
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 15 – 21 mai 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 : Les prochaines contaminations sont annoncées pour la fin de semaine. Sur les 

vergers avec des tâches de tavelure, maintenir la protection avec des produits de contact 

multi-sites uniquement.  

 Oïdium pommier : Les conditions météo de cette semaine sont favorables aux infections 

par l’oïdium 

 Carpocapse des pommes et des poires : des captures ont lieu sur les parcelles hors con-

fusion. Il est préférable de protéger cette semaine les parcelles hors confusion avec un ovi-

cide. Sur les parcelles confusées avec dégâts l’année dernière, intervenir avec un ovicide 

cette semaine ou semaine prochaine en fonction des conditions météo.  

 Capua : début du vol en secteur précoce. 

 Psylle du poirier : Les éclosions sont en cours, des pontes sont toujours observées  

 Puceron poirier : En cas de lutte conjointe avec le psylle, positionner un MOVENTO 

 Eclaircissage conférence : dernière fenêtre pour les secteurs les plus tardifs 

 Eclaircissage pommier : Des fenêtres cette semaine pour les éclaircissages hormonaux sur 

les secteurs les plus tardifs. Positionnement du Brevis en cours sur les secteurs précoces.  

 Oïdium pêcher : retour d’une période à risque cette fin de semaine pour les variétés qui ne 

sont pas au durcissement du noyau. 

 Tordeuse orientale du pêcher. Pic des éclosions en cours, surveiller vos vergers.  

 Carpocapse des prunes : intensification du vol. hors confusion, sur parcelle à pression, un 

ovicide est à positionner.  

 Moniliose cerisier : début du rougissement sur les variétés précoces, intervenir avant les 

pluies avec un produit qui respecte les DAR 

 Drosophila Suzukii : réaliser la protection sur les variétés au stade « blanchiment ». At-

tention au DAR avant récolte des produits utilisés.  
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POMMIER - POIRIER 

 Tavelure 

Contaminations primaires :  

. Voici les captures de spores du 10 au 20 mai.  

Date des projections Piège Marchi de Châteauneuf Piège Marchi de Chevrier 

Vendredi 10 mai 2 spores 29 spores 

Samedi 11 mai 5251 spores 225 spores 

Dimanche 12 mai 1954 spores 917 spores 

Lundi 13 mai 99 spores 0 spore 

Mardi 14 mai 3 spores 0 spore 

Mercredi 15 mai 0 spore 0 spore 

Jeudi 16 mai 1 spore 0 spore 

Vendredi 17 mai 2902 spores 55 spores 

Samedi 18 mai 800 spores 11 spores 

Dimanche 19 mai 1880 spores 1 spore 

Lundi 20 mai 1116 spore 6 spores 

Les pluies commencées fin de semaine dernière et qui se sont prolongées jusqu’au lundi 20 mai au soir ont 

entrainé des contaminations moyennes à majeures. La prochaine perturbation est prévue, en fonction des sec-

teurs, à partir du vendredi 24 mai ou du samedi 25 mai et va se prolonger jusqu’au 26 mai. Des contaminations 

moyennes à graves sont annoncées par le modèle RimPro. Le cumul de pluie sera entre 10 mm et 15 mm. Une 

protection avec un produit de contact est à renouveler en fin de semaine  

Des tâches de taveure sont observées en verger sur differents secteurs. En cas de sortie de tâches de 

tavelure, maintenir une protection avec des produits de contact multi sites pour éviter les 

résistances 

STATION METEO 
Début de  

Projection 

Précipitations 

(mm) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

Stock  

Restant au 

21/05 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
Du 17 au 21 mai 
Du 24 au 26 mai 

30.4mm 
10 mm 

4.42 % 
1.28 % 

Moyen (283) 
Moyen (130) 

3.03 % 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
Du 19 au 21 mai 
Du 24 au 26 mai 

29.5mm 
13 mm 

1.26 % 
1.5 % 

Moyen (118) 
Leger (98) 

3.65 % 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
Du 19 au 21 mai 
Du 24 au 26 mai 

12.7 mm 
7 mm 

1.08 % 
0.43 % 

Moyen (121) 
Léger (11) 

0.82 % 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
Du 19 au 21 mai 
Du 24 au 27 mai 

28.8 mm 
7 mm 

1.54 % 
1.55 % 

Moyen (256) 
Moyen (141) 

3.42 % 

LE BOUCHAGE (38) 

Producteurs 
Du 20 au 21 mai 
Du 24 au 26 mai 

7  mm 
8 mm 

- 
- 

Moyen (~100) 
Moyen (~180) 

