
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 10 – 16 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 

APPEL A 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 : Noter pour chaque parcelle le stade F2 (50% fleurs ouvertes) pour 

le positionnement des NAD 

 Tavelure : Des risques de contamination moyens à faibles selon les secteurs cette semaine 

 Oïdium : Le risque est important cette fin de semaine. Couvrir préventivement les vergers 

à risques 

 Puceron pommier: attendre la fin de la floraison pour renouveler une intervention 

 Puceron poirier : attendre la fin de la floraison pour intervenir avec TEPPEKI 

 Feu Bactérien : Le risque est très important cette fin de semaine. Intervenir pré-

ventivement au plus tôt sur les vergers à risques 

 Moniliose fruits à noyaux : Fin de floraison, le risque est encore important sur 

pêcher, cerisier et prunier. Intervenir avant les pluies 

 Carpocapse des pommes et des poires : Le Vol est annoncé cette semaine par RIM-

PRO en secteur précoce. Finir la pose de la confusion cette semaine. 

 Anthonome du pommier : Noter les parcelles à problème pendant la floraison, période 

où les symptômes sont visibles.  
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POMMIER - POIRIER 

 ALÉAS CLIMATIQUE 

Gel de Printemps  

Les températures sont descendues au plus bas le 14 avril sur les secteurs de Chevrier, Vallières et Usinens. Des 

minimales au niveau des -3°C ont été enregistrées. Des dégâts sont visibles sur certaines parcelles.  

Risque d’orages 

Des orages sont annoncés pour début de semaine prochaine (22 avril) et localement sur certains secteurs. En 

cas de grêle, la protection par les filets est la plus efficace. Commencer le dépliage des filets sur les parcelles où 

la floraison est terminée 

 

 Tavelure 

Contaminations primaires :  

Voici les captures de spores du 8 au 15 avril. 

Date des projections Piège Marchi de Châteauneuf Piège Marchi de Chevrier 

Mercredi 10 avril 3 spores 26 spores 

Jeudi 11 avril 2 spores 1 spore 

 

Une contamination est possible suite à la pluie d’aujourd’hui 16 avril. Selon les secteurs des pluies sont annoncées 

entre le 19 et le 20 avril. Des orages pourraient toucher certains secteurs lundi prochain 

 

STATION METEO 
Début de  

projection 

Précipitations 

(mm) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
16 avril 
18 avril 

Pas de données 
2 mm 

Pas de données 
0.1 % 

Pas de données 
Nul (0) 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
16 avril 
20 avril 

Pas de données  
3 mm 

Pas de données  
6.10 % 

Pas de données  
Très faible (4) 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
16 avril 
20 avril 

0.4 mm 
1 mm 

6.47 % 
0.03 % 

faible (13) 
Nul (0) 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
16 avril 
20 avril 

0.4 mm 
1 mm 

6.95 % 
1.85 % 

Très faible (5) 
Nul (0) 

LE BOUCHAGE (38) 

producteurs 
16 avril 
20 avril 

1 mm 
>1 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Moyen 
Nul 

USINENS (74) 

SFS 
16 avril 
20 avril 

0.8 mm 
<1 mm 

5.44 % 
6.04 % 

Moyen (157) 
Nul (0) 

CHEVRIER (74) 

SFS 
Le 16 avril 1 mm 5.66 % Moyen (184) 

POISY (74) 

SFS 
16 avril 
20 avril 

0.6 mm 
1 mm 

3.82 % 
2.65 % 

Grave (368) 
Nul (0) 

CERCIER (74) 

SFS 
16 avril 
20 avril 

0.5 mm 
1 mm 

0 % 
3.47 % 

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) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

LE CHEYLAS 

Groupe Dauphinoise 
16 avril 

Du 19 au 20 avril 
1 mm 
2 mm 

Pas de données 
chiffrées 

Leger 
Nul 

STE HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
20 avril 3 mm 

Pas de données 
chiffrées 

Nul 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
16 avril 

Du 19 au 20 avril 
1 mm 
1 mm 

Pas de données 
chiffrées 

Leger 
Nul 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
16 avril 
20 avril 

2 mm 
< 1 mm 

Pas de données 
chiffrées 

Leger 
Nul 

 

Produit translaminaire ou systémique : 

