
BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 25 – 7 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 

Point à date sur la situation Sécheresse sur les Savoie : 

Haute Savoie : 

- bassins versants du Fier, de la Menoge et du Chéran aval : situation Alerte (Arrêté 

Préfectoral du 18 juillet 2018 ) 

- Chéran aval : Alerte renforcée (AP 25/07/2018) 

- autres bassins versants du département : situation Vigilance 

Savoie : 

- bassin de gestion du Haut Chéran : passage de Alerte à Alerte Renforcée, ( Arrêté Pre-

fectoral en cours de signature) 

- bassins de gestion Combe de Savoie et Val Gelon : maintien en Alerte. (Arrêté préfec-

toral du 26/07/2018) 

- bassin de gestion du Bourget et de l'Avant pays Savoyard : passage de Vigilance à 

Alerte  (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 Renfor-

cée: 

• 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 concernée par les mesures de res-

triction. 

l'interdiction d'irrigation des vergers, des cultures maraîchères et florales et des pépi-

nières, 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. 

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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NOTRE PRÉCONISATION 

- Tavelure: sur fruits, risque sur les pluies de la fin de semaine : ATTENTION AUX DAR :  Delan WG : 

42 jours, Delan Pro 35 jours, Captane 28j 

- Maladie de conservation : semaine à risque.  

- Carpocapse / TO: Intervenir cette semaine si des dégats sont observés, sinon laisser se finir la G2 

- Récolte  Guyot : récolte en cours ou à débuter rapidement. 

- Récolte Williams verte En secteurs précoces, récolte cette semaine pour une conservation optimisée 

- Récolte DelbardEstivale / Initial : récolte en cours ou à débuter rapidement. 

 

 

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. 

 

  

 Secteur Chambery – Aix : besoin semaine semaine 31 : 48 mm  

            besoin semaine 32 (jusqu’au samdi 11/08) 3.4 mm 

 

 Secteur Albertville - Sainte Hélène sur Isère : besoin semaine semaine 31 : 49 mm  

                                            besoin semaine 32 (jusqu’au samdi 11/08) 8 mm 

 

 Secteur Meythet – Poisy : besoin semaine semaine 31 : 34 mm  

            besoin semaine 32 (jusqu’au samdi 11/08) 10 mm 

 

 Secteur Cercier : besoin semaine semaine 31 : 30 mm  

        besoin semaine 32 (jusqu’au samdi 11/08) 16 mm 

 

 Secteur Chevrier : besoin semaine semaine 31 :21 mm  

           besoin semaine 32 (jusqu’au samdi 11/08) 20 mm 

 

 

La décision d’irriguer doit être décidé en fonction des pluies et des prévisions pour la fin de la semaine et 

le début de la semaine prochaine. 

 Pour les fruits labélisés Fruits de Savoie, l’irigation doit être arrêtée 15 jours avant récole 
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SUIVI MATURITE 

 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 

 

 

 En secteur précoces : La récolte est à prévoir cette semaine dans une optique de conservation optimale.  

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

 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. Prévoir récolte semaine prochaaine en secteur précoce 

 

 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). En dessous de 6 de fermeté, la chaire de Gala peut devenir fari-

neuse. 
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Prévision de récolte au 20 septembre en secteur précoce 

 

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). 

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 secondaire et maladie de la suie 

Retour d’une periode à risque pour la tavelure secondaire et la maladie de la suie 

STATION METEO 
Date de projec-

tion 

Quantité de précipita-

tions 

Risque de contamina-

tion tavelure secon-

daire sur fruit (feuille) 

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

LA BUISSIERE (38) 

Groupe Dauphinoise 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 
16 mm 
19 mm 

Nul (moyen) 
Nul (élevé) 

 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 
16 mm 
22 mm 

Nul (grave) 
Moyen (grave) 

oui 
oui 

STE HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 

6 aout 
7 au 8 aout 

9 au 10 aout 
12 au 13 aout 

5 mm 
5 mm 

18 mm 
17 mm 

Nul (moyen) 
Nul (moyen) 
Nul (garve) 

Léger (grave) 

 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 

8 aout 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 

3mm 
18mm 
17 mm 

Nul 
Nul (grave) 

