
BULLETIN TECHNIQUE 
FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 

N° 18 – 19 juin 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 

 

GRELE 

Un épisode de grêle violent et localisé, a eu lieu ce samedi 15/06/2019 mais également le 

week-end passé sur le secteur de Chambéry. Les dégâts semblent particulièrement impor-

tants sur certains secteurs. 

Afin de faire un état des lieux le plus précis possible et de pouvoir faire remonter une 

estimation des dégâts aux services concernés pour éventuellement déclencher une procé-

dure de calamités, je vous remercie de m'indiquer votre surface grêlée en Ha et votre 

surface totale de verger (jeunes arbres compris) pour pouvoir faire le ratio. 

Je vous remercie de me répondre les plus brefs délai afin de pouvoir réaliser la synthèse 

au plus vite. 

 

AGENDA 

4 juillet 2019 : journée technique au Verger de POISY dans le cadre de la journée 

"Vergers d'avenir" organisée par le groupe Dauphinoise. 

Le verger présentera ses essais conduite poire et pomme. 

Un repas est prévu. Si vous souhaitez y prendre part, veuillez vous inscrire à l'adresse : 

verger-de-poisy@orange.fr 

 

 

POMMIER-POIRIER 

 Tavelure 

Voici les contaminations de la semaine passée et les prévisions du risque de contamination en fonction des 

secteurs :  

STATION METEO 

Stock im-

mature au 

19/06/19 

Fin contas 

primaires 

RIMPRO 

Projections 

Précipita-

tions 

(mm) 

Stock 

projeté 

Risque de con-

tas primaire 

Risque de con-

tas secondaires 

sur fruits 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
0.02% 24/06 

9-11 juin 

15 juin 

20-22 juin 

48 mm 

18.4 mm 

23 mm 

0.4% 

0.07% 

0.02% 

Faible (26) 

Nul 

Nul 

Elevé 

Léger 

Elevé 

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 



VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
0.04% 26/06 

9-12 juin 

15 juin 

20-22 juin 

43.6 mm 

11.6 mm 

23 mm 

0.43% 

0.1% 

0.02% 

Faible (25) 

Nul 

Nul 

Elevé 

Moyen 

Elevé 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
0% 16/06 

9-12 juin 

15 juin 

20-22 juin 

88 mm 

18.4 mm 

14 mm 

0.07% 

Nul 

Nul 

Nul 

Elevé 

Moyen 

Nul 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
0.02% 23/06 

9-12 juin 

15 juin 

20-22 juin 

95 mm 

32.2 mm 

13 mm 

0.28% 

0.04% 

0.02% 

Faible (13) 

Nul 

Nul 

Elevé 

Moyen 

Nul 

LE BOUCHAGE (38) 

Producteurs 
  

9-11 juin 

15 juin 

20-22 juin  

 

 

12 mm 

 

Faible 

Nul 

Nul 

Elevé 

Léger 

Léger 

USINENS (74) 

SFS 
0.08% 

Non déter-

minée 

9-11 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

63.8 mm 

8.0 mm 

24 mm 

0.95% 

0.16% 

0.1% 

Faible (75) 

Très faible (3) 

Nul 

Elevé 

Léger 

Léger 

CHEVRIER (74) 

SFS 
0.02% 23/06 

9-11 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

140.8 mm 

43.6 mm 

25 mm 

0.17% 

0.02% 

0.01% 

Très faible (7) 

Nul 

Nul 

Elevé 

Nul 

Elevé 

CERCIER (74) 

SFS 
0.03% 25/06 

9-11 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

97 mm 

27.6 mm 

18 mm 

0.46% 

0.07% 

0.04% 

Faible (32) 

Nul 

Nul 

Elevé 

Moyen 

Elevé 

POISY (74) 

SFS 
0.05% 

Non déter-

minée 

9-11 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

77 mm 

18.4 mm 

22 mm 

1.31% 

0.1% 

0.07% 

Moyen (103) 

Nul 

Nul 

Elevé 

Nul 

Elevé 

 

Les données de modélisation sont consolidées grâce au réseau de stations météo du groupe Dauphinoise. 

STATION METEO 
Début de  

Projection 

Risque de 

contamination 

primaire 

Risque de contas 

secondaire sur 

fruits 

LA BUISSIERE (38) 

Groupe Dauphinoise 

9-12 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Faible 

Nul 

Nul 

Elevé 

Moyen 

Elevé 

FRETERIVE (73) 

Groupe Dauphinoise 

9-12 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Très faible 

Très faible 

Très faible 

Elevé 

Léger 

Elevé 

BOURGNEUF (73) 

Groupe Dauphinoise 

9-12 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Faible 

Faible 

Très faible 

Elevé 

Léger 

Léger 

ST HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 

9-12 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Faible 

Faible 

Faible 

Elevé 

Moyen 

Elevé 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 

9-12 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Faible 

Faible 

Faible 

Elevé 

Moyen 

Moyen 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 

9-12 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Faible 

Faible 

Faible 

Elevé 

Moyen 

Moyen 

 

Protection contaminations primaires :  

Lors des pluies du 9 au 12 juin, les spores capturés dans le piège Marchi représentaient encore 0.4% des 

projections totales de l’année. 

