
BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 28 – 4 Septembre 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 

 

POINT REGLEMENTAIRE 

Evolution des Arrêtés de limitation des usages de l'eau en vigueur : 

Savoie : 

- bassin de gestion du Haut Chéran : Alerte Renforcée (Arrêté Prefectoral du 

07/08/2018) 

- bassins de gestion Combe de Savoie et Val Gelon : Alerte. (Arrêté préfectoral du 

26/07/2018) 

- Nouveau : passage imminent de la Combe de Savoie Val Gelon en Alerte Renforcée 

- bassin de gestion du Bourget et de l'Avant pays Savoyard : Alerte (Arrêté Préfectoral 

du 07/08/2018) 

- bassins de gestion Beaufortain-Arly, Tarentaise, Maurienne : vigilance 

 

Haute Savoie : 

- bassins versants du Fier, de la Menoge : Alerte (Arrêté Préfectoral du 18 juillet 2018) 

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

- nouveau : bassin versant des Dranses : Alerte (Arrêté Préfectoral du 28/08/2018) 

- autres bassins versants du département : situation Vigilance 

 

Les restrictions d’usage pour les activités agricoles en situation Alerte et Alerte Renfor-

cée sont renseignées dans le bulletin n°25 du 7 aout 2018 

 

NOTRE PRÉCONISATION 

- Tavelure : Un risque de contamination sur fruit cette semaine. 

- Maladie de conservation : Traiter en préventif d’un épisode pluvieux les variétés à risque. 

- Carpocapse : La G2 est terminée sur tous les secteurs. Faire le bilan des dégâts pendant 

les récoltes pour décider éventuellement d’un traitement d’automne.  

- Récolte Conférence : Récolte en cours ou à commencer cette semaine. 

- Récolte Comice : Récolte conseillée cette semaine pour la conservation en secteurs tardifs 

- Récolte Canada grise : La récolte peut commencer cette semaine sur les parcelles précoces 

et /ou alternantes 

- Récolte Golden : la récolte pourrait commencer semaine prochaine sur certaines parcelles. 

Prévoir quelques tests de maturité semaine prochaine en secteur tardif. 

- Semaine prochaine, pour les déclanchements de récolte, prévoir des lots d’Agélys, 

Passe Crassane et Chanteclerc 

 

 

VOS 
RÉDACTEURS 

Nicolas 
DROUZY 
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Maxime 
COUTURIER 

06 07 31 12 88 
04 79 26 51 74 

http://www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/


2 

 

SUIVI MATURITE 

ORGANISATION DES TOURNÉES de récupération des échantillons 
 tous les LUNDI matins 

 

Tournée 73 

Si vous avez des échantillons à faire analyser sur la Savoie, vous pouvez contacter Nicolas suffisam-

ment tôt pour qu’il puisse organiser sa tournée. Ordre de passage : secteur d’Albertville, Combe de Sa-

voie, Grésivaudan et La Motte Servolex. 

Tournée 74 

Si vous avez des échantillons à faire analyser sur la Haute-Savoie, vous pouvez les déposer sur les 5 

lieux de dépôts prévus avant une certaine heure (voir ci-dessous). Contacter Maxime pour l’avertir avant 

qu’il ne passe récupérer les lots: 

- Avant 7h30 : Les Vergers du Bouchage, le Bouchage 

- Avant 8h30 : SCEA Survent, Vallières. 

- Avant 9h00 : GAEC le Paravy, Chêne en Semine 

- Avant 9h30 : Atout Pom, Chevrier. 

- Avant 10h : Les Vergers Tissot, Copponex 

- Avant 10h : Coop ValFruit, Cercier. 

 WILLIAMS VERTE et ROUGE 

 

 

 En secteur tardif : Il est urgent de finir la récolte de williams verte. Le potentiel de conservation sera 

faible pour les lots restant à cueillir.  

 CONFERENCE 
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En secteurs moyens et tardifs : D’après les paramètres de maturité, une récolte cette semaine permet des 

conservations optimisées, avec des amidons qui ne sont pas encore trop régressés. La récolte est à étaler sur les 

deux prochaines semaines pour garder le potentiel de conservation de la Conférence en secteurs moyens à tardifs. 

Tous les taux de sucre analysés sont conformes aux exigences du cahier des charges de l’IGP Poires de Savoie 

 

 LOUISE BONNE 

 

 

En secteurs tardifs, la Louise Bonne est à récolter cette semaine. Les fermetés sont dans la fenêtre de récolte, la 

régression d’amidon est déjà bien avancée. 