Moyen (grave) 

Non 
Non 
Non 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 

8 aout 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 

2 mm 
12 mm 
14 mm 

Nul 
Nul (grave) 
Nul (grave) 

Non 
Non 
Oui 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 

8 aout 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 

2mm 
12 mm 
14 mm 

Nul 
Nul (grave) 
Nul (grave) 

Non 
Non 
Oui - 

LE BOUCHAGE (38) 

Groupe Dauphinoise 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 
15 mm 
13 mm 

Nul (Moyen) 
Nul (Moyen) 

 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 

7aout 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 

<1 mm 
17 mm 
17 mm 

Nul (Léger) 
Nul (Moyen) 
Nul (Grave) 

 

USINENS (74) 

SFS 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 
17 mm 
18 mm 

Nul (Moyen) 
Moyen (Grave) 

Non 
oui 

CHEVRIER (74) 

SFS 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 
17 mm 
18 mm 

Nul (Moyen) 
Leger (Grave) 

Non 
Non 

POISY (74) 

SFS 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 
17 mm 
17 mm 

Nul (Moyen) 
Moyen (Grave) 

Non 
Oui 
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STATION METEO 
Date de projec-

tion 

Quantité de précipita-

tions 

Risque de contamina-

tion tavelure secon-

daire sur fruit (feuille) 

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

CERCIER (74) 

SFS 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 
18 mm 
17 mm 

Nul (Grave) 
Moyen (Grave) 

Non 
Oui 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
9 au 10 aout 

12 au 13 aout 
18 mm 
17 mm 

Nul (grave) 
A confirmer (grave) 

 

 

Deux épisodes pluvieux sont annoncé cette semaine : le 8 - 9 Aout et le 12-13 aout. Ces épisodes pluvieux 

entraineront des contamination moyenne à grave sur feuille. Sur fruit, selon les secteur, elle seront nul à 

légère. Pour rappel, voici la sensibilité du fruits aux infections de tavelure en fonction de la date après F2 :  

 

 

 

Actuellement, plus de 16 semaines après fleurs, 23h d’humectation minimum sont necessaires pour en-

trainer une contamination sur fruit. Les contaminations sur feuille necessitent toujours 8h d’humectation 

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 

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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 Gloesporium et maladies de conservation 

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. 

 
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. 

LUNA EXPERIENCE - dose homologuée 0.75 L/Ha (Tebuconazole + Fluopyrame ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 

14j ; CMR H361 1 application /an) 

 

 Carpocapse et tordeuse oriantale du pêcher 

Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  
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Suivi des piégeages 

 

Carpocapse sur les secteurs précoces et moyens : En cas de forte pression, des piqures sont observé. Un 

larvicide peut être renouvellé cette semaine si le dernier traitement a plus de 10 jours. Le début des éclosion 

de G3 est annoncé par les modèles autour du 20 aout. 

Carpocapse sur secteurs tardifs : Les modèles prédisent entre 50 et 60 % des éclosions. Sur les parcelles à 

risques, renouveller le larvicide environ 10 jours après le dernier anticarpocapse. Le modèl INRA prédit les 

éclosions de G3 début septembre 

Tordeuse oriantale du pêcher : Localement des piegeages ont eu lieu (chevrier 1 capture, usinens 8 cap-

tures, chateauneuf 2 captures). Les dégâts de tordeuses peuvent être important proche de la récolte. Nota-

ment en poirier. Les dégats de carpocapse et de tordeuse sont semblables, et il est difficile de differencier 

les larves. Les anti-carpocapse larvicide ont une efficacité tordeuse oriantale à la même dose 

Produits larvicides: (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. 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 

 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 diminue: 8 captures à Cercier, 8 captures à Verrens Arvey, 1 capture sur chateauneuf . 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. 
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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 

Suite aux piegeages du mois de juillet, less éclosions 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) 

 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. 

Chlorure de Calcium liquide 8L/ha à sont encore possibles (pulvériser préférentiellement 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 soluble dose préconisée : 6L/ha à appliquer 3 semaines et 10 jours avant récoltes 

 

POIRIER 

 Folletage sur conférence. 

Attention aux risques de folletage qui s’intensifient 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 variétés bicolores. 

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."  


