
 

BULLETIN TECHNIQUE 
FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 

N° 31 – 25 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 

 

 

NOTRE PRÉCONISATION 

- Tavelure et Gloeosporium : Aucun risque annoncé cette semaine 

- Apports de mise en réserve : à réaliser sur vergers déjà récoltés. 

- Carpocapse : Faire le bilan des dégâts pendant les récoltes pour décider d’un traitement avec 

des nématodes entomopathogènes sur larves diapausantes. 

- Erinose : Intervenir avec du soufre après récolte sur les parcelles de poiriers atteintes.  

 

 

AGENDA 

 Journée technique SEFRA « Réduire les intrants dans les vergers, un enjeu décisif » 

Date : Jeudi 27 septembre de 9h à 16h  
Programme : Comparaison stratégies AB, faibles intrants et/ou raisonné pêcher / pommier / 
abricotier.  
Témoignage sur l'agroforesterie. Amélioration génétique à l'Inra. Méthodes innovantes.  
Lieu : SEFRA (26800 Etoile / Rhône)  
Tarif : 25 € (repas compris)  
Contact et inscriptions: 04 75 60 73 40 
 

 Journée «Démonstration d’un robot de désherbage mécanique autonome et présen-

tation des techniques de dynamisation de l’activité biologique du sol »  

Date : Mardi 16 octobre de 9h00 à 17h  
LIEU : Verger expérimental de POISY – route de l’Ecole d’Agriculture 74330 POISY  
Programme : Désherbage mécanique du rang autonome ; Entretien mécanique de l’entre-
rang par roulage, pliage et pincement ; Présentation d’essais amendements organiques et 
mychorization ; Dynamisation de l’activité biologique des sols et amélioration de la minérali-
sation.  
Tarif : 17€ TTC (coût du repas)  
Inscription : Chambre agriculture Savoie Mont Blanc – 06.85.53.60.49 
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SUIVI MATURITE 

 COMICE 

 

 

Terminer la récolte. 

 

 PASSE CRASSANE 

 

 

Quel que soit le secteur, la régression de l’amidon est en cours, les taux de sucre sont élevés et la fermeté est 

encore satisfaisante. 

La récolte du lot de Chateauneuf peut débuter cette fin de semaine. 

La récolte des autres lots analysés peut attendre la semaine prochaine. 

 

 ANGELYS 

 

 

La fermeté du lot analysé a diminué, cependant la régression de l’amidon n’a pas débuté. Pour une bonne conser-

vation, il est conseillé de débuter la récolte 

 

 

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Cercier 39-02 Comice 4,5 5,6 16,1 3,0

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Chevrier ANPA Angélys 5,6 1,0 13,9 3,2



 PINOVA 

 

 

La fermeté des lots analysés est encore élevée, la régression de l’amidon est en cours. Si la coloration est satisfai-

sante, la récolte est à réaliser cette semaine pour bénéficier de bonnes conditions météo et limiter problèmes de 

Gloeosporium. Cette variété est très sensible et une récolte tardive est un facteur aggravant.  

 

 CANADA GRISE 

 

 

La régression de l’amidon a atteint les valeurs de déclenchement. La fermeté des lots analysés est encore satisfai-

sante voir supérieure aux valeurs de déclenchement. Les teneurs en sucre sont suffisamment élevées. 

La récolte du lot de Chevrier doit avoir lieu cette semaine alors que celui de Copponex peut attendre la semaine 

prochaine.  

 

 JUBILE ET MUTANTS 

 

 

 

Certaines régressions d’amidon sont très avancées bien que les fermetés soient élevées. Les conditions climatiques 

n’ont, jusqu’à présent, pas été favorables à la prise de coloration. Les températures de ce début de semaine seront 

peut-être propices à la prise de coloration. Déclencher sans tarder la récolte des lots les plus avancés. 

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Cercier 98-03 Pinova 7,3 6,8 15,1 6,0

Reignier Pinova 9,2 5,4 15,6 7,0

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Chevrier CACO Canada grise 7,6 5,6 12,5 6,5

Copponex Farande 04-15 Canada grise 9,7 4,6 13,9 10,1

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Usinens Bloc 2 AB 04-20 Jubilé 7,7 9,6 16,4 5,4

Cruseilles Jubilé 8,8 9,4 16,0 5,4

La Motte Servolex Le Noiray Jubilé 7,1 7,4 14,0 4,7

La Motte Servolex Villard Marin haut Jubilé 8,7 5,4 16,1 9,0

Vulbens 69-09 Montagne Jubilé 7,7 4,6 14,7 5,0



 GOLDEN 

 

La couleur de fond est un critère important de déclenchement de récolte (code couleur CTIFL C3-C4). Le fruit doit 

se déverdir et prendre une couleur « crème ». 

