
 

BULLETIN TECHNIQUE 
FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 

N° 1 – 30 Janvier 2019 

 

 
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 

� JEUDI 7 FEVRIER 2019 : Assemblée Générale du Syndicat Fruits de 
Savoie :  

→ De 16h à 18h, visite de la station d’expédition de Thomas LE PRINCE à 
Ste-Hélène (2617 Chemin du Roy) 

→ De 18h à 20h au restaurant Le Sainte-Hélène (1842 Chemin du Roy, 
73460 Sainte-Hélène-sur-Isère) puis repas sur place pour les volon-
taires (cf invitation) 

� MARDI 26 FEVRIER 2019 : Réunion du groupe 30000 à POISY  

Au programme :  

→ Bilan des pistes de réduction des intrants évoquées lors de la première 
réunion. 

→ Retour sur le Colloque DEPHY du 29 janvier 

→ Co-construction de notre système de culture arboricole adapté aux ter-
ritoires des Savoie 

� JEUDI 14 MARS 2019 : Séminaire sur les phytoplasmes des arbres 
fruitiers 

INRA Gotheron (26320 Saint-Marcel-lès-Valence) de 9h à 12h30  

Point sur le Phytoplasme de la prolifération du pommier, les symptômes, 
l’impact sur la production, les observations sur la sensibilité variétale, les 
insectes vecteurs. Présentation d’une étude réalisée sur une parcelle de la 
variété Jubilé 

� VENDREDI 15 MARS 2019 : Les bases de la protection intégrée 

Public : Salariés et exploitants souhaitant revoir les bases de la protection 
des cultures en arboriculture.  

L’objectif est de reconnaitre ce que l’on peut observer en verger (Œufs de 
puceron et d’acarien, psylles, pou de San José…). Présentation des rava-
geurs secondaires et des auxiliaires (cycle biologique, symptômes, dégâts) 
et les stratégies de protection seront discutées. 

Un point sur les différents produits éclaircissants, leurs modes d’action et 
les conditions d’application.  
Un point sur la nutrition foliaire, et les principales carences 

A la mi-juin, des visites en verger permettront l’observation de la pression 
parasitaire, des carences en minéraux et l’éclaircissage manuel. 
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NOTRE PRECONISATION 

� Psylle : accélération des pontes en secteurs précoces, début des pontes en secteurs moyens. 
Commencer les applications d’argile cette semaine, après la perturbation annoncée. 

� Cloque du pêcher : Surveiller le gonflement des bourgeons des variétés précoces, intervenir dès 
le stade sensible atteint, fin de semaine ou début de semaine prochaine. 

POIRIER 

 Psylle 

Différents échantillons ont été prélevés les semaines passées, Le premier œuf a été observé 
ce vendredi 25 janvier à La Motte Servolex (Le Tremblay). 

Ce Lundi, des observations ont été faites sur différents secteurs de Savoie et Haute Savoie 

Commune 
Fréquence d’observation : 

Le 24-25 janvier 

Fréquence d’observation : 

Le 28 janvier 

Intensité  

d’occupation 

La Motte-Servolex 

(Tremblay) 
3,5% 12% 4 

Chateauneuf  0% - 

Chevrier 0% 2% 1 

Usinens 0% 2% 1 

Cercier 0% 0% - 

 

Des pontes ont eu lieu ce weekend malgré des conditions 
météorologiques peu favorables. En secteur précoce 
(Tremblay), les pontes de ce weekend ont été importantes, 
sur les secteurs plus tardifs, les premières pontes ont pu être 
observées. 

Les applications d’argile ou de BNA pro (Badigeon Naturel à 
l’Ancienne) blanchissent le verger rendant l’identification du 
poirier par le psylle plus difficile (perte d’attractivité) et 
perturbe sa nutrition. Ceux-ci migrent alors vers d’autres 
parcelles. Ces applications, en constituant une barrière 
mécanique, gênent la ponte hivernale des femelles matures et 
limitent la population des générations suivantes. 

Cette technique alternative est efficace lorsqu’elle est réalisée en préventif avant les 
premières pontes. En raison des conditions de pluviométrie annoncées cette semaine, il est con-
seillé de réaliser la première application après le passage de cette perturbation. 

La première application de SURROUND WP ou de SOKALCIARBO WP est à réaliser à 50kg/Ha. 
En raison de l’altération de la couleur blanche, l’argile est à renouveler au bout de 15 jours sans 
pluie ou 25 mm de précipitations à 25kg/Ha. La qualité de pulvérisation est primordiale. Pour 
assurer une répartition homogène de la bouille et éviter une face moins blanchie, il est préférable 
d’effectuer un traitement dans les 2 sens de chaque rang en maintenant la dose totale appliquée 
à 50kg/Ha. 

Le BNA pro est un produit qui se pulvérise à raison de 200L de produit dans 800L d’eau ou de 
100L dans 400L d’eau pour des applications à moindre volume. Si vous travaillez à 500L de bouillie 
par hectare, vous aurez donc besoin pour un double passage dans le rang de 200L de BNA par 
hectare. Le BNA pro à l’avantage d’être plus résistant au lessivage que les argiles (>100mm). 

Figure 1 : Œufs de Psylle. 
Secteur Tremblay 



PÊCHER 

 Cloque du pêcher 

Les bourgeons des variétés les plus précoces de pêchers ont tout juste commencé à gonfler mais 
le stade d’intervention n’est pas encore atteint (observation au Tremblay le 28 janvier). Le 
développement est actuellement freiné par les températures froides, mais le stade peut-être très 
vite atteint si les températures deviennent plus chaudes 

 
Le premier traitement doit être réalisé avant le stade B, au début de 
l’allongement du bourgeon (peut être peu visible car sous le duvet du 
bourgeon).Si la pointe verte dépasse, il est déjà trop tard. Les 
conductions d’humectation >10h avec des températures supérieurs à 
5-7°C permettent une contamination. L’humectation par la rosée est 
contaminante, les spores se conservent sous les écailles des bourgeons. 

 

 

Dès le début du gonflement du bourgeon :  

BOUILLIE BORDELAISE RSR SP DISPERSS – dose = 6.25kg/ha  
(Sulfate de cuivre ; ZNT = 5m ; DRE = 24h ; 3 DAR = 21 jours ; 4 kg Cu métal / Ha / an) 

ORDOVAL – dose = 2.5kg/ha  

(Thirame; ZNT = 50m ; DRE = 48h ; 3 applications maxi ; DAR = 42 jours) 

Usage possible jusqu’au 30/04/2019 

PREVISIONS METEO (Météoblue) 

   

Figure 2 : Nectarine précoce, secteur Tremblay. Coupe longitudinale du bourgeon. 



 

   

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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."  


