
 
 

BULLETIN TECHNIQUE 
FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 

N° 05 – 11 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 indiquée lorsqu’il n'en existe pas de suffisamment 
pertinente pour la situation décrite. 

 

AGENDA 

 Réunion Technique 

LES BASES DE LA PRODUCTION INTEGREE 

Vendredi 15 mars - 9h à 16h30 

A la Chambre d’Agriculture à Annecy, Salle 1 (2ème étage) 

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 et à quel moment. Les mala-
dies, les ravageurs et les auxiliaires feront l’objet d’une description (cycle biologique, symp-
tômes, dégâts)  Un calendrier des observations sera construit et les stratégies de protection 
seront discutées. 

La bonne utilisation des produits éclaircissants sera abordée, ainsi que les carences en élé-
ments les plus fréquentes. 

 

VEILLE REGLEMENTAIRE 

  Curatio : Dérogation 2019 

CURATIO à base de polysulfure de calcium (bouillie sulfo-calcique) a obtenu, le 27 février 

2019, une dérogation de 120 jours. Celle-ci est valable jusqu’au 27 juin 2019. 

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  

 

NOTRE PRÉCONISATION 

Tavelure : Débuter la protection préventive sur les variétés sensibles en secteur précoce et sur les 
parcelles tavelées en 2018 en tous secteurs si le stade C est atteint. 

Stade hivernant des ravageurs : 1ères éclosions de pucerons observés en secteur précoce. Attendre le 
retour de bonnes conditions météorologiques pour intervenir. 

Anthonome : l’intervention devient urgente en secteur  précoce si des dégâts étaient importants en 
2018 

Pêcher / Cloque : protéger préventivement la prochaine pluie avec un produit translaminaire. 
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POMMIER-POIRIER 

  Stade hivernant des ravageurs 

Les premières éclosions de pucerons mauves du poirier ont été observées sur une parcelle 

de poirier et les premiers pucerons verts non migrants sur des parcelles de pommier. 

L'objectif d’une application d’huile est de détruire les cochenilles et les œufs de pucerons afin de mieux 

contrôler les générations ultérieures. Dans le cas d’une unique application d’huile et en raison 

des conditions pluvieuses annoncées, il est trop tôt pour réaliser cette application. Attendre 

le retour de conditions plus favorables 

L’intervention sur les œufs d’acarien a lieu plus tard au moment des premières éclosions (stade E).  

Cette intervention est à positionner lorsque les températures maximales sont > 10°C et sans gel noc-

turne. Lessivage à 15 à 20 mm dans les 24h après l’application.  

 ACAKILL, OVIPHYT : dose homologuée 20L/ha (Huile minérale ; DRE : 6h ; ZNT 20m)  

 Tavelure 

Contaminations primaires :  

Le piège Marchi installé à Chateauneuf a capturé une première spore lors de la pluie de ce samedi 9 

mars. La maturation des spores a débuté et les projections sont désormais possible. 

Le stade de sensibilité du pommier est atteint en secteur précoce et moyen. 

Les pluies annoncées cette fin semaine pourrait entrainer un risque faible de contaminations selon le 

modèle RIMPro à moyen sur le secteur très précoce du Tremblay 

 

STATION METEO 
Début de  

projection 

Précipitations 

(mm) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 

Le 11 mars 

Du 13 au 15 mars 

Le 17 mars 

3 mm 

46 mm 

12 mm 

0.00% 

0.14% 

0.24% 

Nul (0) 

Nul (0) 

Très faible (3) 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 

Le 11 mars 

Du 13 au 15 mars 

Le 17 mars 

2 mm 

53 mm 

12 mm 

0.15% 

0.37% 

0.20% 

Nul (0) 

Faible (20) 

Faible (10) 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 

Le 11 mars 

Du 13 au 15 mars 

Le 17 mars 

13 mm 

43 mm 

14 mm 

0.53% 

1.64% 

1.86% 

Faible (15) 

Moyen (117) 

Faible (10) 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 

Le 11 mars 

Du 13 au 15 mars 

Le 17 mars 

13 mm 

43 mm 

14 mm 

0.00% 

0.10% 

0.33% 

Nul (0) 

Nul (0) 

Très faible (6) 

LE BOUCHAGE (38) 

producteurs 

Le 11 mars 

Le 14 et 15 mars 

Le 17 mars 

--- 

48 mm 

8 mm 

 

Nul 

Très faible 

Nul 

USINENS (74) 

SFS 

Le 11 mars 

Du 13 au 15 mars 

Le 17 mars 

3 mm 

43 mm 

13 mm 

0.02% 

0.50% 

0.70% 

Nul (0) 

Faible (28) 

Très faible (7) 

CHEVRIER (74) 

SFS 

Le 11 mars 

Du 13 au 15 mars 

Le 17 mars 

3 mm 

43 mm 

13 mm 

0.00% 

0.09% 

0.28% 

Nul (0) 

Nul(0) 

Très faible (2) 

POISY (74) 

SFS 

Le 11 mars 

Du 13 au 15 mars 

Le 17 mars 

6 mm 

41 mm 

14 mm 

0.00% 

0.10% 

0.24% 

Nul (0) 

Nul (0) 

Très faible (9) 

CERCIER (74) 

SFS 

Le 11 mars 

Le 14 et 15 mars 

Le 17 mars 

2 mm 

43 mm 

15 mm 

0.00% 

0.04% 

0.24% 

Nul (0) 

Nul (0) 

Très faible (1) 

 
 

 



 

Les données de modélisation sont consolidées grâce au réseau de stations météo du groupe Dauphi-

noise. Voici les prévisions du risque de contamination en fonction des secteurs : 

