
BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 24 – 1 Aout 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 

 

REGLEMENTATION 

Compte tenu des éléments de suivi des cours d'eau et des nappes souterraines, des Ar-

rêtés de limitation des usages de l'eau ont été pris ou sont en cours de signature sur les 2 

départements savoyards : 

Haute Savoie : 

- Les bassins versants du Fier, de la Menoge et du Chéran aval sont en situation Alerte 

(Arrêté Préfectoral du 18 juillet 2018) 

- Le Passage du Chéran aval est en Alerte renforcée (arrêté Préfectoral en cours de si-

gnature) 

- Les autres bassins versants du département sont placés en situation Vigilance 

Savoie : 

-Le bassin de gestion du Haut Chéran est en Alerte Renforcée, et bassins de gestion 

Combe de Savoie et Val Gelon est en Alerte. 

- le reste du département en situation Vigilance (Arrêté Préfectoral en cours de signature) 

Les restrictions d’usage pour les activités agricoles en situation Alerte : 

• Savoie et Haute Savoie : l’irrigation des cultures est interdite de 10 h à 18 h dans le niveau 

Alerte. L'eau destinée à l'abreuvement des animaux n'est pas concernée par les mesures de 

restriction. 

• Haute Savoie : l'interdiction ne s’applique pas pour l’irrigation des vergers, des cultures 

maraîchères et florales et des pépinières. L’irrigation à partir de retenues d’eau constituées en 

période hivernale reste autorisée, ainsi que l’utilisation directe d’eaux de pluie récupérées. 

• Savoie : l'interdiction ne s'applique pas lorsque l'irrigation est effectuée au goutte à goutte 

ou par micro aspersion 

Les restrictions d’usage pour les activités agricoles en situation Alerte Renforcée: 

• Savoie et Haute Savoie : l’irrigation des cultures est interdite de 8 h à 20 h  

Dans le niveau Alerte renforcée, l'eau destinée à l'abreuvement des animaux n'est pas con-

cernée par les mesures de restriction. 

L'interdiction d'irrigation des vergers, des cultures maraîchères et florales et des pépinières, 

ne s'applique pas lorsqu'elle est effectuée au goutte à goutte ou par micro aspersion 

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

que l’utilisation directe d’eaux de pluie récupérées. 

 

Le prochain comité sècheresse se réunit ce vendredi 3 aout en préfecture. Les niveaux 

d’alerte peuvent évoluer. Merci de nous faire remonter vos difficultés rencontrées dans l’appli-

cation de ces Arrêtés de limitation des usages de l'eau 

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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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, contacter Florent MICHEZ. 

NOTRE PRÉCONISATION 

- Tavelure: Pas de risque cette semaine attention au DAR des produit antitavelure : Delan WG : 42 jours, 

Delan Pro 35 jours, Captane 28j 

- Maladie de conservation : Pas de risque cette semaine, même pour les fruits récoltés semaine pro-

chaine.  

- Carpocapse : Période à risque sur tous les secteurs. En secteurs précoces, contrôler vos vergers et 

intervenir en cas de piqures récentes 

- Récolte  Guyot : commencer cette semaine. 

- Récolte Williams verte En secteurs précoces, récolte semaine prochaine 

- Récolte DelbardEstivale : Commencer cette semaine sur les arbres peu chargés  

 

 

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 32 mm la semaine dernière. En l’absence 

de pluie cette semaine, prévoir un besoin en eau de 45 mm 
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Sur le secteur d’Albertville, les besoins en eau du pommier ont été de 33 mm la semaine dernière. Cette semaine, 

prévoir un besoin en eau de 38 mm 

 

En Haute Savoie sur les secteurs de MEYTHET, les besoins en eau du pommier ont été de 35 mm la semaine 

dernière. Prévoir des besoins identiques de 35 mm cette semaine. 

 

 

Sur Cercier, les besoins de la semaine dernière ont été de 26 mm. En l’absence de pluie cette semaine, prévoir 

un besoin de 38 mm 
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Sur Chevrier, les besoins de la semaine dernière ont été de 20 mm. Avec les pluies annoncées, prévoir un besoin 

en eau d’environ 37 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. 

 

Il est possible de prévoir un première passe à plus de 65mm cette semaine ou début de semaine prochaine. 

Attention les fermetés sur la Guyot évoluent très rapidement. 

 WILLIAMS VERTE et ROUGE 

 

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.  

En une semaine, les fermetés ont perdu entre 0,8 et 1 point. L’évolution rapide de la maturité 

Soyez vigilent sur le début de la récolte 
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 Parcelles les plus précoces où le déverdissement a commencé, la récolte peut commencer cette se-

maine pour optimiser la conservation  

 En secteur précoces : La récolte est à prévoir semaine prochaine dans une optique de conservation 

optimal.  

 En secteur moyen : Le début de la récolte peut être envisagé autour du 13 Aout.  

 

 Delcorf (DelbardEstivale®) 

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. 

 

 

 

La coloration va rester le paramètre limitant dans le déclanchement de la récolte. Faire un premier 

passage cette semaine en secteur précoces et moyen pour récolter les arbres peu chargés, Des passages 

réguliers sont à envisager pour accélérer la coloration des fruits.  

