
 

BULLETIN TECHNIQUE 
FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 

N° 35 – 23 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 

 REUNION PFI ; PREPARATION DE LA SAISON 2019 : 10 Décembre à 14h 

Bilan de campagne, présentations des nouvelles homologations et des stratégies pour la cam-

pagne 2019. 

Une invitation plus détaillée vous sera envoyée ultérieurement 

 INTERPOMA : du 14 au 16 novembre 2018  

 

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 commercialisa-

tion 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. 

Le Syndicat Fruit de Savoie maintient sa proposition d’un déplacement collectif à tous ses ad-

hérents, 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, une visite du salon le 15 octobre et le retour aura lieu 

le 16 novembre. 

Si ce déplacement vous intéresse, merci de vous inscrire auprès de Nicolas ou de Maxime avant le vendredi 26 

octobre. 

 

 

 

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 



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 

 

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

- Carpocapse : En tous secteurs, l’utilisation de nématodes entomopathogènes sur larves diapausantes est possible 

cette fin de semaine en cas de dégâts observés à la récolte. 

- Désherbage : à réaliser sur vergers « sales » avant la chute des feuilles 

 

 

SUIVI MATURITE 

 JUBILE et IDARED 

 

Pour ces lots, même si la fermeté se maintient pour Jubilé, la régression d’amidon est avancée. Récolter cette 

semaine. 

 FUJI et Mutants 

 

 

Lorsque cette variété est conservée en Atmosphère Contrôlée, 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 régres-

sion de l’amidon doit avoir atteint le stade 8. 

En raison des conditions météorologiques qui se dégradent la semaine prochaine, si la coloration est satisfaisante 

et si cette variété est conservée en froid normal, il est possible de déclencher la récolte cette semaine. 

Si la conservation est prévue en atmosphère contrôlée, mieux vaut attendre la semaine prochaine. 

 GOLDRUSH 

Date Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

22/10/18 Usinens AB 04-21 Jubilé 6,6 8,8 15,3 3,8

22/10/18 Usinens Bloc 3-4 04-17 Idared 6,0 7,4 13,7 5,8

Date Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

22/10/18 Usinens Usinens Fuji 7,4 7,3 14,5 3,1

22/10/18 Verrens Arvey Verrens Arvey Fuji 6,5 6,6 14,9 3,4

22/10/18 Gilly / Isère Gilly / Isère Fuji 6,3 6,2 16,1 3,2



 

 

En secteur précoce et moyen, les fruits se sont en partie déverdis et l’amidon a atteint le stade optimal de régres-

sion. Une première passe est possible cette semaine. 

 

POMMIER-POIRIER 

 Carpocapse  

Des précipitations importantes sont prévues le week-end prochain et les températures devraient chuter dès di-

manche. Samedi, les conditions climatiques seront favorables au positionnement des nématodes enthomopatho-

gènes et ce sera surement la seule fenêtre d’application de cet automne. 

N’oubliez pas :  

- Traitez sous la pluie, sur des troncs et des sols mouillés (ne commencez pas dès les premières 

gouttes). 

- Les ouvertures des buses doivent être au minimum de 0,5 mm.  

- Enlevez tous les filtres de maillage inférieur à 0,3 mm (50 mesh) pour éviter les blocages (sous la 

pompe et sous les portes buses lorsqu’il y en a). 

- La pression doit être inférieure à 15 bars. 

- Evitez l’utilisation de pulvérisateurs pneumatiques car il n’est pas sûr que le nématode survive à sa 

projection à 300km/h sur un éclateur… 

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) 

NEMASYS C – dose homologuée 1 boite /ha (1.5millaird de nématodes) (Steinerma Carpocapsae ; Pas 

de ZNT, pas de DRE, ni de DAR) 

ATTENTION ces produits contiennent du matériel vivant. Ils ont dû être conservés au frais entre 2 et 6 °C et à 

l’abri de la lumière, et n’ont pas été congelés. 

 

 Désherbage 

Il faut réaliser le désherbage avant la chute des feuilles. 

Les avantages d’un désherbage à l’automne sont les suivants :  

� L’activité et les dégâts des rongeurs ne sont pas favorisés car une faible couverture des adventices est 

moins attractive. 

� Un sol propre au moment de la floraison suivante limite le gel à ce moment là. 

Sur vergers peu « sales » 

- Gluphosinate : BASTA F1 homologué à 5 L/ha (ZNT : 5m, DRE : 24h, DAR : T). Fin d’utilisation le 24/10/2018 

Date Commune Parcelle Variété Fr moy Amidon IR Ac malique

22/10/18 Ste Hélène / Isère La Perrière Goldrush 7,5 6,4 14,5 7,3

22/10/18 La Motte Servolex Villard Marin haut Goldrush 9,0 5,2 14,7 8,7

22/10/18 Copponex Mézier 04-60C Goldrush 8,8 4,4 16,0 8,5



Le BASTA F1 (5l/ha plein) n’est possible que si les journées restent « chaudes ». Cette solution est à réserver aux 

vergers peu sales ou jeunes vergers de moins de 4 ans. Attention sur jeunes vergers car cette dose de Basta peut 

entraîner des brûlures sur le bas des troncs, préférez une dose à 2,5 L/ha maxi. 