 

La régression de l’amidon a évolué dans les secteurs moyens et tardifs. De nombreux lots analysés ont atteint ou 

vont atteindre cette semaine les valeurs de déclenchement. Les taux de sucre sont élevés et tous les indices Thiault 

correspondent aux critères de commercialisation en IGP « Pommes de Savoie ». 

Les fermetés sont encore élevées. 

Les températures de ce début de semaine seront peut-être propices à l’apparition d’une face rosée. 

Pour les lots dont la régression d’amidon est supérieure à 7.0 il est urgent de récolter cette semaine.  

Pour les lots dont la régression de l’amidon est supérieure à 6, il est conseillé de récolter cette fin de semaine. 

Pour les lots dont la régression de l’amidon est comprise entre 5 et 6, il est conseillé de débuter la récolte en début 

de semaine prochaine. 

Pour les lots dont la régression de l’amidon est inférieure à 5, confirmer la date de début de récolte par une nouvelle 

analyse. 

 

 

 

 

 

 

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique Indice Thiault

Cruseilles 39-05 Golden 8,9 8,0 16,5 6,5 216

Val de Fier Le Vernay Lysgolden 7,2 8,0 15,3 5,2 194

Chevrier GPLA Golden Parsi 7,7 7,6 16,5 6,2 212

Tournon Ciseau fond Golden 7,2 7,4 15,4 4,9 191

Val de Fier Le Vernay Golden 6,7 7,2 14,3 4,7 178

Tournon Ciseau forêt Golden 7,1 7,0 15,3 5,7 198

Cercier 35-05 Golden Reinders 8,4 7,0 15,8 6,4 210

Cercier 13-25 Golden 7,8 6,8 15,8 6,4 211

Cercier 15-41 Golden 8,0 6,8 14,4 5,5 187

Cercier 15-43 Golden 8,4 6,6 16,6 7,1 223

Usinens Bloc 4 bas 04-02 Golden 7,6 6,6 15,0 4,4 182

Cercier 35-04 Golden 8,6 6,2 16,9 5,6 210

Cercier 13-22 Golden 8,1 6,0 13,2 5,7 176

Chevrier GORE Golden 8,3 6,0 15,4 6,4 207

Copponex Mézier 04-04 Leratess 7,4 6,0 14,9 5,4 191

Usinens Maladière 04-10 Leratess 7,8 6,0 16,6 5,8 209

Reignier Chavanais Golden 8,4 5,8 14,6 5,4 187

Cercier 43-02 Golden 8,0 5,6 15,4 6,4 206

Cercier 13-26 Leratess 8,4 5,6 16,9 7,6 230

Cercier 43-04 Golden 7,6 5,2 15,7 7,4 219

Verrens Arvey Bethleem Golden 8,0 4,8 15,1 6,2 201

Vulbens ilot 5 Golden Smothee 8,9 4,8 14,2 4,8 178

Vulbens La Verne 69-12 Leratess 7,7 4,8 16,7 6,0 212

Usinens Teppes 04-12 Leratess 8,6 4,6 16,5 5,9 210

Vulbens ZA23 Golden Parsi 8,0 4,4 14,8 6,1 197

Vulbens Recoux nord 69-10 Leratess 8,2 3,8 16,2 5,4 202

Cercier 98-05 Golden 8,6 3,6 16,3 5,4 203

Vulbens Recoux nord 69-11 Golden 7,6 3,6 15,4 4,9 191

Chevrier GOFE Golden 8,4 3,6 15,6 7,2 217

Verrens Arvey La Coop Golden 8,2 3,0 14,8 6,4 200



 IDARED 

 

 

La régression de l’amidon atteint les valeurs optimales de déclenchement de récolte. Les fermetés de certains lots 

sont déjà basses  

Pour les lots dont la régression de l’amidon est supérieur 5, débuter la récolte cette semaine. 

Pour le lot de Cercier, la récolte devra avoir lieu la semaine prochaine.  

