
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 6 – 19 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 

VEILLE REGLEMENTAIRE 

Dérogation pour une AMM de 120 jours pour OIKOS et NEEMAZAL TS sur 

pucerons cendrés  

 

Suite à la demande de l'ANPP, la DGAL vient de confirmer l'obtention d'une AMM de 120 
jours pour un usage pucerons sur pommiers pour 2 spécialités à base d'Azadirachtine : 
OIKOS et NEEMAZAL TS. 

Ces dérogations sont valables du 14 mars 2019 jusqu'au 12 juillet 2019. 

Les conditions d'emploi sont les suivantes : 

OIKOS : 1.5 L/ha - 2 applications maxi dont 1 avant floraison et 1 post floraison 

NEEMAZAL TS : 2 L/ha - 2 applications maxi dont 1 avant floraison et 1 post floraison 

Attention aux risques de phytotoxicité sur poiriers 

 

NOTRE PRECONISATION 

 Tavelure : Aucun risque annoncé sur tous secteurs. Terminer les mesures prophylac-

tiques 

 puceron : la présence de fondatrices augmente, intervenir avec des huiles 

blanches, intervenir plutôt fin de semaine pour éviter les applications pendant la 

période de gelées matinales. 

 Pou de San José : Sur parcelle sensible, intervenir cette semaine avec l’ADMIRAL PRO 

 Chenilles défoliatrices : Premières chenilles observées en pommier / poirier. In-

tervenir sur les parcelles sensibles 

 Pommier / Anthonomes : Si dégâts l’année précédente ou présence lors des frap-

pages, intervenir au plus tard fin de semaine 

 Poirier - Psylle : Les éclosions sont en cours. positionner les huiles cette semaine 

à semaine prochaine en secteurs tardifs en évitant d’intervenir pendant la période 

de gelées matinales. 

 Cloque du pêcher : Pas de risque cette semaine en l’absence de pluie  

 

 

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 

http://www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/


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  

DEVRINOL F (napropamide) dose homologuée 9L/ha, ZNT 5 m, DRE 6h, utilisation avant floraison,  une applica-

tion maxi par an 

CENT 7 (isoxaben) dose homologuée 4.8L/ha sur 30% de la surface, ZNT 5 m, DRE 6h, utilisation avant BBCH 

69, une application maxi par an  

 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. 

Aucune pluie est annoncée pour la semaine. Il n’y a pas de risque de contamination de tavelure pour les 7 

prochains jours.  

Le stade de sensibilité du pommier est atteint sur tous les secteurs pour les variétés précoces et moyennes 

(golden / gala). Selon les secteurs, Fuji a atteint le stade sensible C/C3.  

 

STATION METEO 
Début de  

projection 

Précipitations 

(mm) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
Du 13 au 16 mars 
Du 17 au 18 mars 

51.4 mm 
4 mm 

0.49% 
0.18% 

Faible (42) 
Nul (0) 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
Du 13 au 16 mars 
Du 17 au 18 mars  

50.5 mm 
9 mm 

0.89% 
0.11% 

Faible (16) 
Nul (0) 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
Du 13 au 16 mars 
Du 17 au 18 mars 

45 mm 
7 mm 

2.07% 
0.96% 

Moyen (202) 
Très faible (4) 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
Du 13 au 16 mars 
Du 17 au 18 mars 

47.5 mm 
9 mm 

0.5% 
0.42% 

Faible (44) 
Nul (0) 

LE BOUCHAGE (38) 

producteurs 
Du 19 au 26 mars  Aucun risque Aucun risque 

USINENS (74) 

SFS 
Du 13 au 16 mars  5 mm 0.21% Faible (10) 

CHEVRIER (74) 

SFS 
Du 13 au 16 mars 
Du 17 au 18 mars 

43 mm 
3 mm 

0.10% 
0.00% 

Nul (0) 
Nul(0) 

POISY (74) 

SFS 
Du 13 au 16 mars 
Du 17 au 18 mars 

36 mm 
41 mm 

0.05% 
0.05% 

Nul (0) 
Nul (0) 

CERCIER (74) 

SFS 
Du 13 au 16 mars 
Du 17 au 18 mars 

40mm 
4.5mm 

0.05% 
0.07% 

Nul (0) 
Nul (0) 

 

Les données de modélisation sont consolidées grâce au réseau de stations météo du groupe Dauphinoise. 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 
Du 19 au 26 mars  Aucun risque 

ST HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
Du 19 au 26 mars  Aucun risque 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
Du 19 au 26 mars  Aucun risque 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
Du 19 au 26 mars  Aucun risque 

Prophylaxie :  

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

- Andainage et broyage 

- Enfouissement (via les outils de désherbage 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. 

 Pou de San José 

Le Pou de San José hiverne au stade Larves de deuxième stade. Ces larves 

reprennent leur mue dès que les conditions de températures redeviennent 

favorables (plus de 10°C pendant plusieurs jours consécutifs). C’est à cette 

période de reprise du développement qu’elles redeviennent vulnérables et que 

les boucliers se désépaississent.  