 

STATION METEO 
Début de  

projection 

Précipitations 

(mm) 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

LA BUISSIERE (38) 

Groupe Dauphinoise 

Le 11 mars 

Le 14 et 15 mars 

Le 17 mars 

--- 

57 mm 

7 mm 

Nul 

Très faible 

Nul 

ST HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 

Le 11 mars 

Le 14 et 15 mars 

Le 17 mars 

--- 

61 mm 

3 mm 

Nul 

Très faible 

Nul 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 

Le 11 mars 

Le 14 et 15 mars 

Le 17 mars 

--- 

45 mm 

8 mm 

Nul 

Nul 

Nul 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 

Le 11 mars 

Le 14 et 15 mars 

Le 17 mars 

--- 

47 mm 

8 mm 

Nul 

Nul 

Nul 

 

Sur variété sensible et lorsque l’éclatement du bourgeon a eu lieu, protéger préventivement les pluies 

prévues cette fin de semaine. Le cuivre devrait être suffisant pour protéger ce risque léger. La dose de 

cuivre métal conseillée est entre 130 et 200g/Ha pour un usage tavelure. Le cuivre est également 

homologué contre les chancre à pseudomonas et à nectria ; adapter la dose à l’usage. 

Les quantités de précipitation annoncées devraient dépasser les 40 mm. Préferez une formulation peu 

lessivable si vous en avez en stock 

NORDOX 75 WG – dose homologuée 3.33kg/Ha ; dose conseillée 1kg/ha (Oxyde cuivreux). Bonne 

résistance au lessivage (>50mm) 

BOUILLIE BORDELAISE RSR SP DISPERSS – dose homologuée 12.5kg/Ha (Sulfate de cuivre ; ZNT 

5m ; DRE 24h). Tenue au lessivage (30mm) 

 

POMMIER 

 Stade phénologique  

Le gonflement du bourgeon (stade B/C) est observé en tous secteurs. Le stade C3 est atteint en secteur 

précoce notamment sur Gala. 

  

 Anthonome du pommier 

Cette semaine, aucun battage n’a pu être réalisé en raison des mauvaises con-

ditions climatiques. Les conditions de températures de cette semaine ne de-

vraient pas être favorables à son activité. L’intervention se fait au stade B à C, 

en faveur d’une journée avec des températures chaudes (idéa-lement >12°C). 

Cette période d’intervention risque d’être rapidement dépassée dans les sec-

teurs précoces. Intervenir dès les prochaines remontées de températures 

54 (C3)  



 

KARATE ZEON – dose homologuée 0.11 L/Ha (Lambda Cyhalothrine ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7 
; 3 appli maxi / an - IGP Pomme et Poire de Savoie : 1 appli 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 pour cet usage. 

Elle n’a pour le moment pas été attribuée en 2019. 

. 

POIRIER 

 Stade phénologique 

Stade C : Le gonflement apparent est observé en tous secteurs. Le début du stade C3 est observé en 

secteur précoce sur les variétés Conférence et William 

 

 Psylle : 1ère génération  

Les conditions climatologiques de cette semaine sont défavorables aux renouvellements des argiles ou 
au positionnement de la stratégie huile. Attendre la semaine prochaine pour intervenir 

Stratégie Argile :  

- Si la fréquence d’occupation est faible (<5%), la présence d’adulte est très faible, le risque de 

ponte est donc très réduit si l’argile n’est pas renouvelé. 

- Si la fréquence est moyenne à élevée (>5%), le risque de ponte peut encore être significatif. 

Un renouvellement de l’argile peut le limiter mais il est préférable de lutter contre les éclosions (voir la 

stratégie huile) 

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, la première application doit être posi-

tionnée dès le début des éclosions.  

Si une stratégie en 1 application est préférée viser la période d’intensification des éclo-

sions.  

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

appli / an) 

 Cécidomyies des poirettes 

La cécidomyie pond entre les stades C-C3 et D3. Au-delà du stade D3, la 

protection est inefficace. 

Le stade C-C3 est atteint en secteur précoce et moyen sur plusieurs va-

riétés. 

Les variétés Passe Crassane et William sont particulièrement attractives. 

Les conditions de température de cette semaine ne sont pas favo-

rables à l’activité de ce ravageur (température > à 15°C).  

 

  



 

PECHER 

 Cloque 

Le stade de sensibilité se poursuit jusqu’à l’étalement complet des premières feuilles. Il est toujours en 

cours. Les spores peuvent germer en cas de pluie par température supérieure à 7°C.  

Renouveler la protection dès lessivage des produits. En raison des quantités de précipitations annon-

cées, préférer l’application d’un produit pénétrant 

SYLLIT - dose = 2.25L/ha (Dodine ; ZNT = 50m ; DRE = 24h ; 3 applications maxi ; DAR = 75 jours) 

SYLLIT MAX - dose = 1.65L/ha (Dodine ; ZNT = 5m ; DRE = 24h ; 2 applications maxi ; DAR = 75 

jours) 

Attention, ne pas mélanger le SYLLIT MAX avec les huiles blanches 

BOUILLIE BORDELAISE RSR SP DISPERSS – dose = 6.25kg/ha (Sulfate de cuivre ; 
ZNT = 5m ; DRE = 24h ; 3 DAR = 21 jours ; 6 kg Cu métal / Ha / an) 

 

 

 Monilia fleurs et rameaux 

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 appli maxi /an)  

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

MERPAN 80 WDG - dose homologuée 1.9 kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h, DAR 21j 2 appli 

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 (METEOBLUE) 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

   

 