 COMICE 

 

 

 

En secteurs Moyens à tardifs, La régression d’amidon commence à peine, les valeurs de fermetés sont encore 

hautes pour la plupart des parcelles. La récolte peut être envisagée cette fin de semaine à semaine prochaine 

tout en maintenant un bon potentiel de conservation. Il faut rester vigilent sur les parcelles alternantes et peu 

chargées dans lesquelles le fruit peut évoluer rapidement, le rendant fragile aux manipulations. 
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 PASSE CRASSANE 

 

 

Sur les deux secteurs analysés, la régression d’amidon a commencée. La fermeté est haute. La récolte peut 

être envisagé pour le moment semaine 38 à semaine 39 pour les secteurs plus tardifs. Renouveler les analyses 

semaine prochaine pour évaluer l’évolution des lots. Ne pas trop anticiper la récolte, la Passe Crassane doit 

prendre encore en calibre.  

 AUTRES VARIÉTÉS DE POIRES 

  

Packam’s : La fermeté est encore bonne, la régression d’amidon est cependant proche de l’optimum, une récolte 

à prévoir entre cette semaine et la semaine prochaine. 

Beury Delis : La fermeté est haute et la régression d’amidon n’a pas démarrée. La récolte peut être fixée semaine 

38. Suivre l’évolution du lot par des analyses semaine prochaine.  

 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). 

 

 

Sur cette parcelle tardive de gala, le sucre est conforme aux exigences de l’IGP et de la plupart des 

cahiers des charges privés. La fermeté est encore haute, et la régression d’amidon peu avancée et la couleur 

de fond bien verte. Il est possible de prévoir une première passe pour retirer les fruits les plus gros et les 

plus colorés cette semaine. Sinon, étaler la récolte sur ces deux prochaines semaines. 

 ELSTAR 
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Sur cette parcelle d’Elstar, Même si la fermeté moyenne du lot est encore haute, des fruits commencent 

à perdre la pression. Un passage est à réaliser cette semaine et la récolte est à finir semaine prochaine pour 

garder un potentiel de conservation. 

 

 CRIMSON CRISP 

 

  

Les paramètres optimaux pour la récolte sont atteints pour cette parcelle. Commencer la récolte cette 

semaine, en deux passes si nécessaire. La variété a tendance à chuter à maturité. 

 

 PINOVA 

 

 

La prise de coloration est encore faible pour déclencher la récolte, cependant, la régression d’amidon 

est déjà bien avancée pour des fermetés qui restent encore élevée.  

Dans l’idéal, la récolte est à réaliser avant des pluies conséquentes pour éviter les problèmes de mala-

dies de conservation et de gloeosporium. Commencer la première passe dès que la prise de coloration le 

permet. 

 CANADA GRISE 
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Pour déclencher la récolte, il faut attendre une régression d’amidon de 3 à 5. 

En secteurs précoces : Les récoltes peuvent être commencées cette semaine pour une conservation 

optimisée et se continuer la semaine prochaine. Commencer par les parcelles présentant un gros calibre et 

les parcelles alternantes, les fruits en paquet ayant tendance à s’expulser. Le gain de sucre pour atteindre 

12°Brix peut se faire lors de la conservation en chambre froide 

En secteurs Moyen et tardifs : Les récoltes démarreront semaine prochaine voir la semaine 38 pour 

les parcelles les plus tardives. Attention aux parcelles peu chargées, qui localement en secteurs tardifs peu-

vent présenter des fruits avec une régressions avancées.  

 GOLDEN 

 

 

 

Golden Grise : La récolte peut démarrer. 
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Golden Delicious: En secteur précoce, la récolte peut démarrer la semaine prochaine pour les parcelles 

à gros calibre, et permettra les conditions d’une conservation optimale. Le gros des récoltes est à prévoir 

semaine 38 pour les longues conservations. La couleur de fond évolue un peu, mais reste entre le C3 et le 

C4 pour tous les lots. Les taux de sucre et les indices thiault sont généralement conforme aux standards de 

l’IGP (>175 pour les commercialisations avant le 1er novembre et >165 pour les commercialisations jusqu’au 

31 décembre). Anticiper vos chantiers de récolte pour prévoir de fixer les parcelles qui seront ramassé après 

le 24 septembre 

Golden Leratess : Les maturités sont plus tardives que sur les clones classiques de golden. La face 

rosée est encore peu marquée. Analyses à renouveler dans deux semaines pour les vergers adultes norma-

lement chargés. 

 

 JONAGOLD et Mutants 

 
 

 
 

Jonagold et Jonagored : Une passe en secteur précoce est à réaliser cette semaine si la coloration 

est suffisante (viser 30% à 40% du tonnage à récolter pour commencer pour la première passe).En secteur 

tardif, déclencher semaine prochaine les récoltes si la coloration le permet. 

 

 BELLE DE BOSKOOP, SUNTAN 

 
 

 
 

Wellant : La fermeté est encore haute, mais la régression d’amidon est bien avancée, Le taux de sucre 

est élevé et les pommes présentent une bonne coloration générale. Parcelle à récolter rapidement, surtout 

que la variété est sensible aux attaques des oiseaux et des guêpes. 