Des averses orageuses sont prévues cette fin de semaine dès jeudi. Le risque de contamination primaire n’est 

pas encore nul mais il est, cependant, très faible. Il n’est plus utile de protéger les variétés peu sensible et 

résistante. 

En secteur moyen et tardif une dernière protection des variétés sensibles peut encore être utile. Un produit 

préventif de contact suffit 

 

 



Bilan des contaminations primaires 

 

Comme chaque année, RIMpro a sur-estimé la gravité des premières projections, notamment celles de début 

avril. 

Les projections graves et majeures sont corrélées à celle du piège Marchi, même si la valeur de projection est un 

peu plus faible. 

La fin des projections primaires est pour le moment bien détectée par le modèle RIMpro. Il ne termine pas trop 

tôt cette annéee. 

Protection contaminations secondaires :  

Les sorties de tâches sont très fréquentes sur variétés sensibles, notamment sur des vergers de Golden. Contrôlez 

vos vergers, la protection doit se poursuivre si plus de 2% des pousses sont tavelées pour éviter des repiquages 

conidiens sur fruits.  

Cette semaine le risque varie en fonction des secteurs (voir tableaux récapitulatif tavelure). 

La protection des contaminations secondaires s’effectuent avec des produits de contact multi sites pour éviter les 

résistances. 

Produit de Contact : 

BOUILLIE BORDELAISE RSR  DISPERSS – dose conseillée 0.7 à 1 kg/ha ; dose homologuée 

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

La dose de cuivre métal conseillée est de 140 à 200 g/ha pour ne pas dépasser la dose maximale régle-

mentaire de 4 kg Cu métal / ha / an L’ajout de soufre améliore l’efficacité du cuivre par synergie entre les 2 

matières actives 

ARMICARB - dose conseillée 3Kg/ha (Bicarbonate de Potassium, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 1j ; 8 appli-

cations max/an), associé avec soufre mouillable 3Kg/ha 

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 SC - dose homologuée 0.7 L/Ha (Dithianon ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 56j ; maxi 6 / an CMR 

H351) ne pas appliquer pendant la floraison 

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 

 

 Carpocapse 

Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été très favorables à l’activité du carpocapse et à de 

nouvelles pontes à partir de jeudi. 



Selon le modèle INRA, le 18 juin la situation est :  

En secteur précoce (Chateauneuf) : 87% d’adultes, 66%d’œufs, 37% de larves 

En secteur tardif (Cercier) : 60% d’adultes, 33% d’œufs, 12% de larves 

 

En fonction de la stratégie (ovicide ou larvicide) prévue, voici le calendrier de protection que vous soyez ou non 

en confusion 

 

En verger non confusé - Stratégie ovicide :  

En tous secteurs, la protection ovicide doit être en cours. Elle doit être renouvelée dès lessivage (40 à 50mm) ou 

en fin de rémanence (21 jours) 

En verger non confusé - Stratégie larvicide :  

En tous secteurs, la protection larvicide doit être en cours. Elle doit être renouvelée dès lessivage (20mm à 40mm 

pour les virus de la granulose) ou en fin de rémanence (14 jours à 10 jours si les températures et les UV sont 

élevés) 

En verger confusé – Renforcement ovicide :  

En secteurs précoces, le renforcement ovicide a du être renouvelé suite au lessivage des pluies du 9 au 11 juin. 

Si ce n’est pas le cas il est possible de protéger avec un larvicide après les derniers orages du 22 juin 

En secteurs tardifs, le renforcement de la période à haut risque a du être réalisée la semaine passée. En cas de 

lessivage (précipitations > 40 mm) il est possible de renouveler la protection avec un larvicide à partir du début 

de la semaine prochaine 

En verger confusé – Renforcement larvicide :  

En Agriculture Biologique les produits utilisés sont uniquement des larvicides.  

En secteurs précoces, le renforcement larvicide a du être positionné la semaine passée. Il devra être renouvelé 

en cas de lessivage (20mm à 40mm pour les virus de la granulose) ou en fin de rémanence (14 jours à 10 jours 

si les températures et les UV sont élevés) 

En secteurs tardifs, le renforcement de la période à haut risque est à réaliser en début de semaine prochaine. 

 

 



Produits conseillés pour la G1 : 

INSEGAR / PRECISION –  produit ovicide : dose homologuée : 0.3kg/Ha (Fénoxycarbe ; ZNT 5m ; DRE 

48h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / an ; CMR H351), résistance au lessivage : 40 mm. 

CORAGEN – produit ovo-larvicide - dose homologuée : 0.175kg/Ha (Chloranthraniliprole ; ZNT 20m ; DRE 

6h ; DAR 14j ; 1 applications maxi / an) résistance au lessivage : 50 mm. 

