
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 11 – 23 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 

 Merci pour vos retours de cotisation pour l’année 2019. 
 
Si vous n’avez pas encore retourné votre bulletin d’adhésion, merci de le faire très rapi-
dement. Les bulletins techniques suivants ne seront pas envoyés à ceux qui n’auront pas 
renouvelé leur adhésion. 

 

NOTRE PRECONISATION 

 Eclaircissage conférence : diamètre actuel de 6-8 mm en secteur précoce, les éclaircis-

sages seront à positionner semaine prochaine dans de bonnes conditions météorologiques 

 Tavelure : Des risques de contamination moyens à graves selon les secteurs cette fin de 

semaine avec des pluviométries importantes.  

 Oïdium : Les pousses oïdiées sont visibles. Maintenir la protection sur les parcelles et les 

variétés sensibles 

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

 Puceron poirier : Positionner un TEPPEKI en cas de présence de puceron mauve 

 Feu Bactérien : Le risque est maintenu par RimPro jusqu’à la fin de la floraison. Protéger 

sur les vergers à risques pendant la floraison 

 Carpocapse des pommes et des poires : Début du vol en secteur précoce, la confusion 

doit être posée. Finir la pose de la confusion cette semaine en secteurs tardifs. Attendre 

l’intensification du vol pour positionner un ovicide.  

 Oïdium pêcher : Début du risque sur pêcher. 

 Tordeuse orientale du pêcher. Les éclosions débutent. Les traitements à réaliser semaine 

prochaine concernent uniquement les parcelles non confusées. 
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POMMIER - POIRIER 

 

 Tavelure 

Contaminations primaires :  

Voici les captures de spores du 15 au 23 avril. 

Date des projections Piège Marchi de Châteauneuf Piège Marchi de Chevrier 

Mardi 16 avril 39 spores 1360 spores 

Mercredi 17 avril 5 spores 7 spores 

 

Une perturbation est prévue du mercredi 24 au vendredi 27 avril. 

Le 24 avril, et pour certains secteurs dès le mardi 23 avril, la probabilité de précipitations est moyennement 

fiable (50%) et les quantités devraient être faibles (< 5 mm). Des pluies sont surtout prévues dans la nuit du 

25 au 26 et le samedi 27 avril. La probabilité est forte (90%) et les quantités devraient être importantes (> 20 

mm). 

Les projections seront très importantes le 24 avril dans tous les secteurs. Le risque de contamination sera en 

général nul à faible pour cette projection. La projection du 26 avril entrainera quand à elle des contamination 

moyenne à grave. La pousse est très active, la protection par produits de contact ne tient pas plus de 3 jours 

Mieux vaut utiliser un produit translaminaire ou systémique, pour la protection du 26 au 27 avril  

 

STATION METEO 
Début de  

projection 

Précipitations 

(mm) 

Stock 

projeté 

Risque de 

Contamination 

(RIM) 

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

2 mm 
24 mm 
1 mm 

10.6 % 
0.44 % 
0.02% 

Nul (0) 
Moyen (136) 

Nul (0) 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
24 avril 

Du 26 au 27 avril 
2 mm  

23 mm 
5.06 % 
3.56 % 

Nul (0) 
Grave (500) 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
Du 23 au 24 avril 
Du 26 au 27 avril 

4 mm 
23 mm 

14.31 % 
0.11 % 

Très faible (4) 
Grave (100) 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

4 mm 
23 mm 
1 mm 

10.28 % 
0.96 % 
0.05 % 

Nul (0) 
Moyen (134) 
Très léger (9) 

LE BOUCHAGE (38) 

producteurs 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

3 mm 
23 mm 
1 mm 

Pas de données 
 chiffrées 

Nul  
Moyen 

Nul 

USINENS (74) 

SFS 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

4 mm 
21 mm 
1 mm 

9 % 
0.09 % 
0.08 % 

Nul (0) 
Léger (64) 

Nul (0) 

CHEVRIER (74) 

SFS 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

4 mm 
22 mm 
1 mm 

11.90 % 
0.21 % 
0.09 % 

Nul (0) 
Léger (96) 

Nul (0) 

POISY (74) 

SFS 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

5 mm 
21 mm 
1 mm 

8.56 % 
0.13 % 

0 % 

Léger (12) 
Moyen (200) 

Nul (0) 

CERCIER (74) 

SFS 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

5 mm 
24 mm 
2 mm 

6.39 % 
0.07 % 
0.08 % 

Nul (0) 
Léger (55) 
Léger (49) 

 