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

DELAN PRO dose homologuée 2.5L/Ha (Dithianon + phosphonate de potassium; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 

35j ; CMR H351) Interdit dans les cahiers des charges BabyFood 

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

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 

En fin de floraison pour une efficacité contre les maladies de conservation comme le botrytis de l’œil ou l’alterna-

riose :  

LUNA EXPERIENCE dose homologuée 0.75L/Ha (Fluopyram + tébuconazole ; ZNT 20m ; DRE 6h ; DAR 14j ; 

CMR H351) 

Produit de Contact : 

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

SIGMA DG - dose homologuée 0.18Kg/HL (Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 28j ; CMR H351) 

DELAN WG - dose homologuée 0.5 Kg/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 42j ; H301 et CMR H351) 

Non mélangeable, interdit par le cahier des Charges IGP Fruits de Savoie 

 

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. 

 

 

 

 



 Feu Bactérien  

Les conditions météo deviennent très favorables à une multiplication de la bactérie dans les arbres 

atteints. Le modèle feu bactérien développé par RIMPro prédit des contaminations vers les arbres sains dès le 

milieu de la semaine. 

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. Les produits sont à renouveler après 5 jours an cas de forte pression. 

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). 

 

Uniquement sur poirier pendant la floraison, en lutte conjointe avec la tavelure:  

LUNA CARE – dose homologuée 3 kg/Ha (Fluopyram + fosétyl-Al; ZNT 5m ; DRE 24h ; 3 applications maxi, 

DAR 28j) Interdit dans les cahiers des charges BabyFood 

 

 

 Carpocapse  

En secteur précoce (Châteauneuf, Tremblay), Le model RIMPRO prévoit le 

début du vol le 18 avril et les premières pontes autour du 22 avril. 

Cette technique vise avant tout à réduire l’inoculum et est donc à placer en 

préventif de la 1ère génération de Carpocapse : 

En secteurs précoces, finir la confusion cette semaine, la terminer 
avant la fin de la semaine prochaine en secteur tardif 

 
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 de forte présence, intervenir après fleur  

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

3j ; 8 applications maxi / an 

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

 Sésie du pommier 

En cas de parcelles à problème, il est possible de mettre en place une confusion sexuelle sur pommier. Cette 

confusion est à placer avant le début du vol. Le vol n’a pas commencé en Savoie et Haute Savoie. Il est important 

de s’y préparer :  

ISOMAT P - dose homologuée 250 diffuseurs/Ha. Positionner la confusion en haut des arbres pour favoriser 

la confusion du verger.  



 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 F/F2 - Gala stade F/F2 - Canada stade F  

Secteurs tardifs : Golden stade E2/àF1 – Gala stade E/E2 – Canada stade F1 – Fuji stade E2 

En période de floraison, protéger les pollinisateurs et limiter au maximum l’usage des insecticides et 

des fongicides. Seuls les insecticides avec la mention abeille sont autorisés pour une application en 

dehors de la présence d’abeilles 

 

 Régulateur de croissance 

Sur parcelles vigoureuses, à positionner au plus tôt. Attention à ne pas trop rapprocher l’utilisation 

des hormones (NAD, Ethéphon, Gibbérellines…) 

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 

Sur les parcelles les plus tardives, le positionnement du PRM12 est à faire avant mercredi 

 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%). 

 Hoplocampe 

Aucune capture d’adulte semaine dernière sur les secteurs de Savoie et Haute 

Savoie.  

Le model Rimpro basée sur les premières captures enregistrées cette année 

au bouchage le 29 mars prévoit un début des éclosions le 20 avril en secteurs 

précoces.  

 

 Oïdium 

Des sortie de pousses oïdiées sont visibles (secteur Tremblay) Des infections sont annoncées pour la 

fin de la semaine en secteurs précoces et tardifs. Les anti-oïdium positionnés ce lundi couvriront le 

risque de cette semaine mais seront à renouveler 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. 