 CHANTECLER 

 

 

Cette variété se ramasse avec une couleur de fond jaune or environ une semaine après Golden. La pomme 

commence à se déverdir en secteur précoce. 

La régression de l’amidon des lots analysés a débuté et est proche des valeurs de déclenchement de récolte. 

Les taux de sucre sont bons.  

La récolte des lots les plus précoces devrait normalement avoir lieu la semaine prochaine. 

 MELROSE 

La période indicative de récolte est la 3ème décade de septembre. Attention, une cueillette trop précoce peut induire 

de l’échaudure sur la face non colorée et il existe un risque de chute en cas de surmaturité.  

 

IDARED
Fermeté

(kg/0,5cm
2
)

Amidon

(Stade de 

régression)

Sucre

(°Brix)

Acidité

malique

Notre préconisation pour une 

conservation optimisée

Encore un 

peu tôt

Début de 

récolte

Récolte 

urgente
Trop tard

Valeur repère CTIFL 5 11 - 13 6,5 - 7,5
Fermeté

(kg/0,5cm
2
)

8 -9 7 - 8 7 -6 < 6

Valeur repère Suisse 7,5 - 8,5 2 - 4 11 - 12
Amidon

(Stade de régression)
3 - 4 4 - 5 5 - 7 > 7

Critères de commercialisation

"pommes et poires de Savoie"
≥ 5 ≥ 12

Sucre

(°Brix)
≥ 12

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Ste Hélène / Isère Le Vernay Idared 5,3 7,0 11,6 5,9

La Motte Servolex Le Noiray Idared 5,5 6,8 12,6 7,0

Val de Fier La Cola 1ère passe Idared 5,8 5,6 12,5 6,4

Cercier 43-03 Idared 7,5 5,2 13,2 6,6

Chevrier IDCS Idared 6,8 5,0 12,9 6,2

Cercier Idared 7,6 4,0 12,2 6,9

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

La Motte Servolex Le Noiray Chantecler 8,4 6,2 14,4 9,7

Chevrier CHBA Chantecler 8,7 6,0 14,2 8,7

Ste Hélène / Isère Le Vernay Chantecler 7,8 5,8 11,8 6,9

La Motte Servolex Villard Marin bas Chantecler 8,2 4,2 13,4 8,7

Ste Hélène / Isère Chantecler 7,5 3,8 12,4 8,4

La Motte Servolex Villard Marin haut Chantecler 8,9 2,4 13,7 9,0

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Le Bouchage Vergers du Bouchage Melrose 7,2 8,0 12,4 4,4

Cercier Melrose 2 Melrose 8,5 8,0 13,7 5,6

Val de Fier Le Vernay Melrose 6,4 7,6 4,4

La Motte Servolex Le Tremblay Melrose 7,2 7,0 13,1 4,1

La Motte Servolex Le Tremblay - Bétomogne Melrose 7,5 6,4 14,2 6,4

Chevrier ZA23 Melrose 7,8 5,4 13,4 4,7

Cercier Melrose 1 Melrose 9,0 4,4 13,3 5,5



Pour éviter l’échaudure de prématurité et le BitterPit, il est préférable d’attendre une régression de l’amidon avan-

cée.  

Lorsque la régression de l’amidon a dépassé le stade 7, la récolte peut débuter cette semaine. 

 FUJI et Mutants 

 

 

Cette variété ne supporte pas une cueillette trop précoce du fait de sa sensibilité à l’échaudure et surtout au cœur 

brun. Pour une conservation optimale, la régression de l’amidon doit avoir atteint le stade 8. La récolte ne devrait 

pas débuter avant 2 semaines. 

 AUTRES VARIÉTÉS DE POMME 

 

Judeline : La régression de l’amidon est très avancée, la récolte doit être réalisée 

Opal : la régression de l’amidon a évolué et la cueillette peut débuter cette fin de semaine ou en début de semaine 

prochaine 

Granny : Cette variété est très sensible à l’échaudure de pré-maturité (scald) et ne supporte pas une cueillette 

trop précoce. Le déclenchement de récolte peut se faire à partir d’une régression de l’amidon au stade 4 à 5. La 

récolte des lots analysés peut débuter mais n’est pas urgente. 

Early Red One : La récolte de ce lot sera possible la semaine prochaine. 