- 

USINENS (74) 

SFS 
Du 25 au 26 mai 7 mm 

Problème de pluvio-
mètre 

Problème de  
pluviomètre 

 

CHEVRIER (74) 

SFS 
Du 17 au 20mai 
Du 25 au 26 mai 

4.6 mm 
7 mm 

3.45 % 
1.89 % 

Moyen (271) 
Moyen (176) 

3.70 % 

CERCIER (74) 

SFS 
Du 20 au 21 mai 
Du 25 au 26 mai 

2 mm 
7 mm 

1.6 % 
3.26 % 

Leger (66) 
Grave (315) 

6.96  % 

POISY (74) 

SFS 

Du 17 au 21 mai 
Le 24 mai 

Du 25 au 26 mai 

8.6 mm 
<1 mm 
7 mm 

9.41 % 
0.34 % 
2.53  % 

Grave (622 
Nul (0)) 

Moyen (262) 
6.89  % 

 



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

STATION METEO 
Début de  

Projection 

Précipitations 

(mm) 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

LE CHEYLAS (38) 

Groupe Dauphinoise 
Du 18 au 21 mai 
Du 24 au 26 mai 

>35 mm 
10 mm 

Moyen (~100) 
Leger (< 100) 

BOURGNEUF (73) 

Groupe Dauphinoise 
Du 17 au 21 mai 
Du 24 au 26 mai 

36 mm 
10 mm 

Majeur (~700) 
Grave (~300) 

ST HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 

Du 19 au 21 mai 
Le 24 mai 

Du 25 au 26 mai 

24 mm 
5 mm 
8 mm 

Grave (~350) 
Moyen (~120) 
Leger (<100) 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
Du 19 au 21 mai 
Du 24 au 26 mai 

5 mm 
7 mm 

Moyen (~200) 
Moyen (~200) 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
Du 20 au 21 mai 
Du 25 au 26 mai 

3 mm 
6 mm 

Moyen (~150) 
Grave (~300) 

 

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 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 

 

Produit translaminaire ou systémique : 

SERCADIS : dose homologuée 0.3L/ha (fluxapyroxad, ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 35j ; 3 applications max ; 

CMR H351). Associer avec un autre produit tavelure homologué Protection oïdium combinée 

LUNA CARE : dose homologuée 3kg/ha (fluopyram + fosétyl-Al, ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 28j ; 3 applications 

max). 

Non autorisé sur les variétés Golden + mutants et Jonagold + mutants en raison d’un risque de phy-

totoxicité sur feuilles. Produit intéressant en poirier ou sur variétés de pommes sensibles au feu bactérien 

autres que celles déconseillées. Fosétyl d’aluminium ; ne pas mélanger avec les engrais foliaires azotés ou cui-

vreux et les produits huileux. Protection oïdium combinée. Interdit dans les cahiers des charges BabyFood 

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

35j ; CMR H351) Le dithianon et le phosphanate de potassium ne sont pas curatifs. Le dithianon a un effet stop 

dans les 320°H qui suivent les projections Interdit dans les cahiers des charges BabyFood 

GRINGO : dose homologuée 1.2/ha (dithianon + pyriméthanil, ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 56j, H351 ; 2 appli-

cations max). Non mélangeable, interdit par le cahier des Charges IGP Fruits de Savoie 

SYLLIT MAX dose homologuée 1.25L/ha (Dodine, ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 60j , 2 applications max). In-

terdit dans les cahiers des charges BabyFood après fleur. 

 

 



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 Score 21j, Difcor 

14j; CMR H373, 3 applications max). Effet STOP 72h, à associer avec un produit de contact, efficace pour des 

températures >12°C 

KRUGA dose conseillée 1.4 L/Ha (dose homologuée 2L/Ha) (Fenbuconazole, ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 28j; 3 

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

En Agriculture Biologique : 

Lors de contaminations graves et majeures, il est conseillé de protéger préventivement toutes les variétés, ré-

sistante tavelure comprise, et de stopper en plus l’infection sur les variétés sensibles. 

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  DISPERSS – dose conseillée 1 à 2 kg/ha ; dose homologuée 

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

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  

En cas de symptômes, nous disposons d’un kit de détection rapide. Contactez vos techniciens 

ATTENTION : les symptômes de Feu bactérien peuvent être très facilement confondus avec ceux causés d’autres 

pathogènes ou même ravageurs : Pseudomonas syringae, Monilia laxa, chancres…. 

