
 

BULLETIN TECHNIQUE 
FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 

N° 32 – 2 Octobre 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 

- Gloeosporium : Prochaines pluies annoncées pour le 7 octobre. Protéger préventivement les 

variétés sensibles  

- 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.  

PASSE CRASSANE : Récolte possible en secteurs tardifs 

GOLDEN : Récolte en cours, récolter la Leratess dès que la face rosée apparait. 

CHANTECLER : En secteurs précoces, récolter les parcelles avec un fruit jaunissant, sinon 

attendre semaine prochaine 

FUJI : sauf jeunes vergers, récolte dans deux semaines environ. 

STORY : La maturité optimale n’est pas atteinte, attention aux problèmes de cœur brun dus 

aux températures mini trop basses avant récolte. Surveiller la météo et anticiper la récolte si 

besoin. 

GOLDRUSH : Première passe possible semaine prochaine des fruits jaunissants. Prévoir plu-

sieurs passes sur le mois d’octobre.  

 

AGENDA 

 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 
 
MERCI DE VALIDER VOTRE INSCRIPTION EN RENVOYANT L’INVITATION A NICOLAS 
DROUZY 

  

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 



SUIVI MATURITE 

 PASSE CRASSANE 

 

 

  

Sur les lots analysés, la récolte est à prévoir cette semaine, ne pas dépasser la fin de la semaine prochaine.  

 LOMBARD 

 

Poire à faire cuire, la fermeté restera élevée. Le sucre et la régression d’amidon permettent un déclanchement de 

récolte cette semaine ou semaine prochaine. 

 JONAGOLD ET MUTANT 

 

 

Les régressions d’amidon sont très avancées, Si la coloration est suffisante déclencher la passe. Même si la fermeté 

est encore élevée, ne pas amener trop loin la conservation des lots analysés cette semaine.  

 JUBILE ET MUTANTS 

 

 

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

de cette semaine sont favorables à la prise coloration. Déclencher cette semaine la récolte des lots les plus avancés. 

Pour les lots moins avancés en maturité, si coloration est suffisante, faire une première passe cette semaine. 



 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 ». 

 

. 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 cette semaine seront peut-être propices à l’apparition d’une face rosée. 

Pour les lots dont la régression d’amidon est supérieure à 8 il est urgent de récolter cette semaine. Attention au 

potentiel de conservation en froid normal, éviter pour ces lots de dépasser la fin de l’année. 

Pour les lots dont la régression d’amidon est supérieure à 7 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. 

 

 

 IDARED 

 

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



 

Dans l’ensemble, il y a eu une prise de coloration. Sur les lots analysés, la récolte est à faire cette semaine.  

 

 CHANTECLER 

 

 

 

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

commence à jaunir en secteur précoce. 

Les lots avec des amidons supérieurs à 8 doivent être ramassés cette semaine 

Les lots avec des amidons compris entre 6 et 8 peuvent être ramassés cette semaine si la coloration jaune est 

atteinte, sinon prévoir une récolte semaine prochaine. 

Les lots avec des amidons inférieur à 5 pourront être ré analysés semaine prochaine car si la pomme a encore un 

fond vert, la récolte est à prévoir autour du 15 octobre 

 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. Sur la parcelle la plus 

précoce du Vernay à Ste Hélène, la récolte peut commencer semaine prochaine. Pour les autres lots, attendre au 

minimum la semaine du 15 octobre. Renouveler les analyses dans deux semaines si besoin. 



 AUTRES VARIÉTÉS DE POMME 

 

Opal : Récolte possible entre 6 et 7 de régression d’amidon. La récolte peut débuter cette semaine sur les secteurs 

moyens et semaine prochaine sur les secteurs tardifs. La coloration jaune est aussi un critère important de récolte 

pour la commercialisation. 

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. Pour éviter 

l’échaudure de prématurité et le BitterPit, il est préférable d’attendre une régression de l’amidon avancée. La 

récolte peut débuter lorsque la régression de l’amidon a dépassé le stade 7. En secteur tardif, la récolte peut se 

faire cette semaine, ou début de semaine prochaine 

Braeburn : Récolte possible dès que l’amidon se situe entre 5 et 6. La récolte est à commencer cette semaine 

pour les deux lots analysés.  

Story : Il manque un peu de maturité pour déclencher la récolte. Le lot a bien pris en coloration en une semaine. 

Le fond reste vert. Le début de la récolte à envisager semaine prochaine.  

Mutsu : Avec 4,8 de régression d’amidon, la récolte peut commencer cette semaine. Pour le lot avec 3,6 de 

régression, attendre semaine prochaine. La coloration jaune reste un paramètre important pour le déclanchement 

de la récolte. Attention à la sensibilité de la pomme aux coups de récolte avec l’avancement en maturité. 

Goldrush : Récolte en plusieurs passes, donner la priorité aux fruits jaunes tournant car l’évolution de la coloration 

en conservation est faible. Les récoltes sont possibles dès que la régression d’amidon a atteint le stade 4 à 5 et 

que la fermeté se situe entre 8 à 10 kg/cm3. Première passe possible semaine prochaine.  

 

POMMIER-POIRIER 

 Tavelure secondaire et maladie de la suie 

Pour le modèle Rimpro, La pluie du 30/09 au 1/10 n’a pas entrainé de contamination tavelure sur fruits, ni de 

contamination de la maladie de la suie. D’après les modèles, les prochaines pluies annoncées le 7 et 8 octobre ne 

devraient pas non plus entrainer de contamination tavelure et maladie de la suie sur fruits. 

 Gloeosporium et maladies de conservation 

 Le risque de contamination existe dès que la durée d’humectation est supérieure à 5h. Les pluies de ce 

début de semaine ont pu entrainer un risque de contamination. Le prochain épisode pluvieux à risque est annoncé 

le dimanche 7 octobre. Traiter en préventif les variétés à risque non protégées. Attention aux DAR :  

 En Agriculture Biologique, l’Armicarb n’est pas efficace. Il provoque des éclatements lenticellaires 

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. 



 Carpocapse  

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 29 octobre à 

Chateauneuf et du 10 octobre à Cercier. Positionner les nématodes après cette date afin de viser le plus de 

larves possibles. Surveiller l’évolution de la météo car le 7 et 8 octobre pourrait être une période favorable en 

secteur tardif.  

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."  