 Rugosité  

La golden est sensible à la rugosité. Les temps froids et humides favorisent son apparition. Des applications de 

Gibbérellines peuvent diminuer les risques d’apparition du russeting. A la chute des pétales, en cas de conditions 

climatiques défavorable :  

REGULEX 10 SG – dose conseillée 25 à 50 g/ha selon le risque (Gibbérelline A4-A7 ; ZNT 5m ; 

DRE 6h, DAR 3j, 4 applications maxi par an sans dépasser 100g/ha/an) 

NOVAGIB ou STEFAGIB - dose conseillée 0.25 à 0.5 L/ha selon le risque (Gibbérelline A4-A7 ; ZNT 

5m ; DRE 6h, DAR 3j, 4 applications maxi par an sans dépasser 100g/ha/an) 

Le soufre micronisé a une action contre le russeting (Cf oïdium). Les produits cupriques favorisent le 

russeting 

 

 Anthonomes 

A la chute des pétales il est possible de voir  facilement les dégâts laissés par 

l’Anthonome. Evaluez les dégâts sur vos parcelles pour mettre en place la lutte la 

saison prochaine.  

 

 



POIRIER 

 Stade phénologique 

   

 

 

 

 

 

Secteurs précoces : Conférence stade G,  Comice stade F2/G, Williams stade G/H, Passe crassane stade G/H 

Secteurs tardifs : Conférence stade F2, Comice stade F/F2, Passe crassane stade G 

 Eclaircissage chimique du poirier  

Il est encore trop tôt, mais il faut se préparer :  

En plus des éclaircissants à base de 6BA (MAXCEL, EXILIS) l’utilisation de l’étéphon (PRM12) est possible sur 

poire. 

L’EXILIS ou le MAXCEL doivent idéalement être positionné sur des poires dont le diamètre est compris entre 10 

et 12 mm, mais le facteur le plus important de réussite est la température au moment et dans les 3 jours qui 

suivent l’application. 

- Pendant l’application : 15-25°C, hygrométrie élevée (>80%) 

- Après application : 20-25°C 

 

EXILIS – dose homologuée 7.5L/Ha (6-Benzyladénine ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 90j ; 1 application maxi par 

an) 

MAXCEL – dose homologuée 7.5L/Ha (6-Benzyladénine ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 90j ; 1 application 

maxi par an) 

Le PRM 12 RP a un effet synergique lorsqu’il est utilisé en association avec la 6BA. Il supprime des corymbes 

entiers et a un effet intéressant sur le retour à fleur. 

Le PRM 12 RP doit idéalement être positionné sur des poires dont le diamètre est compris entre 12 et 14 mm.  

PRM12 RP – dose homologuée 3L/Ha (Etéphon ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 1 applications maxi). 

 

 Puceron mauve du poirier 

Intervenir en fin de floraison au stade H, fin de semaine secteur précoce dès les premiers enroule-

ments 

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

; DAR 21j) Interdit dans les cahiers des charges BabyFood, dans ce cas attendre des températures 

favorables au positionnement d’un MOVENTO en cas de présence 

MOVENTO – dose homologuée 1.2 L/ha (Spirotetramat ; ZNT 5m ; DRE 48h ; 2 applications maxi / 

an ; DAR 21j) 

 

 

 

 



PÊCHER 

 Cloque du pêcher 

  

 

 

 

 Stade G principalement. Des symptômes sont visibles, Supprimer manuellement les feuilles déformées 

pour éviter les repiquages 

SYLLIT MAX - dose  homologuée= 1.65 L/ha (Dodine ; ZNT = 50m ; DRE = 24h ; 3 applications maxi ; DAR 
= 75 jours) 

SIGMA – dose homologuée 3L/Ha  Captane ; ZNT 20m ; DRE 48h ; 2 applications maxi / an pour cet usage ; 

DAR 28j) 

CURATIO : 16 L/ha après floraison (3 applications) Intervalle de 5 jours entre les applications. 

 

 Moniliose sur fleur 

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 mais tendent à diminuer. Les conditions de 

ces derniers jours ne sont pas favorables au vol.  

Les pontes ont débutées et devraient s’intensifier. Il est encore trop tôt pour intervenir 

CERISIER - PRUNIER 

 Moniliose sur fleur et rameaux 

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

aux contaminations 

Stratégie fin floraison : SCORE – dose homologuée 0.3L/Ha (Difénoconazole ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 

2 applications maxi / an) 

 Puceron Noir du Cerisier, puceron vert sur prunier 

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)  

 



   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."  