 

 

 

 

 

 

 Carpocapse  

Il n’y a pas eu de capture sur les vergers en confusion. Sur les vergers hors confusion, des captures ont eu lieu 

(La Terrasse : 10 captures (22 au total), Usinens : 1 capture (4 au total) 

Protection hors confusion sexuelle :  

Dans les vergers hors confusion, la protection ovicide contre le carpocapse doit débuter 

avant l’intensification des pontes. Hors confusion, l’INSGAR peut être positionné cette 

semaine, au plus tard semaine prochaine.  

 

Pseudomonas Syringea Monilia Laxa 

Feu Bacterien (Erwinia 

amylovora 



Protection en confusion sexuelle : Modélisation INRA  

 

Protection en confusion sexuelle :  

Sur les parcelles à forte pression, faire cette semaine l’ovicide si les conditions météo le permettent (le positionner 

à l’abri du lessivage) 

INSEGAR – 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. 

 Tordeuse de la pelure (Capua et Pandemis) 

Le vol de Capua a débuté en secteurs précoces de Savoie. Le seuil d’intervention 

est de 40 captures par semaine. En pression normal, les traitements anti carpo-

capse maintiennent les populations. En cas de forte pression, attendre l’intensifi-

cation du vol :  

INSEGAR / PRECISION – : dose homologuée tordeuse de la pelure : 0,6kg/Ha 

(Fénoxycarbe ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / an ; CMR 

H351), résistance au lessivage : 40 mm. 

 Acarien Rouge 

Si présence d’acarien rouge : seuil 50% de feuilles occupées en l’absence d’acariens prédateurs ou 80% de 

feuilles occupées en présence d’acariens prédateurs.  

KANEMITE dose homologuée 1.8L/Ha (Acequinocyl ; ZNT 20m ; DRE 48h ; 1 applications maxi / an ; DAR 

28j) 

POMMIER 

 Stades phénologique 

Secteurs précoces : Golden stade 14-16 mm (+0.45 mm/jours) - - Canada stade-14 mm - 

Secteurs tardifs : Golden stade 8-11mm (+ 0.5 mm/jours– Gala 10 mm (+0.47 mm/jour) 

 Puceron cendrés et pucerons lanigère 

En l’absence de traitement après fleur, des remontées de pucerons cendrés sont observées en verger. Des re-

montées de puceron lanigère sont également observées. Il est important d’alterner les matières actives avant et 

après fleur. En cas de présence, intervenir avec :  

Dégats de larve de Capua de deu-

xième génération (source Ephy-

tia) 



MOVENTO – dose homologuée puceron cendrée : 1,2L/Ha. Dose homologuée puceron lanigère, 1,9L/Ha (Spi-

rotétramat ; 2 applications maxi / an ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 21j ; CMR H361d ; ne pas mélanger avec 

captane et soufre). 

En agriculture biologique : 

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 préflorai-

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

 Sésie du pommier 

Le vol n’a pas commencé en Savoie et Haute Savoie. Mettre en place la confusion sur les parcelles à problème :  

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

la confusion du verger.  

 Oïdium 

Retour cette semaine de conditions favorables aux infections par l’oïdium. Avec les conditions de température 

annoncées cette semaine, l’utilisation du soufre est conseillée. Sur les vergers sensibles, enlever les pousses 

oïdiées à la main et les sortir du verger pour diminuer l’inoculum.  

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 : le mélange du soufre avec le Syllit est déconseillé. 

Sur variétés sensibles au soufre :  

CYFLODIUM – dose homologuée 0.5L/Ha (Cyflufenamid ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / 

an). Dans un souci de gestion de la résistance, l’alternance de matière active est recommandée entre les 2 

traitements 

NIMROD  - dose homologuée 0.6L/Ha (Bupirimate ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 14j ; 4 applications maxi / an 

CMR H351). Attention à l’effet russeltant du NIMROD 

CONSIST / FLINT / NATCHEZ dose homologuée 0.15L/Ha (trifloxystrobine ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 14j ; 

1 applications maxi / an). Pour une utilisation contre la tavelure, utiliser en association avec un produit de contact 

pour éviter les résistances, ou utiliser seul sur les variétés tolérantes tavelure. 

