
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 8 – 2 avril 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 

NOTRE PRECONISATION 

 

 

 

 Tavelure - Des risques importants de contamination mercredi et jeudi (Cf Flash tave-

lure du lundi 1/04/2019) 

 puceron : en pommier les premiers enroulements sont observés. Intervenir 

avant le début de la floraison avec Teppeki ou l’Azadirectine 

 Régulateur de croissance : Positionner le Régalis cette semaine sur les par-

celles au stade E et semaine prochaine sur les parcelles plus tardives 

 PRM 12 : Intervention au stade E3/(F) Des positionnements cette fin de 

semaine sont à prévoir sur les parcelles difficiles à éclaircir. 

 Feu Bactérien : Début de la floraison sur poirier, commencer la lutte sur les 

parcelles et les variétés sensibles 

 Chenilles défoliatrices : Premières chenilles observées en pommier / poirier. 

Intervenir sur les parcelles sensibles 

 Hoplocampe : premiers adultes capturés. En cas de dégâts l’année précé-

dente, mettre en place le piégeage massif 

 Cloque du pêcher : Risquent important avec les pluies annoncée mercredi et 

jeudi 

 Moniliose fruits à noyaux : floraison en cour, le risque est important sur pê-

cher, cerisier et prunier. Intervenir avant les pluies 

 

 

POMMIER - POIRIER 

 Gel de printemps 

Des gelées sont annoncées dans la nuit de jeudi à vendredi.  
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L'aspersion sur frondaison : 

Démarrage de la protection : avec la sonde de température humide avant qu’elle ne tombe sous les seuils de 

sensibilité du végétal en fonction du stade 

Arrêt de la protection : température humide > 0°C ou lorsque la glace fond avec la formation de gouttes 

La protection par chauffage (Bougies ou bûches calorifiques) 

Le réchauffement de l’air se fait par convection : Nécessite entre 240 et 480 bougies par hectare 

Démarrage de la protection : avec la sonde de température sèche sauf en cas de gel d'évaporation (peu pro-

bable après les pluies de jeudi) 

Arrêt de la protection : température > 0°C à l'extérieur du verger 

Le chauffage mobile (Frostbuster, Frostguard) 

Démarrage de la protection : avec la sonde de température sèche  

Roulage est de 60 à 90 mètres. Passez aux mêmes endroits avec des intervalles de 7 à 10 minutes avec une 

vitesse comprise entre 4 à 8 km/heure. 

Le brassage d'air (Tour à vent) 

Déclenchement T°C humide car assèchement avant que celle-ci ne tombe sous les seuils de sensibilité du végétal. 

 



 Tavelure 

Contaminations primaires :  

Les pièges Marchi installés à Chateauneuf et Chevier ont capturé leur première spore lors de la pluie du jeudi 7 

mars voici les captures de spores du 7 au 17 mars, date de la dernière pluie tous secteurs confondus 

Date des projections Piège Marchi de Châteauneuf Piège Marchi de Chevrier 

Mercredi 7 mars 1 spore 1 spore 

Jeudi 8 mars 0 spore 1 spore 

Lundi 11 mars 1 spore 1 spore 

Jeudi 14 mars 1 spore 4 spores 

Vendredi 15 mars 1 spore 3 spores 

Dimanche 17 mars 4 spores 2 spores 

 

Des pluies importantes sont annoncées pour mercredi et jeudi.  

 

STATION METEO 
Début de  

projection 

Précipitations 

(mm) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

33 mm 
8 mm 

19.24 % (erreur) 
4.43 % (erreur) 

Majeur (1212) (erreur) 
Moyen (259) (erreur) 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

31 mm 
8 mm 

0.89% 
0.11% 

Grave (385) 
Moyen (129) 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

41 mm 
5 mm 

2.07% 
0.96% 

Grave (418) 
Faible (47) 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

41 mm 
5 mm 

0.5% 
0.42% 

Majeur (518) 
Faible (35) 

LE BOUCHAGE (38) 

producteurs 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

39 mm 
5 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Moyen 
Nul 

USINENS (74) 

SFS 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

36 mm 
3 mm 

0.21% 
Moyen (130) 

Nul (0) 

CHEVRIER (74) 

SFS 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

35 mm 
3 mm 

0.10% 
0.00% 

Faible (73) 
Nul(0) 

POISY (74) 

SFS 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

33 mm 
3 mm 

1.65 % 
0.99 % 

Faible (33) 
Nul (0) 

CERCIER (74) 

SFS 
Du 2 au 4 avril 
Le 6 et 7 avril 

35 mm 
4 mm 

1.60% 
1.12% 

Faible (73) 
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 : 

 



Produit translaminaire ou systémique : 

SYLLIT MAX – dose homologuée 1.25L/Ha (Dodine ; ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 60j ; 2 appli / an). 

