
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 9 – 9 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 

 Syndicat Fruits de Savoie : Appel à cotisation 

Vos contrats d’adhésion 2019 vous ont été envoyés. Pour rappel, cette adhésion vous 

permet d’avoir accès : 
 

 Aux bulletins techniques hebdomadaires 

 A l’appui conseil téléphonique en ligne ponctuel 

 Aux réunions techniques et formation (hors frais d’inscription si VIVEA) 

 Au guide annuel protection du verger 

 Au cahier unique d’enregistrements des interventions vergers 

 A une visite technique annuelle du verger à la demande du producteur 

 La représentation des producteurs adhérents dans les demandes de classement en cala-

mité agricole. 
 

Veuillez renvoyer rapidement votre bulletin d’adhésion et le règlement de votre 
cotisation avant le 23 avril 2019. 

NOTRE PRECONISATION 

 Eclaircissage pommier : Surveiller les stades pour le déclenchement des PRM.12. Noter 

pour chaque parcelle le stade F2 (50% fleurs ouvertes) pour le positionnement des NAD 

 Tavelure : Des risques de contamination en milieu de semaine avec des risques faibles à 

graves selon les secteurs. 

 Puceron pommier: Intervenir cette semaine au plus tard avant la floraison avec 

Teppeki ou l’Azadirectine 

 Puceron poirier : Intervenir semaine prochaine en fin de floraison contre le puce-

ron mauve du poirier 

 Régulateur de croissance : REGALIS PLUS à finir de positionner cette semaine  

 Feu Bactérien : Floraison en cours sur poirier, maintenir la protection, le risque 

d’infection est possible cette fin de semaine. 

 Hoplocampe : En cas de dégâts l’année précédente, mettre en place le piégeage 

massif 

 Cloque du pêcher : le Risque se maintient avec les pluies annoncées mercredi et 

jeudi 

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

cerisier et prunier. Intervenir avant les pluies 

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/


 

Cclair SERVICE D’ANALYSE DE LA FLORAISON 

Cclair prend des images de chaque arbre en temps réel, pendant la période de pleine floraison. Positionné 

sur le tracteur, le boitier d’acquisition permet d’obtenir ces images lors du passage dans la parcelle. 

Le boitier d’acquisition traite les images en temps réel. Il enregistre la densité de floraison de tous les 

arbres de la parcelle et leur position GPS, ce qui permet d’établir la cartographie de l’intensité réelle de floraison. 

 

Les données sont envoyées et traitées sur 

l’application web Cclair. Selon l’option souscrite, 

l’utilisateur a accès à différents outils et services 

performants et novateurs : une cartographie de 

chaque parcelle, une carte de traitement zonée, 

etc. 

La modulation des traitements d’éclaircis-

sage permet une prise de décision sécurisée. Avec 

Cclair, vous pouvez enfin tenir compte de l’hété-

rogénéité de votre parcelle pour mieux la traiter. 

Vous obtenez une régulation plus fine et maitrisée 

de la charge. 

 

 

POMMIER - POIRIER 

 Gel de printemps 

Des nuits froides sont prévues ce weekend sans températures négatives annoncées par MétéoBlue. Rester vigilent 

au moment de la floraison et de la nouaison. 

 

 

 



 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 3 au 7 avril. 

Date des projections Piège Marchi de Châteauneuf Piège Marchi de Chevrier 

Mercredi 3 avril 161 spores 1 spore 

jeudi 4 avril 34 spores 0 spore 

vendredi 5 avril 6 spores 0 spore 

samedi 6 avril 0 spore 0 spore 

Dimanche 7 avril 137 spores 0 spore 

 

Sur Châteauneuf, la lutte antigel par aspersion a été réalisée dans la nuit de jeudi à vendredi, projetant des 

spores observées dans le piège à la date du 6 avril. 

Sur le piège Marchi de Chevrier, Le lit de feuille, poussé par le vent, se retrouve plaqué sur les bord du cadre qui 

le contient. Il est probable que les projections de spores ne parviennent pas à être capturé par le piège 

marchi. Nous ferons le necessaire pour arranger la disposition du lit de feuille.  