Produits conseillés pour la G2 :  

AFFIRM ou PROCLAIN - produit larvicide - dose homologuée : 2 kg/Ha (Emamectine ; ZNT 50m ; DRE 6h ; 

DAR 3j ; 3 applications maxi / an) résistance au lessivage : 35 mm. 

EFYCACE / DELEGATE - produit larvicide - dose préconisée : 0.25 Kg/ha, dose homologuée 0.3 kg/Ha, 

(Spinetoram ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7j ; 1 applications maxi / an ; CMR H361f) résistance au lessivage : 50 

mm. 

CONFIRM – produit larvicide dose homologuée 0.6L/Ha (Tébufénozide ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 21j ; 3 

applications maxi / an). 

Ne pas appliquer la même matière active sur 2 générations successives 

Produits conseillés en agriculture Biologique, ou sur parcelles à faible pression: 

CARPOVIRUSINE 2000 ou EVO 2 - dose homologuée 1 kg/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 

6h ; DAR 3j ; 10 applications maxi / an)  

MADEX PRO ou TWIN - dose homologuée 0.1 L/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 

1j ; 10 applications maxi / an) 

La Carpovirusine 2000 et le Madex twin sont des souches de même génotype et ont une efficacité sur la tordeuse 

orientale du pêcher. Ces deux spécialités sont à utiliser sur la même génération de carpocapse 

 

 Feu bactérien 

Les premiers symptômes sont visibles. Supprimer les pendant des journées sèches. Les symptômes peuvent être 

arrachés à la main. Portez des gants et jetables et jetez les en fin de chantier. 

Il est préférable de sortir les pousses du verger. 

 

POMMIER 

 Oïdium 

Cette semaine et la semaine prochaine, le modèle RIMPro ne prévoit pas de risque de contaminations issues de 

conidies dans l’air sauf sur les secteurs de Verrens Arvey et de Poisy où une contamination légère est possible 

cette semaine. 

 

 Maladie de la suie 

Lorsqu’une contamination du pathogène a lieu, le mycélium est d’abord invisible. Les taches apparaissent par la 

suite et le mycélium continue de croitre augmentant la gravité des infections. 

Le risque a débuté. Attention aux variétés sensibles (Opale…) 

STATION METEO Projections 
Risque maladie 

de la suies 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 

9-11 juin 

15 juin 

20-22 juin 

Moyen 

Nul 

Moyen 



VERRENS ARVEY (73) 

SFS 

9-12 juin 

15 juin 

20-22 juin 

Moyen 

Très léger  

Moyen 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 

9-12 juin 

15 juin 

20-22 juin 

Moyen Très lé-

ger 

Nul 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 

9-12 juin 

15 juin 

20-22 juin 

Moyen 

Léger 

Nul 

USINENS (74) 

SFS 

9-11 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Moyen 

Nul 

Nul 

CHEVRIER (74) 

SFS 

9-11 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Moyen 

Nul 

Quasi nul 

CERCIER (74) 

SFS 

9-11 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Moyen 

Nul 

Moyen 

POISY (74) 

SFS 

9-11 juin 

14-15 juin 

20-22 juin 

Moyen 

Nul 

Elevé 

 

Les produits de contact utilisés contre la tavelure ont souvent une efficacité sur ce champignon. 

 

 Pucerons 

Des pucerons cendrés sont encore visibles et les populations de pucerons verts progressent. 

Ca y est les auxiliaires sont arrivés et on peut voir des forficules, larves de syrphes et de coccinelles.  

Le puceron lanigère est très peu présent cette année. Les premiers adultes d’Aphelinus mali ont été observé il y 

a 2 semaines et le parasitisme devrait progresser. 

 

POIRIER 

 Puceron mauve / cendré du poirier 

La pression a été très forte cette année, notamment dans les vergers conduits en AB. La faune auxiliaire est en 

train de nettoyer les dégâts. 

Pour nettoyer le miellat il est aussi possible de réaliser un mélange d’Essenciel/Limocide (ancien Prev B2) à 0.2% 

avec de l’Héliosol à 0.2% 

Le puceron vert progresse mais ne devrait pas être problématique 

 

 Psylle : 2ème génération 

Les derniers œufs orange sont encore visibles et les éclosions de 2ème génération se terminent en tous secteurs. 

Si un renouvellement de la protection est encore nécessaire préférer l’EFYCACE/DELEGATE qui vous permet éga-

lement de lutter contre le carpocapse. 

EFYCACE / DELEGATE - dose homologuée 0.3 kg/Ha, (Spinetoram ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7j ; 1 appli-

cations maxi / an ; CMR H361f) 

En présence de miellat, réalisez un savon potassique ou un mélange d’Essenciel/Limocide (ancien Prev B2) à 

0.2% avec de l’Héliosol à 0.2% avant les prochaines pluies 

  



PREVISIONS METEO (METEOBLUE) 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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."  