CHORUS : dose homologuée 0.45L/Ha (cyprodinil, ZNT 50m ; DRE 6h ; DAR 21j , 2 appli / an). Gestion des 

résistances : associer avec un produit de contact 

Produit de Contact : 

DITHANE NEOTEC – dose homologuée 2kg/Ha (Mancozèbe ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 28j ; 4 appli / an) 

MERPAN 80 WG – dose homologuée 1.9kg/Ha (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 28j ; CMR H351) 

 

En Agriculture Biologique : 

La dose de cuivre métal conseillée est de 200 à 400 g/ha pour ne pas dépasser la dose maximale réglementaire 

de 4 kg Cu métal / ha / an 

BOUILLIE BORDELAISE RSR SP DISPERSS – dose conseillée 1 à 2 kg/ha ; dose homologuée 

12.5kg/Ha (Sulfate de cuivre ; ZNT 5m ; DRE 24h). Tenue au lessivage (30mm) 

NORDOX 75 WG – dose conseillée 0.25 à 0.5 kg/ha ; dose homologuée 3.33kg/Ha (Oxyde cuivreux). 

Bonne résistance au lessivage (>50mm) 

L’ajout de soufre améliore l’efficacité du cuivre par synergie entre les 2 matières actives 

 

En cas de contamination sur parcelles non protégées, intervenir après la pluie :  

CURATIO  – dose conseillée 10 à 12 L/Ha intervenir sur feuillage mouillé dans les 300 degrés heures 

qui suivent le début de la contamination, possibilité d’intervenir sous une pluie fine. 

SCORE / DIFCOR dose homologuée 0.15L/Ha (difénoconazole, ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 14j ; CMR H373, 3 

applications max). Effet STOP 72h, à associer avec un produit de contact, efficace pour des températures >12°C 

 Pou de San José 

L’intervention contre le Pou de San José en cas de parcelle à problème devrait déjà être faite 

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 

 Intervenir en cas de forte occupation (seuil supérieur à 8% de bouquets floraux occupés) 

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)  



 Feu Bactérien  

Les conditions météo continuent à être un peu favorables à une multiplication de la bactérie dans les arbres at-

teints. 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 con-

tamination 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 réagi à un éli-

citeur et mettre en place sa résistance aux pathogènes. Dans les parcelles touchées l’année passée, il est con-

seillé d’encadrer la floraison : 

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

28j) Interdit dans les cahiers des charges BabyFood 

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 (Sulfate de cuivre ; ZNT 

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

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

pour créer une compétition spatiale et nutritive avec Erwinia amylovora, la bactérie responsable du feu bacté-

rien. 

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 1j). 

 

 Tordeuse orientale du pêcher 

Les captures de Cydia molesta se généralisent sur tous les secteurs 
 
Poser 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 homologuée 250 diffu-

seurs/Ha – Confusion simple permettant de lutter contre la Tordeuse Orientale du Pêcher (C. molesta), la pe-

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

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

 

GINKO DUO – dose homologuée 500 diffuseurs/Ha – Confusion double permettant de lutter contre le Carpo-

capse (C. pomonella) et la Tordeuse Orientale du Pêcher (C. molesta), la petite tordeuse des fruits (C. lobar-

zewskii), la tordeuse de l’Aubépine (C. janthinana), la tordeuse verte des bourgeons (H. nubifrerana), et la tor-

deuse des jeunes fruits (P. rhediella) 

 

 Acarien Rouge 

Des jeunes larves ont été observées sur pommier et poirier. A ce stade, L’ENVIDOR peut être positionnée, mais 

est interdit dans le cadre du cahier des charges IGP Fruits des Savoie. Pour les producteurs produisant sous 

IGP, prévoir une intervention post floraison sur parcelle sensible. 