 

 Initial 

La récolte donnée 1 semaine avant Gala avec une fermeté de 7 - 8 et une régression d’amidon de 6 - 7. Il n’y 

a pas de récolte à prévoir semaine prochaine. La coloration reste un des critères qui détermine les déclanchements 

de récolte. Cette variété est sensible à la chute.  

 

 

 Gala 

La couleur de fond est également un bon indicateur du stade de maturité. Avant de virer au jaune, la couleur de 

fond passe par une teinte blanc crème, correspondant au code couleur F2 - F3 du code Gala CTIFL (un nouveau 

code est disponible pour les mutants colorés). Autour de 6,5 de fermeté, la chaire de Gala peut devenir farineuse. 

 

 

 

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 

applications max/an). 

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

applications max/an). 
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RHODOFIX : dose conseillée 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.  

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 

 

POMMIER-POIRIER 

 Tavelure et Maladie de la suie 

Aucune pluie n’est annoncée cette semaine. Les prévisions à deux semaines n’indiquent pas non plus de 

pluie sur les secteurs de Savoie et Haute Savoie.  Les risques orageux annoncés sur Sainte Hélène ne de-

vraient pas entrainer de contamination secondaire de tavelure selon le model Rimpro.  

En l’absence de pluie, aucune intervention n’est justifiée cette semaine. Surveiller les risques 

orageux qui peuvent être très localisés en secteur Combe de Savoie.  

 

 Gloesporium et maladies de conservation 

Les « gloeosporioses » sont les principales causes de pourriture sur pommes en conservation. Pezicula 

alba est la plus fréquente des espèces responsable de « gloeosporioses » en Europe. C’est un parasite latent 

dont l’infection a lieu au verger et dont les symptômes apparaissent en janvier en froid normal et en février 

– mars en atmosphère contrôlée. 

Ces pourritures sont caractérisées par une nécrose brune plus ou moins foncée, à contour net et circulaire 

avec en son centre une lenticelle,. Cette nécrose évolue en une pourriture molle pénétrant en V dans la 

chaire de la pomme. 

Le champignon est naturellement présent sur des petits chancres sur les rameaux. Ils produisent des 

spores qui sont disséminés par la pluie et le vent et qui pénètrent dans les fruits par les lenticelles. La 

germination a lieu très tôt, lorsque les conditions de températures et d’humectations sont favorables, per-

mettant à la spore de se fixer dans l’épiderme avant d’entrer en phase de latence. 

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 et une durée humectation supérieure à 5 heures. 

Soyez vigilent en cas d’irrigation par aspersion  

 
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  

 

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) 

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

aux strobilurines. 
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 Carpocapse  

Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  

 

 

Suivi des piégeages 

 

Sur les secteurs précoces et moyens, Les piégeages diminuent voir sont nuls (Châteauneuf). Sur les secteurs 

précoces (au niveau des foyers), des éclosions sont en cours avec des jeunes larves. La protection a déjà dû 

être positionnée, la renouveler 10 jours après si des piqures sont observés.  

Sur secteurs tardifs : Cercier, des captures un peu plus importantes cette semaine, qui devrait entrainer des 

éclosions dans 7 à 10 jours. Si la protection a été positionnée fin de semaine dernière (virus ou larvicide), elle 

devrait couvrir les éclosions à venir.  

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  

 

 



8 

 

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) 

Surveiller williams à l’approche de la récolte, En cas de piqures, privilégier Caprovirusine 2000 

ou Madex Twin pour une efficacité carpocapse et tordeuse orientale du pêcher  

 

 

 Capua (tordeuse de la pelure) 

Le vol est en cours sur certains secteurs : 23 captures à Cercier, 10 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. 

CONFIRM – produit larvicide dose homologuée 0.7L/Ha (Tébufénozide ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 21j ; 3 

applications maxi / an). 

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) 

 

POMMIER 

 Zeuzère 

Pas de piégeages cette semaine, Les premiers piégeages ont commencé il y a 1 mois sur le seul piège à 

Chevrier. Les éclosions ont lieu 3 semaines après les pontes et devraient 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) 
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 Bitterpit 

Ce déséquilibre minéral, s’exprimant par des taches liégeuses en surface et légèrement sous l’épiderme, 

est lié à une faible teneur en calcium ou à un rapport K/Ca ou (K+Mg)/Ca trop élevé. L’initiation de la maladie 

a lieu 4 à 6 semaines après la chute des pétales.  

La sensibilité des fruits est accrue par une faible charge, une alimentation en eau irrégulière lors de 

conditions climatiques très sèches et chaudes, et une date de récolte précoce. 

Des applications de Chlorure de Calcium liquide 8L/ha à sont encore possibles (pulvériser préférentielle-

ment le matin ou le soir). 

 

 Coloration des variétés bicolores 

Les conditions météo avec des temps secs, et de faibles amplitudes thermiques entre le jour et la nuit ne 

sont pas favorables à la coloration. Le potassium joue un rôle dans le processus de coloration  

SUFATE DE POTASSE dose préconisée : 6L/ha à appliquer 3 semaines et 10 jours avant récoltes 

 

POIRIER 

 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. 
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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."  