Story : la régression de l’amidon débute à peine et les conditions climatiques annoncées ne sont pas favorables 

au cœur brun. Il est encore trop tôt pour ramasser ce lot. 

 

POMMIER-POIRIER 

 Tavelure secondaire et maladie de la suie 

Aucune pluie n’est annoncée cette semaine, aucun traitement n’est justifié 

 

 Gloeosporium et maladies de conservation 

Aucune pluie n’est annoncée cette semaine, aucun traitement n’est justifié 

 

 

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Vallières Le Bois Fuji 7,6 4,0 13,4 4,0

La Motte Servolex Villard Marin bas Fuji 8,4 3,8 13,4 4,2

Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

Cruseilles Judeline 7,1 8,6 16,0 8,4

Chevrier OPMA Opal 9,0 6,0 14,2 6,8

La Motte Servolex Le Noiray Granny 8,9 5,0 13,6 10,5

Le Bouchage Vergers du Bouchage Granny 8,6 4,2 11,6 9,3

La Motte Servolex Le Noiray Early Red One 7,4 4,6 14,2 3,8

Chevrier SIMO Story 9,6 2,4 12,5 6,8



 Carpocapse  

Situation G3 en secteur précoce (Chateauneuf) : 97% du vol ; 52% des pontes ; 42% des éclosions ;75% de larves 

en diapause 

Situation G3 en secteur tardif (Cercier) : 88% du vol ; 29% des pontes ; 18% des éclosions ; 92% de larves en 

diapause 

Cette année, plus de dégâts sont observés. En secteurs précoces, des dégâts sont attribués à une 3ème 

génération. 

Afin de définir les stratégies de l’année prochaine et surtout la nécessité de la mise en place de mesures prophy-

lactiques couteuses pour réduire l’inoculum, il est indispensable de réaliser des comptages sur 1000 fruits. 

 - dégâts < 0.5% = pression faible 

 - 0.5% < dégâts < 2% = pression moyenne 

 - dégâts > 2% = pression forte 

Stratégie de lutte sur population hivernante :  

Sur les parcelles présentant des dégâts > 2%, il est important de lutter contre les larves hivernantes en pulvérisant 

des nématodes prédateurs pour réduire l’inoculum de l’année prochaine. Les larves de nématodes pulvérisées se 

déplacent dans les crevasses de l’écorce et sur le sol en recherchant un hôte potentiel à infecter.  

D’après la modélisation INRA ou DGAL, 98% des larves seront en diapause autour du 2 octobre à Cha-

teauneuf et du 19 octobre à Cercier. Positionner les nématodes après cette date afin de viser le plus de larves 

possibles. Dans les deux semaines qui arrivent, les conditions météo ne sont pas favorables au positionnement 

d’un traitement d’automne. 

Nous vous conseillons le produit avec la durée de conservation la plus importante (temps entre la fabrication du 

produit et son utilisation) afin de conserver une bonne activité des nématodes en attendant de trouver les meilleurs 

conditions d’applications. 

ATTENTION ces produits sont du matériel vivant. Ils se conservent au frais (pas de congélation) et à l’abri de la 

lumière 

 Steinerma feltiae, commercialisé par Koppert sous le nom de CAPIREL, s’utilise contre le carpocapse 

et la tordeuse orientale. La température de l’air et du sol doit impérativement être comprise entre 10°C et 

30 °C au moment de l’application et dans les 24 heures qui suivent. La dose préconisée est 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 application dans les conditions optimales d’utilisation. 

 

 Ces nématodes sont des organismes vivants et leur survie dépend des conditions d’humidité et de 

température. Il faut traiter sur des troncs mouillés et ceux-ci doivent rester mouillés plus de 8 heures 
après le traitement. L’absence d’UV est également recommandée dans les 8 heures après traitement. 
Il est indispensable d’intervenir pendant un long épisode pluvieux ou sous irrigation par aspersion. 

Lors du traitement, il faut adapter le pulvérisateur : 

• La pulvérisation est dirigée sur les troncs jusqu’à mi-hauteur des arbres et sur la surface du sol.  

