
 

BULLETIN TECHNIQUE 
FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 

N° 33 – 9 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 

 

 

 

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 
 
 

 INTERPOMA –  

Date : Jeudi 15 novembre 9h00 à 18h 
LIEU : Messe Platz 1 I-39100 Bolzano, Italie 

 

En novembre 2014, les membres de la commission d’orientation technique du Syndicat Fruit de 

Savoie avaient souhaité que soit organisé un déplacement au salon INTERPOMA à Bolzano. Ce 

salon n’a lieu que tous les deux ans et nous n’avions malheureusement pas pu vous proposer une 

visite de l’édition 2016. 

INTERPOMA est le salon professionnel spécialisé de la pomme, de la culture à la commercialisation 

en passant par le stockage et le conditionnement. Ce salon est l’occasion de découvrir du matériel 

peut-être plus adaptés à la production sur des petites parcelles ou en coteau, des innovations, de 

nouvelles mesures phytosanitaires, d’autres variétés de pomme... 

En 2018, ce salon se tient du 15 au 17 novembre. 

Cette année, le groupe Dauphinoise invite certains de ses clients à un voyage comprenant la visite 

de ce salon et celle de la pépinière Mazonni. 

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 



Le Syndicat Fruit de Savoie maintient sa proposition d’un déplacement collectif à tous ses adhérents, et 

notamment à ceux qui n’auraient pas été invités par le groupe Dauphinoise, afin d’offrir à tous la possibilité 

d’assister à l’INTERPOMA.  

Nous vous proposons un départ le mercredi 14 novembre en début d’après-midi, une visite du salon le 15 

octobre et le retour après le salon. 

Si ce déplacement vous intéresse, merci de vous inscrire auprès de Nicolas ou de Maxime avant le vendredi 

26 octobre. 

 

REGLEMENTATION 

 
Le BASTA F1 (Glufosinate ammonium) – Fin d’utilisation le 24/10/2018 – utilisable en désherbage 

d’automne sur jeunes vergers et vergers installés de plus de 3 ans,  

Dose homologuée 4 à 5 L/ha (2.5L/ha conseillé sur plantation de l’année pour éviter les brûlures sur le 

tronc) Produit classé T, non mélangeable. 
-  

 

NOTRE PRECONISATION 

 
- Carpocapse : Les conditions de cette semaine ne sont pas favorables à l’utilisation des produits à base de 
nématodes 

- Pucerons cendrées et mauves : Les applications d’argile sont à positionner pour limiter les populations 

pour l’année prochaine. Les défoliations précoces à base de cuivre chélaté peuvent être réalisées sur pommier 

pour également réduire la pression au printemps suivant.  

- Apport de mise en réserve : à réaliser sur vergers déjà récoltés avant nécrose du feuillage cf bulletin 
n°32.  

- Gloeosporium et maladies de conservation : L’absence de pluie annoncée est défavorable aux contami-
nations par des maladies de conservation. Profiter de ces conditions climatiques pour finir les récoltes des 
variétés sensibles (golden, chantecler,…) 

- Fuji : première passe possible semaine prochaine sur les vergers adultes les plus précoces. 

- Passe Crassane : récolte à finir cette semaine. Attention à la chute des fruits si la récolte est trop tardive. 

 
 

 

SUIVI MATURITE 

 PASSE CRASSANE 

 

 

 

Sur le lot analysé, la récolte est à prévoir cette semaine, à défaut, prévoir une récolte début de semaine prochaine.  

 



 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 ». 

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. 

 IDARED 

 

  

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

 

 CHANTECLER 

 

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



  

 

Cette variété se ramasse avec une couleur de fond jaune or environ une semaine après Golden. Les lots analysés 

ont une couleur tournante à jaune. Profiter de conditions météo favorables pour ramasser la Chantecler qui est 

sensible aux maladies de conservation.  

- Avec 6,4 de fermeté, le lot peut être ramassés cette semaine si la coloration jaune est atteinte, sinon prévoir une 

récolte semaine prochaine. 

- Avec 4,8 de fermeté, le lot peut prévoir une récolte semaine prochaine.  

