
 
 

BULLETIN TECHNIQUE 
FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 

N° 07 – 26 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. 

 

NOTRE PRÉCONISATION 

Tavelure : Aucun traitement ne se justifie en l’absence de précipitations 

Feu Bactérien : Encadrement de la floraison à prévoir en secteur précoce 

Puceron cendré : Début d’intervention en secteur précoce sur les variétés à débourrement 
précoce 

Psylle : Application d’huile à renouveler 

Cécydomyies des poirettes : stade de sensibilité atteint en secteur moyen et tardif 

Tordeuse Orientale du Pêcher : Pose de la confusion à prévoir 

Pêcher / Cloque : aucune intervention ne se justifie cette semaine. 

Pêcher / Monilia : aucune intervention ne se justifie cette semaine 

 
 

POMMIER-POIRIER 

  Stade hivernant des ravageurs 

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

de mieux contrôler les générations ultérieures.  

Les éclosions de pucerons ont eu lieu et les stades phénologiques ont évolués. En secteur 

précoce et moyen, il est trop tard pour réaliser ces applications sauf sur des variétés à débour-

rement tardifs (Canada grise, Chantecler). En secteur tardif, l’application est encore possible 

sur les variétés précoces. 

L’intervention sur les œufs d’acarien a lieu plus tard au moment des premières éclosions (stade E-E2).  

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) 

 Pou San José 

Les larves de Pou de San José 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 déve-

loppement 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 : 5 m, DRE : 24h)- Il est 

possible de mélanger ce produit avec de l’huile minérale à 1% soit 5l/ha dans 500l de bouillie) – Atten-

tion à ne jamais mélanger ce produit avec SYLLIT car incompatible. 
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 Tavelure 

Contaminations primaires :  

Le stade de sensibilité du pommier est atteint en secteur précoce et moyen. La première spore projetée 

a été observée le 7 mars dans les pièges Marchi situé à Chateauneuf (73) et à Chevrier (74). Dans les 

2 pièges quelques spores ont été capturées lors des pluies du 13 au 15 mars puis lors de celle du 17 

mars. Le risque 

Aucune pluie n’est prévue avant lundi prochain. Par conséquent, quel que soit le secteur, aucune 

contamination n’est  cette semaine. 

STATION METEO 
% éjectable 

le 26 mars 2019 

% éjectable 

le 1er avril 2019 
Remarque 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
5.88% 13.14% 

Estimation faussée par sonde 

d’humectation bloquée 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
2.08% 2.75%  

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
5.44% 6.33%  

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
3.96% 4.6%  

CHEVRIER (74) 

SFS 
1.71% 2.59%  

USINENS (74) 

SFS 
1.36% 2.04%  

CERCIER (74) 

SFS 
1.09% 1.34%  

POISY (74) 

SFS 
0.9% 1.02%  

 
Excusez-nous de l’absence d’informations dans certains secteurs. Nous n’avons plus accès aux données 

chiffrées du modèle RIMPro du réseau de stations météo géré par le groupe Dauphinoise. 

 

D’autres prévisions météo que le modèle Météoblue indiquent un risque de précipitations 

pour le mardi 2 avril. Si cela est confirmé, un nouveau point sera fait en fin de semaine. 

 Feu bactérien 

Les conditions de températures sont légèrement favorables à une multiplication de la bactérie dans les 

arbres atteints. Le modèle feu bactérien développé par RIMPro prédit une multiplication des populations 

de bactéries déjà présentes dans les arbres atteints sans dépassement du seuil de risque pour une 

dispersion. Aucune contamination vers les arbres sains n’est annoncée pour le moment. 

L’utilisation d’un stimulateur de défenses naturelles s’anticipe pour que le végétal ait le temps de réagir 

à un éliciteur et mettre en place sa résistance aux pathogènes. Dans les parcelles touchées l’année 

passée, il est conseillé d’encadrer la floraison : 

ALLIETTE FLASH – dose homologuée 3.75 kg/Ha (fosétyl-Al; ZNT 5m ; DRE 24h ; 3 applications 

maxi, DAR 28j) 

Sulfate de Cuivre  – dose conseillée 540 g/Ha de cuivre métal en fonction de la sensibilité des 

variétés à la phytotoxicité du feuillage et au russeting.  

BOUILLIE BORDELAISE RSR SP DISPERSS – dose homologuée 12.5kg/Ha  

Le stade floraison est le stade le plus sensible. Lors de celle-ci, il est possible d’appliquer d’autres bac-

téries pour créer une compétition spatiale et nutritive avec Erwinia amylovora, la bactérie responsable 

du feu bactérien. 



 

RHAPSODY – dose homologuée 8L/ha (Bacillus subtilis ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 3j). 