Il est possible d’intervenir au stade C3/D sur les parcelles ayant présenté des 

dégâts à la récolte 2018 ou si de forts encroutements sur bois sont observés. 

ADMIRAL PRO – Dose homologuée 0.3L/ha (max 1 application/an, ZNT : 20 m, DRE : 24h)- Il est possible de 

mélanger ce produit avec de l’huile minérale à 1% soit 5l/ha dans 500l de bouillie) – Attention à ne jamais 

mélanger ce produit avec SYLLIT car incompatibilité reconnue. 

 Chenilles défoliatrices  

Les chenilles défoliatrices du printemps comprennent plusieurs espèces de lépidoptères (famille de papillons 

nocturnes), dont les enrouleuses, les chenilles arpenteuses, les tordeuses et les livrées. En général, ces chenilles 

sont actives tôt dans la saison, depuis le stade du débourrement 

 Au stade C3/D intervenir avec  

DIPEL DF– dose homologuée 0.1 Kg/Hl (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 

3j ; 8 applications maxi / an 

SUCCESS – dose homologuée 0.2 L/Ha (Spinosad ; ZNT 50m ; DRE 6h ; DAR 7 ; 2 applications maxi / 

an) 

CONFIRM – dose homologuée 0.07 L/Hl (Tébufénozide ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 21; 3 applications maxi / 

an) 

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) 

(lutte combinée avec l’anthonome du pommier)  



POMMIER 

 

 Stades phénologique 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs précoces : Golden stade C3 - Gala stade C3/(D) - Canada stade B – Fuji stade C 

Secteurs tardifs : Golden stade C/C3 – Gala stade C3 – Canada stade A+/B – Fuji stade B/C 

 

 

 Anthonome du pommier 

Si ce n’est pas encore fait, le traitement contre l’anthonome du pommier est à posi-

tionner cette semaine. Privilégier le jour avec les conditions de température les plus 

chaudes.  

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 appli-

cation maxi par an pour un usage en pré floral) efficacité sur chenilles défoliatrices 

 

En 2018, le SUCCESS 4 avait reçu une dérogation d’utilisation à la dose de 

0.2L/Ha. Vérifier la présence d’une dérogation en 2019 avant d’envisager 

son utilisation contre l’anthonome 

 

 

 Xylébore Disparate 

 

C’est une espèce d'insectes coléoptères. C'est un xylophage qui fore des galeries dans 

le bois des branches ou du tronc, et peut conduire à la mort des arbres 

Piégeage massif & mesures prophylactiques 

Les pièges « Rebell » constitué d’un flacon évaporateur d’alcool éthylique surmonté 

de panneaux rouges englués doivent être mis en place à  raison de 10 pièges par 

hectare. Le piégeage massif est le seul moyen de lutter contre ce ravageur.  

Cette technique alternative doit obligatoirement être associée à des mesures prophylactiques strictes (taille et 

destruction par le feu des branches et des arbres) et à une fertilisation équilibrée permettant le maintien d’une 

croissance optimale. 

 

 

 

 

BBCH 54 BBCH 56 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9opt%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylophage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)


POIRIER 

 Stade phénologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs précoces : Conférence stade C3/(D), Comice stade C/C3, Williams stade C3/D, Passe crassane stade D 

Secteurs tardifs : Conférence stade C3, Comice stade C 

 

 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’obser-

vation : 

Intensité  

d’occupation 

Fréquence de 

présence de 
larve 

Chevrier  Sans Argile 100% 34 48% 

Usinens Sans argile 100% 38 20% 

Cercier Sans argile 100% 17 4% 

 

Stratégie Argile :  

Les pontes sont en diminution mais toujours présentes sur certains secteurs (Usinens), 

Maintenir les applications d’argile en secteur tardif. Renouveler SURROUND WP ou SOKALCIARBO 

WP à 25Kg/ha  

 Les éclosions sont en cours et s’accélèrent depuis une semaine. Le pic des éclosions devrait 

avoir lieu cette semaine en faveur des journées ensoleillées sur les secteurs précoces et moyens 

et plutôt début de semaine prochaine en secteurs tardifs 

 

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) 

 

 

 

 

 

BBCH 53 BBCH 54 BBCH 55 

BBCH 56 



 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 variétés. 

Les variétés Passe Crassane et William sont particulièrement attractives. 

Les conditions de température de cette semaine ne sont pas favorables à l’ac-

tivité de ce ravageur (température > à 15°C).  

En cas de dégâts en 2018, contacter votre technicien. 

 

PÊCHER 

 Cloque du pêcher 

  

Aucun risque de contamination en l’absence de pluie. Il n’y a pas d’intervention à prévoir pour 

le moment avec les conditions météo annoncées cette semaine. 

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

 

 Puceron vert du pêcher  

Les fondatrices sont observées sur tous secteurs. 

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

 

 Moniliose sur fleur 

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

cette semaine ne sont pas 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. 

Pêcher sur Coise le 5 
mars 2019 



  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."  