 Rugosité  

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

Gibbérelline 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 

 



 Nutrition foliaire 

Des chloroses sont visibles en vergers, les fortes rafales de vents de la semaine dernière ont pu abimer le feuil-

lage. Les apports foliaires peuvent aider à la reprise du végétal  

L’AZOTE : Son utilisation dépend de la disponibilité de l’azote dans le sol (dégradation de la MO) mais aussi du 

bon fonctionnement du feuillage. Les apports foliaires permettent la stimulation végétative et le soutien de l’ac-

tivité photosynthétique du feuillage. L’apport d’azote stimule l’activité globale de l’arbre et par conséquent l’acti-

vité racinaire (nutrition). 

Le MAGNESIUM : Son utilisation est intéressante pour soutenir le végétal et permet de résister aux aléas 

climatiques (ne pas mélanger avec d’autres oligo-éléments).  

Le MANGANÈSE aide à la synthèse de la chlorophylle, et soutient la photosynthèse 

La POTASSE : Participe à la nutrition et à la différenciation des jeunes fruits. 

Le CALCIUM : Une mauvaise pollinisation, une faible réserve calcique, une taille sévère et/ou un excès de vigueur 

favorisent l’apparition de Bitter Pit sur les variétés sensibles. Les traitements avec du chlorure de calcium 

liquide sont à commencer sur les parcelles à risque (historique bitter pit ou parcelles peu chargée) 

POIRIER 

 Psylle du poirier 

Les éclosions de G2 sont en cours. Des pontes sont toujours observées. En cas de forte pression, réaliser deux 

interventions rapprochées en alternant de matière active. 

MOVENTO – dose homologuée 1,9L/Ha (Spirotétramat ; 2 applications maxi / an ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 

21j ; CMR H361d ; ne pas mélanger avec captane et soufre) 

AGRIMEC GOLD / BYZANCE – dose homologuée 0.75L/Ha (Abamectine ; ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 28j ; 

CMR H373, 2 application max/an) 

EFYCACE / DELEGATE – dose homologuée 0.3L/Ha (Spinetorame ; 1 applications maxi / an ; ZNT 50m ; DRE 

48h ; DAR 7j ; CMR H361f et H373) 

LIMOCIDE – dose homologuée 2.8L/Ha (base 700L/ha soit 0.4%) (Huile essentielle d'orange ; 6 appli-

cations maxi / an ; ZNT 20m ; DRE 24h ; DAR 1j ;) 

 Puceron mauve et cendré du poirier 

En cas de présence de psylles et de pucerons cendrés, privilégier le MOVENTO en lutte conjointe.  

MOVENTO – dose homologuée psylle 1.9 L/ha, dose homologué puceron : 1.2 L/ha (Spirotetramat ; ZNT 5m ; 

DRE 48h ; 2 applications maxi / an ; DAR 21j) 

Pour les parcelles sans problème de psylle :  

TEPPEKI – dose homologuée 0.14kg/ha (Flonicamide ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 3 applications maxi / an ; DAR 21j) 

Interdit dans les cahiers des charges BabyFood 

 

 Rouille grillagé  

La rouille grillagée est actuellement peu observé en verger. En cas de symptôme, 

l’utilisation de d’IBS contre la tavelure montre une efficacité contre la rouille grillagée  

En cas de symptômes importants :  

DITHANE NEOTEC - dose homologuée 2Kg/Ha (Mancozèbe ; ZNT 50m ; DRE 48h 

; DAR 28j ; CMR H361d, 4 applications maxi Interdit dans les cahiers des 

charges IGP Fruits de Savoie après fleur.  



PÊCHER 

 Oïdium sur fruit 

Le risque oïdium se termine au durcissement du noyau. Les conditions de cette semaine sont favorables aux 

infections. 

THIOVIT JET MICROBILLE ou MICROTHIOL SP DISPERSS – dose homologuée 7.5kg/Ha dose con-

seillée 4 à 5 kg/Ha (Soufre ; ZNT 5m ; DRE 6h ; 8 applications maxi / an) 

DIFCOR 250 EC– dose homologuée 20mL/hL (Difenoconazole ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 2 applications 

max /an ; H373) 

NIMROD – dose homologuée 0.6L/ha (Bupirimate ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 4 applications max /an CMR 

H351) 

TOPAZE – dose homologuée 0.35L/ha (Penconazole ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 15j ; 3 applications max /an 

CMR H361d) 

CYFLODIUM – dose homologuée 0.5L/Ha (Cyflufenamid ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 14j ; 2 applications maxi / 

an).  