AMYLO X – dose homologuée 2.5kg/ha (B. amyloliquefaciens ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 3j). 

 Tordeuse orientale 

Les premières captures de Cydia molesta ont eu lieux en secteurs précoces. 

Prévoir la pose de la confusion sexuelle spécifique. Cette technique vise avant tout à réduire l’inoculum 

et est donc à placer en préventif de la 1ère génération 

ISOMATE OFM – dose homologuée 500 diffuseurs/Ha ou ISOMATE OFM TT– dose homolo-

guée 250 diffuseurs/Ha – Confusion simple permettant de lutter contre la Tordeuse Orientale 

du Pêcher (C. molesta), la petite tordeuse des fruits (C. lobarzewskii), la tordeuse de l’Aubépine (C. 

janthinana), la tordeuse verte des bourgeons (H. nubifrerana), et la tordeuse des jeunes fruits (P. rhe-

diella) 

GINKO DUO – dose homologuée 500 diffuseurs/Ha – Confusion double permettant de lutter 

contre le Carpocapse (C. pomonella) et la Tordeuse Orientale du Pêcher (C. molesta), la petite 

tordeuse des fruits (C. lobarzewskii), la tordeuse de l’Aubépine (C. janthinana), la tordeuse verte des 

bourgeons (H. nubifrerana), et la tordeuse des jeunes fruits (P. rhediella) 

 

POMMIER 

 Stades phénologique 

Secteurs précoces : Golden stade D - Gala stade D-D3 - Canada stade C-C3 

Secteurs tardifs : Golden stade C3-D – Gala stade D – Canada stade C 

 

 Anthonome du pommier 

Les conditions de températures de ce week-end devraient 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 est 

dépassée dans les secteurs précoces. Il est encore possible d’intervenir en sec-

teur tardif. 

La lutte contre l’anthonome du pommier est à réaliser avant le stade D. 

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. 

 Pucerons 



 

La présence de pucerons est très forte cette année. Il s’agit essentiellement d’un puceron vert foncé 

avec cornicules noires, le puceron vert non migrant. L’automne précédent a été favorable à son déve-

loppement.  

Cependant on observe également les premiers pucerons cendrés, des pucerons verts migrants et les 

premiers symptômes de puceron des galles rouges. 

Pour la stratégie de protection 2019, ne sont utilisables que des produits systémiques. Ces produits 

homologués, pour être efficace, ont besoin de chaleur mais aussi de suffisamment de surfaces foliaires 

pour être absorbés et mis en systémie. Il ne faut pas les appliqués trop tôt. Ils doivent être positionnés 

entre les stades D3-E et les premières fleurs ouvertes pour ne pas nuire aux abeilles. 

Cette fin de semaine, une intervention est possible en secteur précoce sur les variétés précoces. 

TEPPEKI  – dose homologuée 0.14kg/ha (Flonicamide ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 3 applications maxi / an ; 

DAR 21j)  

NEEMAZAL TS – dose homologuée 2L/ha (Azadiractine ; 2 applications maxi / an ; DAR 42j) 

OIKOS – dose homologuée 1,5 L/ha (Azadiractine ; 2 applications maxi / an ; en préfloraison 

BBCH 51-56 ; en post -floraison BBCH 69-71  

 Chenilles défoliatrices 

Les toutes premières chenilles ont été observées en secteur précoce. Intervenir en cas de fortes popu-

lations (seuil supérieur à 8% de bouquets floraux occupés). 

DELFIN – dose homologuée 0,75kg/Ha (Bacillus thuringensis ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 3j) 

 Oïdium 

Le risque débute dès le stade D3-E lorsqu’ une forte hygrométrie est associée à des températures 

supérieures à 10°C. Ces conditions permettent la germination des spores contenues dans les pousses 

oïdiées laissées lors de la taille. La prophylaxie est donc importante.  

L’hygrométrie est faible actuellement. Le risque est faible. Sur les parcelles atteintes et sur les variétés 

sensibles la lutte préventive peut débuter. 

THIOVIT JET MICROBILLE – dose homologuée 7.5kg/ha dose conseillée 4 à 5 kg/Ha 

(Soufre ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 8 applications maxi / an) 

MICROTHIOL SP DISPERSS  – dose homologuée 7.5kg/ha dose conseillée 4 à 5 kg/Ha 

(Soufre ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 8 applications maxi / an) 

Remarque : il est déconseillé de mélanger le soufre avec le Syllit. 

 Régulateur de croissance 

Sur les parcelles vigoureuses, l’utilisation du REGALIS PLUS permet de réduire significativement la 

pousse. La première application doit être positionnée au démarrage de la pousse de bourse. En secteur 

précoce, ce stade n’est pas encore atteint, mais les conditions de températures de cette fin de semaine 

seront favorables à une intervention en début de semaine prochaine.  