Sur vergers « sales » mais sans drageons (en cas de présence de drageons il est conseillé de les enlevés avant par 

un passage spécifique) 

- GUILD – dose conseillée 6 L/Ha sur flore annuelle et bisannuelle et 8 L/Ha sur vivace (Pyraflufen-éthyl + Gly-

phosate ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 60j ; 1 application maxi / an) 

 

- Le désherbage mécanique doit être pratiqué à l’aide d’outils adaptés. L’utilisation d’un outil de dés-

herbage mécanique et de travail du sol (herse, fraise…) peut être envisagé à l’automne. Il permet, après 

chute complète des feuilles, une action combinée d’enfouissement de feuilles (prophylaxie ta-

velure) et de gestion de l’enherbement.  

Cette technique peut également gêner l’activité du campagnol dans la zone travaillée. 

 

 Regroupement de la « Chute de feuilles » 

Une des actions intéressantes du cuivre Chélaté est de permettre une chute des feuilles plus précoce et regroupée. 

L’avancée et le regroupement de la chute des feuilles permettent alors de mieux maitriser la période de retrait des 

feuilles, mesure prophylactique contre la tavelure, qui doit se faire avant l’arrivée du mauvais temps.  

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. La période d’application conseillée est la deuxième 

quinzaine d’octobre. Utiliser un volume de bouillie de 1000 L par hectare. 

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) 

 

OPERATION CULTURALE A PREVOIR A LA CHUTE DU FEUILLAGE  

 Lutte prophylactique contre la tavelure 

Pour limiter l’inoculum de la saison 2018, il est indispensable de réaliser des mesures de prophylaxie. 

Apport d’urée pour accentuer la décomposition 

Cette technique est facile d’utilisation mais moins efficace que le retrait de feuilles. Elle se réalise en foliaire et en 

plein lorsque les feuilles commencent à se nécroser avec 50Kg d’urée/ha (application différente de celle ayant pour 

objectif l’amélioration de la mise en réserve).  

L’application doit être réalisée lors d’une période sèche afin de limiter le lessivage et d’améliorer l’efficacité de ce 

traitement.  

L’application au printemps est souvent citée comme plus efficace qu’à l’automne. 

Retrait de feuilles ou broyage précoce 

Cette technique peut avoir un effet positif, si plusieurs paramètres sont respectés :  

o Réaliser avant que le lit de feuille se compacte (à cause des précipitation ou de la neige)  

o Andainer ou retirer les feuilles présentes sous le rang et entre-rang 

o Broyer le plus finement possible (réduire sa vitesse d’avancement)  

o Lorsque la chute de feuille est étalée, il est conseillé de  broyer en 2 fois  

 



 Traitements cupriques contre le chancre 

Dans le verger français, les chancres (à pseudomonas, nectria, …) sont res-

ponsables de nombreuses mortalités d’arbres, y compris sur jeunes vergers. 

Actuellement seuls les traitements à base de cuivre à l’automne sont considé-

rés efficaces. Le cuivre, bactéricide reconnu, agit sur les bactéries ou les spores 

responsables des apparitions de chancre, mais aussi sur les bactéries respon-

sables de la décomposition des feuilles.  

Cependant 2 années d’essais au CEHM n’ont pas montré d’interaction avec une 

application d’urée à 20% de chute de feuille suivi d’une application de NORDOX 

à 2/3 de chute de feuille.  

(Photos source CTIFL) 

Action du cuivre sur chancre :  

Pour être efficace contre les bactéries responsables des chancres, les pulvéri-

sations doivent être effectuées le plus rapidement possible après 50% de chute 

des feuilles. Les spores transitent par les cicatrices fraîches, soit dans les 6 

jours qui suivent une forte chute de feuilles. Ces traitements sont à réaliser en 

cas de pluie lors de la chute des feuilles (période la plus délicate à cause des nombreuses plaies pétiolaires). 

Pour agir, le cuivre doit libérer les ions Cu2+ sous l’action d’une pluie. Il faut donc toujours traiter 
avant la pluie contaminatrice! Il n’est pas nécessaire de renouveler le traitement. 

 
Très rapidement libéré (sous 3 jours) : HYDROXYDE DE CUIVRE 

De nombreuses spécialités à 35 - 50% de cuivre métal. 

Exemple :  

KOCIDE 35 DF (Dose : 0.75kg/hl soit 2.6 kg/ha de cuivre métal/appl. ; DAR :NC et ZNT :20m) 

Libération linéaire jusqu’au lessivage total (environ 30 mm) : SULFATE DE CUIVRE  

De nombreuses spécialités à de 5 à 20 % de cuivre métal. 

Exemple : 

- BOUILLIE BORDELAISE RSR (20% cuivre métal). Dose : 1,25 kg /hl soit 2,5 kg/ha de cu. métal/appl. ; DAR : 21j 

et ZNT : 5m. 

Très bonne résistance au lessivage (> 50mm) : OXYDE CUIVREUX  

Intéressant à l’automne : 

NORDOX 75 WG dose : 0,167 kg/ha soit 1,25 kg/ha de cuivre métal métal/appl. (DAR : 21j et ZNT : 20 m). 

Rappel des règles à respecter pour l’usage du cuivre 

IGP « pommes et poires de Savoie » : Utiliser au maximum 5kg/ha de cuivre métal en pom- mier et 10kg/ha 

en poirier. 

Règlement Bio : les formes autorisées sont : hydroxyde, oxychlorure, sulfate –tribasique, oxyde cuivreux. Elles 

doivent avoir une utilisation fongicide dans la limite de 6kg de cuivre métal/ha/an. Une dérogation est possible en 

cas des conditions exceptionnelles: calcul d’une moyenne mobile sur 5 ans sans dépasser 30 kg sur 5 ans. Le 

producteur doit conserver ses enregistrements au moins 6 ans. Nous conseillons de respecter un maximum de 4 

kg de cuivre métal/ha/an. 

 

  



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."  