Voici les prévisions des projections sur les 7 prochains jours. A partir du 15 avril, les valeurs du risque de 

contamination dépendront des projections et des cumuls de pluie du 16 avril 

 

STATION METEO 
Début de  

projection 

Précipitations 

(mm) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
Du 10 au 11 avril 
Du 14 au 15 avril 

7 mm 
1 mm 

6.14 % 
7.25 % 

Grave (433) 
Prévisions trop lointaines 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
Du 10 au 11 avril 
Du 14 au 15 avril 

5 mm 
8 mm 

5.57 % 
5.15 % 

Grave (433) 
Prévisions trop lointaines 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
Du 10 au 11 avril 

Le 15 avril 
4 mm 
4 mm 

5.71 % 
11.15 % 

Très faible (7) 
Prévisions trop lointaines 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
Du 10 au 11 avril 

Le 15 avril 
4 mm 
4 mm 

3.54 % 
10.19 % 

Très faible (6) 
Prévisions trop lointaines 

LE BOUCHAGE (38) 

producteurs 
Du 10 au 11 avril 5 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Grave 

USINENS (74) 

SFS 

Le 10 avril 
Le 13 avril 
Le 15 avril 

<1 mm 
<1 mm 
2 mm 

2.22 % 
0.92 % 
8.16 % 

Nul (0) 
Nul (0) 

Prévisions trop lointaines 

CHEVRIER (74) 

SFS 

Le 10 avril 
Le 13 avril 
Le 15 avril 

2 mm 
1 mm 
2 mm 

1.52 % 
0.86 % 
7.95 % 

Nul (0) 
Nul (0) 

Prévisions trop lointaines 

POISY (74) 

SFS 
15 avril 2 mm 4.32 % Prévisions trop lointaines 

CERCIER (74) 

SFS 
15 avril 2 mm 3.85 % Prévisions trop lointaines 

 

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) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

LE BOUCHAGE (38) 

producteurs 

Du 10 au 11 avril 
Du 13 au 14 avril 

6 mm 
2 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Grave 
Prévisions trop lointaines 



FRETERIVE (73) 

Groupe Dauphinoise 

Du 10 au 11 avril 
Le 13 avril 

Du 14 au 15 avril 

5 mm 
1 mm 
1 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Moyen 
Nul 

Prévisions trop lointaines 

BOURGNEUF (73) 

Groupe Dauphinoise 

Du 10 au 11 avril 
Du 13 au 15 avril 

8 mm 
2 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Moyen 
Prévisions trop lointaines 

STE HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 

Du 10 au 11 avril 
Du 14 au 15 avril 

5 mm 
8 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Moyen 
Prévisions trop lointaines 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 

Le 10 avril  
Le 15 avril  

1 mm 
3 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Faible 
Prévisions trop lointaines 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 

Le 11 avril  
Le 15 avril 

< 1 mm 
2 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Nul  
Prévisions trop lointaines 

 

 

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, 2 

appli maxi dans le cadre des fruits produits sous IGP Pomme et Poires de Savoie) 

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 

 Carpocapse et tordeuse orientale du pêcher 

En 2018, le model INRA prévoyait un début du vol le 18 avril en secteurs 

précoces (Châteauneuf) et le 21 avril en secteurs tardifs (Cercier). Cette tech-

nique vise avant tout à réduire l’inoculum et est donc à placer en préventif de 

la 1ère génération de Carpocapse : 

Commencer la pose de la confusion cette semaine, la poursuivre et 
la terminer la semaine prochaine 

 
GINKO - dose homologuée 500 diffuseurs/Ha – Confusion spécifique contre le carpocapse (Cydia po-

monella) 

ISOMATE C - dose homologuée 1000 diffuseurs/Ha Confusion spécifique contre le carpocapse (Cydia 

pomonella). Confusion plus adapté pour les petites parcelles 



RAK 3 SUPER - dose homologuée 500 diffuseurs/Ha Confusion spécifique contre le carpocapse (Cy-

dia pomonella) 

CHECKMATE CM-XL 1000 - dose homologuée 300 diffuseurs/Ha Confusion spécifique contre le car-

pocapse (Cydia pomonella).  