• Enlever les filtres < 0.3 mm 

• Pression inférieure à 15 bars 

• Diamètre des buses supérieur à 0.5 mm 

• Volume d’eau conseillé 1500 litres hectare 

 Erinose (Phytopte à galles sur poirier) 

Dès la récolte terminée, si des symptômes sur feuilles ont été observés, lutter contre le phytopte en utilisant 

des applications de soufre homologuées à renouveler deux fois pour un apport de 20 Kg/ 

 

Microthiol Spécial Disperss – dose homologuée 10 Kg/ha (ZNT : 5m, DRE : 6h, DAR 3j)  

 

Microthiol Spécial Liquide – dose homologuée 9.7 Kg/ha (ZNT : 5m, DRE : 6h, DAR 3j) 

 



 MISE EN RESERVE 

Les soutiens foliaires en post-récolte ont pour objectif d’assurer la bonne mise en réserve éléments majeurs et des 

oligoéléments dans les bourgeons pour une restitution suffisante lors du démarrage de végétation l’année suivante. 

Ces apports doivent toujours se faire rapidement après récolte sur un feuillage encore fonctionnel. 

En agriculture biologique toutes les formes chélates sont interdites. 

AZOTE 

Cette application permet de maintenir le feuillage actif plus longtemps et, de ce fait, l’absorption des 

éléments se poursuit. Pour que les éléments provenant du sol soient assimilables par l’arbre, il faut que la 

température du sol soit >12°C 

Ne pas confondre cette application et celle utilisée en mesure prophylactique contre la tavelure qui se pratique 

beaucoup plus tard lorsque le feuillage est déjà fortement nécrosé. 

BORE 

Cet oligoélément intervient dans de nombreux mécanismes dont la formation des bourgeons. 

La mobilisation la plus importante de cet élément par le pommier et le poirier correspondent à la période pré-florale 

au cours de laquelle seules les réserves établies à l’automne sont sollicitées.  

Cet élément étant très lessivable, les applications en foliaire sont fortement recommandées après récolte 

et avant la chute des feuilles pour reconstituer les réserves et encore plus en cas d’année sèche car le manque 

d’eau favorise l’insolubilisation de cet élément. 

Le Bore et le Zinc sont les deux éléments qui se mettent le plus facilement en réserve dans les bois. 
Les apports foliaires ont bien plus d’efficacité à l’automne (80%) qu’en encadrement de floraison (5%). 

ZINC 

Cet oligoélément est un acteur principal de la synthèse de certaines hormones comme les auxines et une carence 

en zinc peut provoquer la déformation, la nécrose et la chute prématurée des feuilles ainsi que la déformation des 

fruits et un calibre médiocre. 

Cet oligoélément est rarement apporté durant la saison pour des craintes d’effet russeting. Pour reconstituer les 

réserves en zinc des arbres, il est utile d’effectuer une application foliaire après récolte et avant la chute des 

feuilles. 

Réaliser un apport complexe (bore, zinc, …) pour une mise en réserve de tous ces oligo-éléments. 

Les formulations de bore et de zinc peuvent être mélangées avec de l’urée 

Le Bore et le Zinc sont les deux éléments qui se mettent le plus facilement en réserve dans les bois. 
Les apports foliaires ont bien plus d’efficacité à l’automne (80%) qu’en encadrement de floraison (5%). 

MANGANESE 

Le manganèse est indispensable à la photosynthèse et participe à la synthèse de la chlorophylle et de la vitamine 

C. Cet élément active plusieurs systèmes enzymatiques et intervient dans la réduction des nitrates. Il est également 

impliqué dans la régulation de l’absorption de l’eau et dans la résistance au gel.  

L’absorption du manganèse par les plantes dépend du taux de matière organique dans le sol et du pH. 

Une carence en manganèse ou un blocage de son absorption limite la nouaison, en particulier en poirier, et réduit 

l’efficacité de l’azote. 

Cet été, en fonction des variétés, des carences ont souvent été observées. Elle s’exprime par des décolo-

rations internervaires réparties symétriquement par rapport à la nervure centrale et laissant de larges bandes de 

tissus verts le long des nervures. Dans les cas graves, les décolorations s’étendent à l’ensemble du limbe. La 

carence en manganèse affecte en premier lieu surtout les feuilles âgées mais ce n’est pas une règle générale. Elle 

ne provoque pas de nécrose.  

La carence est due le plus souvent à une insolubilisation du manganèse, et est favorisée par la séche-

resse et la chaleur. 

A des fins de correction, 1 application peut être réalisée tant que le feuillage est encore fonctionnel.  



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."  