REGALIS PLUS – dose homologuée 1.5L/ha (Prohexadium Calcium ; ZNT 5m ; DRE 48h ; 2 applica-

tions maxi). 

 Eclaircissage pré-floral 

Il est encore trop tôt pour intervenir, mais il est nécessaire de s’y préparer. 



 

Les applications pré-florales de PRM 12 sont réservées aux variétés difficiles à 

éclaircir ou aux variétés alternantes les années de forte floribondité afin de dé-

synchroniser le retour à fleur. Le PRM12 fait tomber des corymbes entiers en 

plus de trier dans le bouquet. L’utilisation du PRM12 se décide donc à la parcelle 

en fonction du potentiel de production.  

Les applications se font au stade ballon entre le stade E2 et le début de floraison.  

Ce produit fonctionne en volume réduit et en localisé (tiers supérieur de l’arbre) 

PRM12RP – dose homologuée 3L/ha (Etéphon ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 3 applications maxi 

par an). Un adjuvant acidifiant renforce son efficacité. Introduire le LI 700 (0.125%) en premier dans 

la cuve pour acidifier l’eau. 

 

POIRIER 

 Stades phénologique 

 

 Psylle : 1ère génération  

Les éclosions se poursuivent en tous secteurs 

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, renouveler la 1ère application.  

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 protec-

tion est inefficace. 

Le stade C-C3 est atteint dans tous les secteurs. 

Les variétés Passe Crassane et William sont particulièrement attractives. 

En secteur précoce la Passe-Crassane et la William ont dépassé le stade D3 

 

 Puceron mauve 

Les fondatrices de pucerons mauves sont été observées dans les boutons floraux.  

Pour la stratégie de protection 2019, le TEPPEKI, pour être efficace, a besoin de chaleur mais aussi de 

suffisamment de surfaces foliaires pour être absorbé et mis en systémie. Il ne faut pas l’appliquer trop 

tôt. Le poirier étale ses feuilles après la fleur. Ils devra être positionnés à la chute des pétales. 



 

Cette fin de semaine, une intervention est possible en secteur précoce sur les variétés précoces. 

TEPPEKI  – dose homologuée 0.14kg/ha (Flonicamide ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 3 applications maxi / an ; 

DAR 21j) 

Le NEEM-AZAL est très phytotoxique sur Conférence, Comice, Angélys et est totalement décon-

seillé sur POIRIER. Pour lutter contre ce ravageur en verger AB, contacter votre technicien. 

 

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. 

 Monilia fleurs et rameaux 

La période de sensibilité aux champignons monilia débute au stade D. Des conditions d’humides asso-

ciées à de fortes températures sont favorables à cette maladie. Les conditions annoncées cette semaine 

ne sont pas favorables, aucun traitement n’est justifié 

Stratégie D à E2 :  

TOPSIN 70 WG – dose homologuée 1kg/Ha (Thyophanate méthyl ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR = 3j 

; 1 appli maxi /an)  

Stratégie F à G :  

SWITCH – dose homologuée 0.24kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR = 7j ; 

3 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. 

 Tordeuse orientale 

Les premières captures de Cydia molesta ont eu lieux en secteurs précoces. 

Prévoir la pose de la confusion sexuelle spécifique. Cette technique vise avant tout à réduire l’inoculum 

et est donc à placer en préventif de la 1ère génération 

ISOMATE OFM – dose homologuée 500 diffuseurs/Ha ou ISOMATE OFM TT– dose homolo-

guée 250 diffuseurs/Ha – Confusion simple permettant de lutter contre la Tordeuse Orientale 

du Pêcher (C. molesta), la petite tordeuse des fruits (C. lobarzewskii), la tordeuse de l’Aubépine (C. 

janthinana), la tordeuse verte des bourgeons (H. nubifrerana), et la tordeuse des jeunes fruits (P. rhe-

diella) 

GINKO DUO – dose homologuée 500 diffuseurs/Ha – Confusion double permettant de lutter 

contre le Carpocapse (C. pomonella) et la Tordeuse Orientale du Pêcher (C. molesta), la petite 

tordeuse des fruits (C. lobarzewskii), la tordeuse de l’Aubépine (C. janthinana), la tordeuse verte des 

bourgeons (H. nubifrerana), et la tordeuse des jeunes fruits (P. rhediella) 

 Pucerons verts 

Les premiers pucerons verts ont été observés. Attendre la fin de la floraison et l’étalement des premières 

feuilles pour intervenir. 

TEPPEKI  – dose homologuée 0.14kg/ha (Flonicamide ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 3 applications maxi / an ; 

DAR 21j) 

 



 

 

PREVISIONS METEO (METEOBLUE) 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

   



 

 