 

En cas de dégâts l’année précédente par la tordeuse orientale (Cydia molesta) et/ou la petite tordeuse des 

fruits (Cydia lobarzeskii) 

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) 

 

ISOMATE OFM – dose homologuée 500 diffuseurs/Ha ou ISOMATE OFM TT– dose homologuée 250 

diffuseurs/Ha – Confusion simple permettant de lutter contre la Tordeuse Orientale du Pêcher (C. mo-

lesta), 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) 

 

En cas de dégâts l’année précédente par les tordeuses de la pelure : Capua  (Odoxophyes orana) et/ou Pande-

mis (Pandemis heparana) 

ISOMATE CLR– dose homologuée 1000 diffuseurs/Ha ou ISOMATE CLR MAX– dose homologuée 

750 diffuseurs/Ha – Confusion permettant de lutter contre le carpocapse des pommes et des poires 

(Cydia pomonella), les quatre espèces de tordeuses de la pelure : Capua (Adoxophyes orana), Pandemis (Pan-

demis heparana), Podana (Archips podana) et Eulia (Argyrotaenia pulchellana). Elle est aussi donnée efficace 

sur d’autres tordeuses telles que la tordeuse des buissons et des bourgeons (Archips rosana), la tordeuse de 

l’œillet (Cacoecimorpha pronubana) et la tordeuse du houx (Rhopobota naevana). 

 

RAK 3 + 4 – dose homologuée 500 diffuseurs/Ha– Confusion permettant de lutter contre le carpo-

capse des pommes et des poires (Cydia pomonella), les tordeuse de la pelure : Capua (Adoxophyes 

orana), Pandemis (Pandemis heparana), Eulia pulchellana, Archips sp., Hedya nubiferana 

 

 Chenilles défoliatrices  

En cas de dégâts sur bouquets floraux (seuil supérieur à 8% de bouquets floraux occupés), il est possible 

d’intervenir avant fleur 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) 

 Feu Bactérien  

Les conditions météo deviennent favorables à une multiplication de la bactérie dans les arbres atteints. Le mo-

dèle 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 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). 

BLOSSOM PROTEC - dose homologuée 1.5 kg/Ha (Aureobasidium pullulans; ZNT 20m ; DAR 1j, 5 

applications maxi / an). 

 

 Acarien Rouge 

Des jeunes larves ont été observées sur pommier et poirier. Avant les premières fleurs ouvertes, L’ENVIDOR 

peut être positionnée, mais est interdit dans le cadre du cahier des charges IGP Fruits des Savoie. Pour les pro-

ducteurs produisant sous IGP, prévoir une intervention post floraison sur parcelle sensible. 

NATURALIS – dose homologuée 1.5 Kg/Ha (Beauveria bassiana) ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 5 applications 

maxi / an ; DAR 3j ;  

 

 Punaises 

Les battages réalisés ce début de semaine n’ont pas mis en évidence la présence de punaise. Le piège à phéro-

mone installé au Tremblay n’a pas capturé d’individu. 

En vergers de poirier, si des dégâts ont été observés en 2018, une solution peut être envisagée lorsque la 

floraison est totalement terminée. 

Les produits efficaces sur ces punaises le sont sur toutes les punaises, y compris les anthocoris (auxiliaire du 

psylle), donc attention à réserver le traitement aux parcelles présentant de forts dégâts en 2018. 

KLARTAN – dose homologuée 0.6L/Ha  (Tau-fluvalinate ; 2 application maxi / an ; DRE 6h ; ZNT 5m ; DAR 90j). 

Famille des pyrethrinoides : à ne pas mélanger avec un IBS ou en présence d’insectes pollinisateurs dans vos 

vergers. 

