervenir à l’abri des lessi-

vages. 

 

 

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/
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POINT IRRIGATION 

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. 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) Le bilan hydrique ne 
tiens pas compte des apports en eau sur le verger et permet de faire un bilan de la consommation en eau par les pommiers. 

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 

 

En Savoie nord Chambéry, les besoins en eau du pommier ont été de 24 mm la semaine dernière. En l’absence 

de pluie cette semaine, prévoir un besoin en eau de 26 mm 

 

Sur le secteur d’Albertville avec une pluviométrie de 22 mm le 20 juillet, les besoins en eau du pommier ont été 

de 10 mm. En l’absence de pluie cette semaine, prévoir un besoin en eau de 26 mm 

 

En Haute Savoie sur les secteurs de MEYTHET, les besoins en eau du pommier ont été de 28 mm la semaine 

dernière. Prévoir des besoins identiques de 28 mm cette semaine avec la pluviométrie annoncée. 
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Sur Cercier, les besoins de la semaine ont été de 20 mm. En l’absence de pluie cette semaine, prévoir un besoin 

de 27 mm 

 

 

Sur Chevrier, les besoins de la semaine dernière ont été de 10 mm. Avec les pluies annoncées, prévoir un besoin 

en eau d’environ 25 mm pour cette semaine 

 

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. 

 

Villard Marin est un secteur moyen. En secteur précoce, il est possible de prévoir un première passe à plus 

de 65mm semaine prochaine  

WILLIAMS VERTE et ROUGE 
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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 7.5 et 8 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.  

 

 

 

 

 

Les analyses de maturités seront reconduites semaine prochaine, et permettrons de voir l’évolution de 

la fermeté et du calibre. Potentiellement, il y a deux semaines de retard par rapport à 2017 et une semaine 

d’avance par rapport à 2016, ce qui pourrait amener à commencer la récolte de William’s en secteur 

précoce la semaine du 6 aout.  

Sur les parcelles qui ont tendance à chuter avant récolte, prévoir de fixer cette semaine les poires sur 

les secteurs précoces et semaine prochaine sur les secteurs tardifs :  

Produits de fixation :  

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

applications max/an). (Déconseillé sur la variété GUYOT) 

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

applications max/an). 

RHODOFIX : dose conseillée 1 à 1.5 Kg/ha (acide 1-naphtylacétique, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 7j ; 2 

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

Adapter la dose d’ANA en fonction des conditions climatiques annoncées. Une dose de 1Kg/ha suffit si 

les conditions ne sont pas trop chaudes. Attention, cette hormone accélère la maturité. Renouveler le trai-

tement 10 à 15 jours après le premier traitement si la récolte n’est pas terminée en respectant les DAR 

 

POMMIER-POIRIER 

 Tavelure et Maladie de la suie 

Des pluies à tendance orageuses sont annoncées pour le samedi 28 juillet, entrainant peu de risque de 

contamination sur fruits mais un risque de contamination grave sur feuilles. 

La ligne téléphonique ne permet pas pour le moment de récupérer les données des stations météo CimMet 

du SFS. Nous cherchons l’origine de la panne. Les données de prévision sont actualisées, mais l’accès au 

model Rimpro n’est pour le moment pas disponible.  

STATION METEO 
Date de projec-

tion 

Quantité de précipita-

tions 

Risque de contamina-

tion tavelure secon-

daire sur fruit  

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

LA BUISSIERE (38) 

Groupe Dauphinoise 
28 juillet 5 mm Léger  

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
28 juillet 6 mm Nul Léger 

STE HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
28 juillet 2 mm Nul  

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
28 juillet 2 mm Nul - 
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STATION METEO 
Date de projec-

tion 

Quantité de précipita-

tions 

Risque de contamina-

tion tavelure secon-

daire sur fruit  

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
28 juillet 3 mm Nul Nul 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
28 juillet 3 mm Nul - 

LE BOUCHAGE (38) 

Groupe Dauphinoise 
28 juillet 3 mm Nul  

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
28 juillet 3 mm Nul  

USINENS (74) 

SFS 
28 juillet 4 mm Nul Nul 

CHEVRIER (74) 

SFS 
28 au 29 juillet 6 mm Nul Nul 

POISY (74) 

SFS 
28 juillet 3 mm Léger - 

CERCIER (74) 

SFS 
28 juillet 5 mm Nul Léger 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
28 juillet 5 mm Nul  

La protection des contaminations secondaires s’effectuent avec des produits de contact multi sites pour 
éviter les résistances ATTENTION AU DAR DE CES PRODUITS  

 
 

Produit de Contact (Action multisites sur la germination des 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 

 DELAN WG – dose homologuée 0.5kg/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 42 ; Toxique 
H301/H351 ; classé T : NON MELANGEABLE) effet STOP 32h 

 

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 conseillé : 0.9 Kg/ha, dose homologuée 
12.5kg/Ha Intervenir au plus près de la pluie en préventif. (Sulfate de cuivre ; ZNT 5m ; DRE 24h 
DAR 21j). Tenue au lessivage (30mm)  

      BOUILLIE BORDELAISE MACLESFIELD 80 – dose conseillé : 0.9 Kg/ha, dose homologuée 
12.5kg/Ha Intervenir au plus près de la pluie en préventif. (Sulfate de cuivre ; ZNT 50m ; DRE 24h). 

