
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 4 – 6 mars 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 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. 

 

 

 

 

VEILLE REGLEMENTAIRE 

 

Le CURATIO, substance active : polysulfure de calcium, vient d’obtenir sa dérogation de 120 jours 

en date du 27/02/2019, valable jusqu’au 27/06/2019 sous le numéro d'AMM : 2140084 

Culture(s) concernée(s) : Pommier, poirier, pêcher, abricotier, prunier, cerisier 

Organisme cible: cloque, moniliose, oïdium, coryneum, tavelure, rouille 

 

Stratégie de lutte contre la tavelure sur pommiers : CURATIO® est particulièrement adapté aux 

situations curatives/stop en périodes humides de contamination primaire.  

Utilisable en AB. Dose conseillée 10L/Ha  
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NOTRE PRECONISATION 

 Psylle : De nouvelles pontes sont toujours observées. Maintenir la protection à l’argile après les 

pluies. Attendre pour le positionnement des huiles, les premières éclosions n’ont toujours pas été 

observées. 

 Cloque du pêcher : Les sorties de feuilles sont observées sur tous les secteurs et toutes les 

variétés. Intervenir avant les pluies avec un produit translaminaire.  

 Pommier / Anthonomes : Réaliser un battage pour confirmer le dépassement du seuil et envi-

sager la lutte 

 Pommier / Tavelure : Terminer les mesures prophylactiques 

 

POMMIER - POIRIER 

 Désherbage des jeunes plantations 

Les herbicides anti-germinatifs agissent sur les organes souterrains entre la germination et la prélevée. Leur 

migration dans la plante est peu importante. Ils s’utilisent sur jeunes vergers après plantation ou sur sol propre. 

Un positionnement précoce améliore leur efficacité. L’efficacité optimale est obtenue dans des conditions de sols 

humides et lors d’applications avant ou pendant une faible pluie. 

Le SELECTRUM est un herbicide en prélevé combinant l’Isoxaben (action sur les dicotylédons) et l’Oryzalin (action 

prélevé sur les graminées). Il s’utilise à la dose de 5L/ha en plein sur jeunes plantations, à appliquer sur le rang 

sans dépasser 30% de la surface désherbée. Son utilisation est limitée à 1 application par an.  

SELECTRUM : ZNT 5m, DRE 48h, utilisable avant floraison, classement H351 

Ou DEVRINOL F (napropamide) 5 L/ha + Cent 7 (isoxaben) 4 L/ha en plein  

 

 Tavelure 

L’observation des périthèces de tavelure a été réalisée cette semaine sur des feuilles ayant passé l’hiver au verger 

sur le secteur de Frontonex. 

Ce mardi, un périthèce de stade 6 a été observé, 25% des périthèces sont au stade 4 ; 73% au stade 3 

Le stade de pleine maturité tavelure avec 100% des asques prêts à projeter, est le stade 7. Il n’est pas encore 

atteint. 

Prophylaxie :  

Favoriser la dégradation rapide du lit de feuilles mortes (support de l’inoculum) par : 

- Andainage et broyage 

- Enfouissement (via les outils de déherbage mécanique comme disque à chausser ou herse rotative, 

fraise….) 

- Application d’urée à 5%, l’azote sert de complément alimentaire afin d’accélérer la dégradation des feuilles 

par les micro-organismes du sol. 

 

 



POMMIER 

 Stades phénologique 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs précoces : Golden stade A. Première parcelle observée au stade B sur Verrens Arvey,  

  Gala Stade C/(C3) sur La Motte Servolex et Villard Marin premier stade sensible observé 

Secteurs tardifs : toutes variétés au stade A/(A+) 

 

 Anthonome du pommier 

Jeudi dernier, un battage sur Villard Marin a permis de récolter 10 individus. 

Ce mardi, un battage sur Chateauneuf a permis de récolter 2 individus. 

Aujourd’hui, 3 battages ont été réalisés, sur Vallière (0 capture), Vimines (0 cap-

ture mais conditions météo défavorables) à et Villard Marin (11 captures) 

Les conditions de températures de cette semaine vont être peu favorables à son activité. Réaliser néanmoins 

un battage si les températures au plus chaud de la journée le permettent pour confirmer sa présence et le 

dépassement du seuil de nuisibilité (10 anthonomes pour 100 battages). Protéger votre verger avant que 

l’anthonome ne ponde dans les boutons floraux. Ce ravageur peut occasionner des pertes de récolte impor-

tantes. L’intervention se fait au stade B à C, en faveur d’une journée avec des températures chaudes (idéa-

lement >12°C) 

KARATE ZEON – dose homologuée 0.11 L/Ha (Lambda Cyhalothrine ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7 ; 3 

applications maxi / an , IGP Pomme et Poire de Savoie : 1 application maxi par an pour un usage en pré 

floral) 

En 2018, le SUCCESS 4 avait reçu une dérogation d’utilisation à la dose de 0.2L/Ha. Vérifier la pré-

sence d’une dérogation en 2019 avant d’envisager son utilisation contre l’anthonome 

 

 Prognose hivernale acairen rouge 

 

Dans les parcelles à risque, réalisez un comptage des œufs d’acariens rouges 

sur 100 sites de ponte (dards, lambourdes) à raison de 2 par arbre sur 50 

arbres. La présence d’œufs en hiver est généralement liée à la faible présence 

de typhlodrome. Ceci permettra de mieux appréhender le risque de 

développement au printemps. Seuil d’intervention : 60 % de sites occupés. La 

protection s’effectue à éclosion des premiers œufs (environ stade E/E2) ou 

après fleur en fonction de la stratégie envisagée 

 

 

 

 



POIRIER 

 Stade phénologique 

 

 

 

 

 

 

Secteurs précoces : Conférence stade B/(C), Comice stade B, Williams stade C 

Secteurs tardifs : Conférence stade B, Comice stade B, passe crassane stade C 

Des parcelles peuvent montrer un stade très avancé comme à Usinens (cf photo) 

 

 Psylle 

Cette semaine, des observations ont été faites sur différents secteurs de Savoie et Haute Savoie. 