 Puceron vert du pêcher  

L’intervention se fera 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)  

En cas de présence de cochenille :  

MOVENTO – dose homologuée 1.9 L/ha, (Spirotetramat ; ZNT 5m ; DRE 48h ; 2 applications maxi / an ; DAR 

21j) 

 Tordeuse orientale du pêcher 

Des captures ont toujours lieu en vergers de pommier. Les secteurs précoces en Rhône Loire sont à l’intensifica-

tion des éclosions. Observer les arbres pour repérer des dégâts sur pousse de l’année. Si aucun renforcement n’a 

été fait, il est possible de le positionner cette semaine. Sur les parcelles à pression, si la protection a été lessivée, 

la renouveler cette semaine en alternant les matières actives.  

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

DAR 7j ; 3 applications maxi / an) résistance au lessivage : 35 mm. 

Pour optimiser l’efficacité de l’AFFIRM, utiliser avec une huile : Hurricane 0.5L/ha ou Héliosol  2L/ha  

KARATE ZEON – dose homologuée 0.11 L/Ha (Lambda Cyhalothrine ; ZNT 50m ; DRE 48h ; DAR 7 ; 2 appli-

cations maxi / an) 

IMIDAN – dose homologuée 1,5kg/ha (Phosmet ; DAR 14j ; DRE 24h ; ZNT 50m ; 2 applications max/an ; 

H301-Non mélangeable) 

CARPOVIRUSINE 2000 - dose homologuée 1 kg/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 

3j ; 10 applications maxi / an)  

MADEX TWIN - dose homologuée 0.1 L/Ha (Virus de la granulose ; ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 1j ; 12 

applications maxi / an) 

 

 



CERISIER - PRUNIER 

 Moniliose 

Soyez vigilants, la protection est à adapter aux conditions climatiques et à la sensibilité variétale. Intervenir 

avant les pluies, en respectant les DAR.  

1er traitement 14 jours avant récolte si les conditions sont favorables (pluies). 

Une seconde intervention peut être nécessaire à 3 jours avant récolte en cas de période à fort risque. Alternez 

les familles chimiques de façon à éviter les phénomènes de résistance et l’accumulation des résidus. Respecter 

les délais avant récolte 

Intervenir sur variétés sensibles et précoces (Burlat, Primulat, Bigalise…) 

SWITCH – dose homologuée 0.6kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR = 7j ; 2 applica-

tions maxi /an) 

SIGNUM - dose homologuée 0.75kg/Ha (Boscalid+ Pyraclostrobine ; ZNT 50m ; DRE 6h ; DAR = 3j ; 2 appli-

cations maxi /an) 

LUNA Experience – dose homologuée 0,5L/Ha (Flupyram + Tébuconazole ; ZNT 20m ; DRE 6h ; DAR 3j ; 2 

applications maxi /an) 

IMPALA (IBS) – dose homologuée 1L/Ha (Fenbuconazole ; ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 28j ; 3 applications maxi 

/ an) 

 DROSOPHILA SUZUKII  

La période de sensibilité du cerisier début au stade « blanchiement des fruits » qui commence en secteur précoce 

sur les variétés à maturité période Summit. 

EXIREL – dose homologuée 75mL/hL (Cyantraniliprole ; DAR 3j ; DRE 24h ; ZNT 20m ; 2 applications max 

/an ; DEROGATION jusqu’au 23 aout 2019) 

IMIDAN – dose homologuée 1,5kg/ha (Phosmet ; DAR 14j ; DRE 24h ; ZNT 50m ; 2 applications max/an ; 

H301-Non mélangeable ; DEROGATION jusqu’au 28 aout 2019) 

 STRATEGIE MOUCHES 

Le choix des produits doit se raisonner en fonction de la précocité des variétés, des DAR de chaque produit et du 

nombre d’applications autorisées. 

Les intervalles de traitements doivent être au maximum de 10 jours et les cadences doivent être resserrées en 

fonction de la pluviométrie ainsi que de la vitesse de croissance des fruits. 

- Intervenir 14 j avant récolte avec IMIDAN ou EXIREL. 

- Au plus tard 7 j avant récolte, poursuivre la protection avec KARATE ZEON sur verger à forte pression.  

- 3 j avant récolte, si variété tardive, positionner un produit à DAR court type EXIREL ou EFYCACE. 

 Carpocapse des prunes 

Le vol est en cours. Il y a eu 4 captures la semaine dernière dans un piège situé à La Terrasse. En cas de lessivage, 

renouveler l’ovicide cette semaine u semaine prochaine. 

INSEGAR –  produit ovicide : dose homologuée 0.3kg/Ha (Fénoxycarbe ; ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 21j ; 2 

applications maxi / an ; CMR H351), résistance au lessivage : 40 mm. 



   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."  