Boskoop et Suntan: Si la coloration est suffisante, la récolte des lots analysés peut être commencée 

la semaine prochaine, récolte à étaler sur deux semaines environ.  

 AUTRES VARIÉTÉS DE POMME 
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Daliclass : Les amidons sont fortement régressés. La coloration sur fond tournant indique que la récolte 

est à faire cette semaine à semaine prochaine au plus tard.  

Dalinco : Les paramètres de maturité indiquent une première passe possible cette semaine à début de 

semaine prochaine.  

Opal : La récolte peut commencer pour des régressions d’amidon entre 6 et 7. Renouveler les analyses 

dans deux semaines.  

 

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 homologuée 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.  

L’utilisation du Rhodofix 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 res-

pectant les DAR 

 

POMMIER-POIRIER 

 Tavelure secondaire et maladie de la suie 

STATION METEO 
Date de projec-

tion 

Quantité de précipi-

tations 

Risque de contamina-

tion tavelure secon-

daire sur fruit  

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

LA BUISSIERE (38) 

Groupe Dauphinoise 
6 au 7 septembre 13 mm oui - 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
7 septembre 10 mm oui Non 

STE HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
6 au 7 septembre 9 mm oui - 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
6 au 7 septembre 9 mm oui Non 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
6 au 7 septembre 10 mm oui oui 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
6 au 7 septembre 10 mm oui Non 

LE BOUCHAGE (38) 

Groupe Dauphinoise 
6 au 7 septembre 11 mm Nul  - 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
7 septembre 10 mm oui - 

USINENS (74) 

SFS 
6 au 7 septembre 12 mm oui Non 

CHEVRIER (74) 

SFS 
6 au7 septembre 10 mm oui Non 

POISY (74) 

SFS 
6 au 7 septembre 10 mm oui Non 

CERCIER (74) 

SFS 
7 septembre 12 mm Nul Non 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
6 au 7 septembre 14 mm oui - 
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 Un épisode pluvieux le 6 et 7 devrait entrainer de contamination sur fruit et sur feuille sur la majorité des 

secteurs. L’épisode pourrait être localement orageux. En cas de contamination lors d’un épisode pluvieux, les 

tâches de tavelure secondaire, qui peuvent mettent un mois à sortir, peuvent se révéler en chambre froide si la 

récolte a eu lieu entre temps. 

Les produits de contact ont des DAR trop long avant récolte pour une utilisation en protection de 
la tavelure secondaire. Pour les parcelles présentant des tâches de tavelure et sujettes au repiquage 

en cas de contaminations secondaires annoncées,  

BELLIS – dose homologuée 0.8kg/Ha (Boscalid + Pyraclostrobine ; ZNT 50m ; DRE 24h ; DAR 7j, 2 

applications maxi par an), en préventif de la pluie.  

 

 Gloeosporium 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 lenticellaires exa-

cerbant 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 orientale du pêcher 

 

Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  
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Suivi des piégeages 

 

- Carpocapse sur les secteurs précoces:. Sur la base des piégeages, la période à risque pour les éclosions de 

la G3 est en cours (période entre le 28 aout et le 11 septembre mais les modèles sont difficiles à interpréter 

pour la G3). Une capture a eu lieu en secteur moyen, surveiller les vergers à pression 

- Carpocapse sur secteurs tardifs : Sur les secteurs plus tardifs, le model INRA prédit les éclosions de G3 

début septembre, mais il n’y a pas eu de piégeage cette semaine pour confirmer la G3. En l’absence de 

piqûre, arrêter la protection. 

- Tordeuse orientale du pêcher : Peu de piégeage cette semaine (chevrier 4 capture, Châteauneuf 1 cap-

tures). Les dégâts de tordeuses peuvent être important proche de la récolte, notamment en poirier. Les 

dégâts de carpocapse et de tordeuse sont semblables, et il est difficile de différencier les larves. Les anti-

carpocapses larvicides ont une efficacité tordeuse orientale 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 

 

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. 

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  

 

TRAITEMENTS D’AUTOMNE  

 

Sur les parcelles fortement touchées par le carpocapse, il est possible de prévoir un traitement à base de 

nématodes entomopathogènes. Nous vous conseillons le produit CAPIREL à base de Steinernema feltiae à 

la dose préconisée de 1 boite à l’hectare 

 

La durée de conservation du produit est de 16 semaines au lieu de 7, grâce à sa nouvelle formulation à 

base de gel. Cela permet une meilleure flexibilité d’utilisation et la recherche de conditions optimales d’utili-

sation. 

 

Efficace sur larves diaposantes, nous estimons avec les modeles une diapose total fin septembre. Prévoir 

de posséder le produit à ce moment-là pour être sûr de pouvoir l’utiliser dans les meilleures conditions.  



11 

 

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."  