Les pontes continuent sur les parcelles à forte pression mais aucune larve n’a été observée 

Commune 
Fréquence d’observa-

tion : 

Intensité  

d’occupation 

La Motte-Servolex (Tremblay) Argile 10% 2.2 

Chateauneuf Argile 0% - 

Verrens Arvey Argile 2% 2 

Chevrier (BNA semaine 8) Sans Argile 94% 34.2 

Chevrier Avec Argile 12%  1.83 

Usinens Sans argile 92% 16.5 

Cercier Sans argile 94% 11.9 

 

Stratégie Argile :  

Les pontes continuent, la présence d’œuf blanc est encore observée sur les secteurs à forte 

pression, Maintenir les applications d’argile. Renouveler SURROUND WP ou SOKALCIARBO WP à 

25Kg/ha Après la periode de pluie. 

Malgré la présence de quelques œufs vides, aucune jeune larve n’a encore été observée. Ob-

servation aujourd’hui sur la parcelle de Usinens 

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). 

 

Stratégie Huile :  

La lutte, avec les applications d’huile, vise à étouffer les larves lors de leur éclosion.  

Si une stratégie en 2 applications est envisagée, attendre l’observation des toutes premières larves.  

Si une stratégie en 1 application est préférée viser la période d’intensification des éclosions. 

ACAKILL – dose = 20L/ha (Huile de Vaseline ; ZNT = 20m ; DRE = 6h ; 1 appli / an) 

Conférence Usinens le 
6 mars 2019 



 Chancre à pseudomonas 

Les chancres à pseudomonas sont dus à une bactérie et les symptômes sont visibles au 

débourrement (nécrose et desséchement des bourgeons floraux qui ne débourrent pas et 

meurent). Certains facteurs (un excès d’eau avant l’entrée en dormance, le gel de printemps, 

l’excès d’azote) favorisent le développement de cette bactérie et augmentent les dégâts. Les 

carences en bore peuvent également favoriser ces attaques de bactériose.  

Moyen prophylactique : Curetage des chancres  

Le recours au cuivre peut-être envisagé à partir du stade B-C. 

Solutions homologuées en AB : Sulfate de cuivre (Ex : BOUILLIE BORDELAISE RSR à 12.5 

kg/ha  avec DRE : 24h ; ZNT : 5m DAR : 21j) cuivre limité à 4Kg de Cu / ha/an.  

 

 

 

PÊCHER 

 Cloque du pêcher 

 

 

 Toutes les variétés montrent des sorties de feuille, le risque de contamination est important avec les 

conditions météo annoncées.  

 

Le stade de sensibilité est toujours en cours et se poursuit jusqu’à l’étalement des feuilles. Les condi-

tions climatiques de cette semaine sont favorables au développement de la maladie. Les spores peu-

vent germer en cas de pluie par température supérieure à 7°C. 

Intervenir avant la pluie annoncée de ce jeudi ou vendredi :  

CURATIO – dose = 39 L/ha  

(Polysulfure de calcium ; ZNT = 5m ; DRE = 48h ; 3 DAR = 30 jours ; 5 applications maxi, 

1 avant fleur à 39L/ha) 

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) 

SYLLIT - dose = 1.65 L/ha  

(Dodine ; ZNT = 20m ; DRE = 24h ; 2 applications maxi ; DAR = 75 jours) 

Ne pas mélanger avec une huile blanche pour des raisons d’incompatibilité physique dans la cuve 

 

Pêcher sur Coise le 5 
mars 2019 



 Puceron vert du pêcher  

 

Les premières fondatrices ont été observées sur le secteur du Tremblay sur les variétés les plus en avance 

CATANE (huile de paraffine) 2.5 L/hL  DAR : BBCH 11, ZNT 20m, DRE 6h Nb 2 appli maxi) 

 

Il est possible de mettre en place à partir du stade 51 et jusqu’à 59, une barrière à base d’argile afin de gê-

ner l’installation des fondatrices. Le traitement est ensuite à renouveler dès que les arbres ont perdu leur cou-

leur blanchâtre. 

SOKALCIARBO WP (Kaolinite calcinée dose initial 50Kg/ha à renouveler à 30Kg/ha DAR 

90j, ZNT 20m, DRE 6h Nb 4 appli maxi ) 

SURROUND WP (Kaolinite calcinée dose initial 50Kg/ha à renouveler à 30Kg/ha DAR 28j, 

ZNT 5m, DRE 6h Nb 8 appli maxi ) 

 

 Moniliose sur fleur 

 

La période de sensibilité aux champignons monilia débute au stade D. Les conditions annoncées 

cette semaine sont très favorables pour les variétés qui ont atteint le stade sensible 

 

Stratégie D à E2 : TOPSIN 70 WG – dose homologuée 1kg/Ha (Thyophanate méthyl ; ZNT 20m ; DRE 

48h ; DAR = 3j ; 1 application maxi /an) 

   SIGMA DG -dose homologuée 1.8 kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h, DAR 21j 2 

applications maxi / an) 

   MERPAN 80 WDG - dose homologuée 1.9 kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h, DAR 

21j 2 applications maxi / an) 

 
CURATIO : 39 L/ha avant floraison (1 application) – 24 L/ha dès la floraison (1 application) – 16 
L/ha après floraison (3 applications) Intervalle de 5 jours entre les applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVISIONS METEO (Météoblue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 
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."  