ENVIDOR – dose homologuée 0.4L/Ha (Spirodiclofène ; ZNT 20m ; DRE 48h ; 1 applications maxi / an ; DAR 

14j ; Classé H350, non mélangeable)  

 
Attention à la toxicité de ce produit sur abeille. Utiliser ce produit avant les premières fleurs ouvertes dans la 

parcelle 

 

 



POMMIER 

 Stades phénologique 

  

 

Secteurs précoces : Golden stade E - Gala stade E/E2 - Canada stade D/D3 – Fuji stade D3/E 

Secteurs tardifs : Golden stade D3/E – Gala stade E – Canada stade D – Fuji stade D3 

 

 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. Prévoir 

les applications de Regalis cette semaine. 

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

cations maxi). A renouveler 3 semaines après la première application 

 

 Eclaircissage pré floral  

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) 

Sur secteur précoce, les PRM seront à positionner cette fin de semaine sur les 

variétés précoces ayant atteint le stade sensible 

PRM12 – dose homologuée 3L/Ha (Etéphon ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 3 

applications maxi par an). Un adjuvant acidifiant renforce son efficacité. Intro-

duire le LI 700 (0.125L/hL) en premier dans la cuve pour acidifier l’eau. 

 Puceron cendré du pommier 

Intervenir cette semaine sur les parcelles au stade E 

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 

 Hoplocampe 

En cas de dégâts observé en 2018, il est possible de faire du piégeage massif 

dès le stade E. Les premiers piégeages ont eu lieu.  

 Utilisez des pièges REBELL BIANCO englués de couleur blanc ou 

 Une assiette blanche en plastique avec une couche de glue 

Densité des pièges : 100 à 150 pièges ha. 



 Oïdium 

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

supérieures à 10°C.Les conditions météo pour la fin de la semaine ne sont pas favorable aux infec-

tions par l’oïdium. Le model RIMPRO de prévoit pas d’infection La protection pourra être reprise en 

fin de semaine ou début de semaine prochaine  

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. 

 

 Xylébore Disparate 

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. 

 

POIRIER 

 Stade phénologique 

 

 

Secteurs précoces : Conférence stade E2/(F1), Comice stade E, Williams stade F1, Passe crassane stade F1 

Secteurs tardifs : Conférence stade D3/E, Comice stade D3 

 

 Psylle 

Les éclosions sont en cours. Ne plus positionner d’huile en raison des risques de gelées pendant la 

nuit de vendredi. Attendre le début des éclosions de la deuxième génération 

 Cécidomyies des poirettes 

Les stades D3 sont atteints sur tous les secteurs, la protection est maintenant inefficace. 

 

 

 



PÊCHER 

 Cloque du pêcher 

  

Le stade est actuellement entre le stade F et G en fonction des variétés.  

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

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

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) 

 Puceron vert du pêcher  

L’intervention se fera après la fleur avant les premiers enroulements pour avoir une meilleur efficacité.  

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

an ; DAR 21j)  

 Tordeuse orientale du pêcher 

Les captures de papillons s’intensifient en parcelle de pommier. 

La confusion sexuelle doit avoir été posée. 

RACK 5  – dose homologuée 500 diffuseurs/Ha (160 à 180 jours de diffusions) 

ISOMATE OFM TT  – dose homologuée 250 diffuseurs/Ha (160 à 180 jours de diffusions) 

 Moniliose sur fleur 

La sensibilité du pêcher aux monilioses est très forte pendant la floraison. Les conditions mercredi et jeudi sont 

très favorables aux contaminations 

Stratégie pleine fleur : SWITCH – dose homologuée 0.24kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 20m ; DRE 48h 

; DAR = 7j ; 3 applications maxi /an) 

Stratégie fin floraison : IBS 

SCORE – dose homologuée 0.2L/Ha (Difénoconazole ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / an) 

IMPALA – dose homologuée 1L/Ha (Fenbuconazole ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 3j ; 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. 

CERISIER - PRUNIER 

 Moniliose sur fleur et rameaux 

La sensibilité aux monilioses est très forte pendant la floraison. Les conditions mercredi et jeudi sont très 

favorables aux contaminations 

Stratégie pleine fleur : SWITCH – dose homologuée 0.24kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 20m ; DRE 

48h ; DAR = 7j ; 3 applications maxi /an) 



  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."  