Tenue au lessivage (30mm)  

 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 
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 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 

conservation. 

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) 

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) 

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

an) 

 Carpocapse  

Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  

 

 

Suivi des piégeages 
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Sur tous les secteurs, Les piégeages diminuent. Sur les secteurs précoces, le pic des éclosions est en cours. 

Si l’on suit les piégeages, le vol devrait avoir un peu d’avance par rapport au model INRA.  

Sur les secteurs Précoces : La protection devrait être déjà positionnée, sinon la faire au plus vite. Une solu-

tion de bio-contrôle est à envisagée si la situation en fin de G1 est saine. En cas de parcelle à risque, renouveler 

le traitement 10 à 15 jours après le premier.  

Sur secteurs moyennement tardifs : Les larvicides ou les virus sont à positionner cette semaine 

Sur secteurs tardifs : La stratégie ovicide est à positionner au plus tôt, sinon attendre fin de semaine à début 

de semaine prochaine pour positionner un larvicide ou un virus.  

Produit ovicide: 

INSEGAR / PRECISION – : 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. Si pas utilisé en première 

génération  

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. Rémanence 10-12 jours 

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). 

Attention, dans certains cahiers des charges, les insecticides sont interdits dans le mois qui précède la ré-

colte. Utiliser des solutions de bio-contrôle 

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) Rémanence 10 -12 jours 

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. 

Sur POIRIER, il est judicieux d’utiliser ces deux souches, car la poire, à l’approche de sa maturité est 

sensible aux tordeuses orientales du pêcher.  

 

 Feu bactérien 

Il est important de continuer la prophylaxie dès l’apparition des symptômes. En cas de doute, 

un kit de détection est disponible à la chambre d’agriculture. Contactez vos techniciens 

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 
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POMMIER 

 Petite tordeuse des fruits (Grapholita lobarzewskii) 

Il n’y a pas eu de piégeage en Haute Savoie cette semaine. Le vol est terminé. Il est maintenant trop tard 

pour intervenir. Repérer les parcelles à risques pour définir une stratégie l’année prochaine. 

 Capua (tordeuse de la pelure) 

Le vol redémarre sur certains secteurs : 4 captures à Cercier, 8 captures à Verrens Arvey. Les seuils ne 

sont pas atteints (40 captures sur une semaine). Sur les parcelles à problème, la lutte anti carpocapse avec 

des larvicides de synthèse va avoir un effet sur les tordeuses. Si la pression carpocapse le permet, décaler 

alors le larvicide d’une semaine. 

 Zeuzère 

Les premiers piégeages ont commencé il y a 3 semaines sur le seul piège à Chevrier. Les éclosions ont lieu 

3 semaines après les pontes et devraient commencer cette semaine pour se maintenir sur une bonne partie 

du mois d’aout. Sur les jeunes parcelles à problème :  

XENTARI : dose homologuée 1.5 Kg/Ha (Bacillus thuringiensis aizawai; ZNT 5m ; 10 applications maxi 

/ an ; DAR 3j) 

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

DAR 3j) 

POIRIER 

 Psylle : 3ème génération 

La situation reste globalement saine. Sur les parcelles à forte pression, larve du stade 1 au stade 3 sont 

observées. 

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.  

 

 Folletage sur conférence. 

Attention aux risques de folletage déjà bien visible sur Conférence. Renouveler des applications d’argile 

ou de talc en fonction des lessivages. Sur pomme, les barrières physiques peuvent protéger des coups 

de soleil, mais retarde fortement la coloration des fruits. 

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, 20Kg/ha en cas de renouvellement (talc ; DAR 30j ; Le produit 

est réservé aux productions étant nettoyés à l’eau en station). 

Les produits à base de carbonate de calcium sont très adhérents sur fruit et peuvent poser des 

problèmes en station, même avec des nettoyages à l’eau.  

 

PECHER 

 Tordeuse orientale du pêcher 

Les éclosions de G3 devraient être en cours. Surveiller vos parcelles.Veiller à alterner les matières actives 

et utiliser des solutions de biocontrôle (conseiller entre deux passes) 

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

DAR 7j ; 3 applications maxi / an) résistance au lessivage : 35 mm. 
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CARPOVIRUSINE 2000 - dose homologuée : 1 L/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 en cas de pluie et en période humide :  

KRUGA- dose homologuée : 2 L/Ha (Fenbuconazole ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 3j ; 3 applications maxi / 

an)  

SIGNUM- dose homologuée : 0.75 kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 50m ; DRE 6h ; DAR 3j ; 3 ap-

plications maxi / an)  

SWITCH - dose homologuée : 0.6 kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 7j ; 3 

applications maxi / an)  

LUNA EXPERIENCE - dose homologuée 0.5 L/Ha (Tebuconazole + Fluopyrame ; ZNT 20m ; DRE 48h ; 

DAR 14j ; CMR H361 2 application /an) 

 

 

CERISIER - PRUNIER 

 Rouille du prunier 

Surveiller l’apparition des symptômes suite aux d’orages (En cas de pluie, voir les produits conseillés sur 

le bulletin n°17) 

 Carpocapse des prunes 

En cas de piqures, prévoir cette semaine : 

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. 

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

applications maxi / an) 
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PREVISIONS METEO (METEOBLUE) 
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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."  