Le KLARTAN est interdit après floraison sur POMMIERS certifiés en IGP Savoie. Il très toxique sur ty-

phlodrome et par conséquent déconseillé sur tous les vergers de pommier. 

POMMIER 

 Stades phénologique 

  



Secteurs précoces : Golden stade E2/(F) - Gala stade E2/(F) - Canada stade E/F  

Secteurs tardifs : Golden stade D3/E – Gala stade E – Canada stade E à F1 – Fuji stade E 

 

 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 en 2 applications ou 2.5 L/ha en une application 

(Prohexadium Calcium ; ZNT 5m ; DRE 48h) 3 semaines entre les deux applications. 

 

 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) 

L’application de PRM 12 va concerner la plupart des parcelles cette semaine 

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. 

 Eclaircissage à la chute des pétales : AMIDIR® 

L’AMIDIR (2.8% de NAD) est disponible depuis cette année. Ce produit est intéressant pour diminuer la fructi-

fication sur bois d’un an et favoriser le retour à fleur. (Le Tonicler, dosé à 8.2% de NAD est PPNU depuis le 

31/12/2017) 

 

Le positionnement de l’AMIDIR est à prévoir 5 à 7 jours après le stade F2 (50% des fleurs ouvertes : 1ère, 

2ème et 3ème fleur). Ce stade devrait être atteint en secteur précoce fin de semaine pour Gala et Golden.  

Le stade d’application de ce produit est à raisonner en fonction de la sensibilité de la variété aux fruits pygmés :  

 -Peu sensible (Golden, Reine des Reinettes) : 5mm (F2+7 jours) 

 -Moyennement sensible (Gala, Canada grise, Elstar) : F2+3 à 5j (G) 

 -Très sensible (Fuji) : ne pas utiliser NAD 

Utiliser un volume de bouillie de 1000L/ha pour bien mouiller le végétal et une dose conseillée de 1.75 kg/Ha 

(soit 4.9g/ha de NAD correspondant à l’ancienne dose du Tonicler de 0.6Kg/ha) La dose homologuée d’ AMIDIR 

est de 2.86 Kg/ha  

Les conditions climatiques optimales pour l’application de ce produit sont des températures comprises entre 21 

et 24°C et une forte hygrométrie (>80%). 

 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 observés en 2018, il est possible de faire du piégeage massif 

dès le stade E. La modélisation RimPro ne prévoit pas de ponte cette semaine 

 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 peuvent devenir favorables aux 

infections par l’oïdium. Le model RIMPRO ne prévoit pas d’infection cette semaine sur tous les sec-

teurs. Il est préférable de maintenir la protection sur les parcelles et les variétés sensibles.  

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 F2,  Comice stade F1, Williams stade G, Passe crassane stade G 

Secteurs tardifs : Conférence stade (E2)/F1, Comice stade D3/(F), Passe crassane stade F1 à F2 

 Puceron mauve du poirier 

Intervenir en fin de floraison au stade G, semaine prochaine en secteur précoce 

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

; DAR 21j) 



PÊCHER 

 Cloque du pêcher 

   

Stade G principalement. 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 = 20m ; DRE = 24h ; 2 applications maxi ; DAR = 75 jours) 

SIGMA DG - dose = 3 Kg/ha (Captane ; ZNT = 20m ; DRE = 48h ; 2 applications maxi contre la cloque ; DAR 

= 21 jours classement H351) 

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) 

 Moniliose sur fleur 

La sensibilité du pêcher aux monilioses est très forte pendant la floraison. Des pluies sont annoncées mercredi 

après-midi.  

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. 

 Puceron vert du pêcher  

L’intervention se fera après la fleur avant les premiers enroulements pour avoir une meilleure 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 se maintiennent en parcelle de pommier. 

La confusion sexuelle doit avoir été posée. Les pontes ont débutées. Aucun risque d’éclosion cette semaine 

CERISIER - PRUNIER 

 Moniliose sur fleur et rameaux 

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

rables 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."  