 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 de Survent et sur Dalinsweet, faire une première passe semaine prochaine 

- Pour les lots dont la régression d’amidon est comprise en 6 et 7, prévoir une passe au plus tôt fin de semaine 

prochaine 

- Pour les autres lots, prévoir la première passe la semaine du 22 octobre. 

 AUTRES VARIÉTÉS DE POMME 

 

Opal : Récolte possible entre 6 et 7 de régression d’amidon. Sur la parcelle des Favules, attendre milieu de semaine 

prochaine environ. Si les conditions météo favorables se maintiennent, il est possible de récolter le 22 octobre  

Story : Les critères de maturité optimums sont atteints, la coloration est caractéristique de la variété, d’un rouge 

profond sur fond jaune orangé La récolte peut se faire cette semaine, ou semaine prochaine si des températures 

basses ne sont pas annoncées ; dans ce cas, surveiller la météo. 

 

 



POMMIER-POIRIER 

 Tavelure secondaire et maladie de la suie 

Selon le model Rimpro, Les pluies du 7 et 8 octobre n’ont pas entrainées de contamination de tavelure secondaire 

sur fruits. 

Cette semaine, seuls les secteurs de la Motte Servolex et du Bouchage sont concernés par un risque de pluie, 

environ 3 à 4 mm. D’après le model Rimpro, les pluies ne devraient pas entrainer de contamination secondaire de 

tavelure sur fruit. Il n’a pas de pluie annoncée sur ses autres secteurs (risque de pluie inférieur à 25%) 

 

Pour réduire l’inoculum en favorisant la décomposition des feuilles de pommier, il est possible de pratiquer des 

applications d’urée à 50 Kg/ha en foliaire. 

 

 Gloeosporium et maladies de conservation 

 Le risque de contamination existe dès que la durée d’humectation est supérieure à 5h. Cette semaine n’est 

pas favorable aux infections de gloeosporium. Les traitements de conservation n’ont qu’une efficacité préventive. 

 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%:  

 CAPIREL – dose homologuée 1 boite /ha (1.5millaird de nématodes) (Steinerma feltiae ; Pas de ZNT, 

pas de DRE, ni de DAR) 

ATTENTION ce produit contient du matériel vivant. Ils se conservent au frais entre 2 et 6 °C, ne pas 

congeler et garder à l’abri de la lumière. Conservation 16 semaine. Il faut traiter sur des troncs mouillés et 

ceux-ci doivent rester mouillés plus de 8 heures après le traitement.  

Semaine du 9 au 14 octobre : Les conditions climatiques annoncées pour la semaine ne sont pas 

favorable à l’utilisation des produits à base nématodes (sauf possibilité d’aspersion sur frondaison) 
 

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 en maintenant 

la dose ha pleine.  

• Enlever les filtres < 0.3 mm. 

• Protéger des UV en traitant le soir de préférence.  

• Pression inférieure à 20 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) 

 

 

 Pucerons cendrés et mauves 

Pour lutter contre le retour des femelles de pucerons mauves et cendrés, limiter les pontes, et réduire l’ino-

culum pour l’année prochaine, des applications d’argile calcinée sont conseillées dès les fruits récoltés : 

1ère application (volume de bouillie conseillée 500L/Ha) : 50kg/Ha (DAR 60j ; DRE 6h ; ZNT 20m) 

2ème application (15 jours plus tard ou lessivage 40mm) : 25kg/Ha (DAR 60j ; DRE 6h ; ZNT 20m) 

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) 

140Kg/ha/an max 

 

 

 Depuis plusieurs années, la Pugère étudie l’effet d’une défoliation précoce des pommiers sur les populations 

de pucerons cendrés le printemps suivant. Sur 18 situations testées, 55% ont montré une très bonne efficacité des 

défoliations précoces contre 4% qui n’ont montré aucune efficacité. Les autres situations révèlent des efficacités 

de 30 à 90% sur le nombre d’arbres atteints par des foyers de pucerons cendrés. 

 La défoliation doit être précoce pour avoir le plus d’efficacité. Utiliser un produit à base de chélate de 

cuivre :  

 CHELONIA Cu93 Dose conseillée : 10 L/ha (soit 930g/ha de cuivre métal) 

 REXOLIN Cu Dose conseillée 8 Kg/ha (soit 1184 g/ha de cuivre métal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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."  