 

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 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

2 mm 
26 mm 
1 mm 

Pas de données 
chiffrées 

Nul 
Moyen à grave 

léger 

STE HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
24 avril 

Du 26 au 28 avril 
2 mm 

22 mm 
Pas de données 

chiffrées 
Nul 

Moyen à grave 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

4 mm 
22 mm 
1 mm 

Pas de données 
chiffrées 

Nul 
Léger 
Nul 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 

24 avril 
Du 26 au 27 avril 

28 avril 

5 mm 
24 mm 
2 mm 

Pas de données 
chiffrées 

Nul 
Léger 
Nul 

 

Produit translaminaire ou systémique : 

LUNA EXPERIENCE : dose homologuée 0.75L/ha (fluopyram + tébuconazole, ZNT 20m ; DRE 6h ;DAR 14j ; 

CMR H361d, 1 applications max). 

Produit intéressant en chute des pétales car également efficace sur les maladies de conservation comme le bo-

tritys de l’oeil ou la moniliose. 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) Interdit dans les cahiers des charges BabyFood 

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 

 

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 14j ; CMR H373, 3 

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

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 

 



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 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) 

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 restent favorables à une multiplication de la bactérie dans les arbres atteints. 

Le modèle feu bactérien développé par RIMPro maintient des contaminations vers les arbres jusqu’à la fin de la 

semaine en secteur tardif. Les symptômes pourraient apparaitre cette fin de semaine. Couvrir la fin de la florai-

son en pommier  

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) 

Pendant la floraison 

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). 

 

En fin de 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 

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

DAR 28j) En lutte conjointe avec la Tavelure, non autorisé sur les variétés Golden + mutants et Jona-

gold + mutants en raison d’un risque de phytotoxicité sur feuilles. Fosétyl d’aluminium ; ne pas mélan-

ger avec les engrais foliaires azotés ou cuivreux et les produits huileux. Protection oïdium combinée 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) 

 

 

 



 Carpocapse  

Des captures ont eu lieu sur les secteurs de Bourgneuf et Le Cheylas.  

En secteur précoce (Châteauneuf, Tremblay), Selon le model RIMPRO, le vol 

est en cours depuis le 22 avril et devrait commencer à la fin du mois en 

secteurs tardifs 

En secteurs précoces, finir la confusion au plus vite, la terminer 

avant la fin de la semaine sur les secteurs tardifs 

Détails des confusions sexuelles contre le carpocapse sur les précédents bulletins (n°9 du 9 avril 2019) 

Il est trop tôt pour intervenir. Le positionnement d’un ovicide (INSEGAR) est à prévoir lors de l’in-
tensification des pontes.  

 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 

Les éclosions sont en cours. En cas de parcelle sensible, avec une forte présence d’œuf ou en cas de de pré-

sence importante en 2018 

A la chute des derniers pétales :  

AGRIMEC PRO / VERTIMEC PRO– dose homologuée 0,75L/Ha (Abamectin ; ZNT 20m ; DRE 6h ; DAR 28j ; 1 

application maxi / an ; H373). Interdit dans les cahiers des charges BeeFriendly 

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

14j ; CMR H350, H373). Non mélangeable, interdit par le cahier des Charges IGP Fruits de Savoie 

Après éclosion de l’ensemble des œufs :  

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

28j) 

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 ont permis de voir quelques individus (Dolycoris Baccarum). Le piège 

à phéromone 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 : 

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. 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. 

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 G/(H) - Gala stade G - Canada stade G/H Fuji stade G/(H) 

Secteurs tardifs : Golden stade G– Gala stade G – Canada stade G – Fuji stade G 

 Eclaircissage à la chute des pétales : AMIDIR® 

Le positionnement de l’AMIDIR est à prévoir 5 à 7 jours après le stade F2, au plus tard cette semaine 

(50% des fleurs ouvertes : 1ère, 2ème et 3ème fleur). 

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 

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%). 

 Pucerons cendrés et puceron Lanigère 

Les premiers foyers de puceron cendré sont observés en verger (des foyers de puceron vert sont toujours obser-

vés). En lutte spécifique (alterner les matières active pré et post floraison) 

Attendre la fin de la floraison sur pommier et des températures chaudes et un végétal poussant (at-

tendre semaine prochaine) 

MOVENTO – dose homologuée 1,2L/Ha. En lutte conjointe avec le puceron lanigère, 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). 

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 

 Hoplocampe 

Sur Chevrier, 49 individus ont été capturés la semaine dernière. Pas de capture sur 

les autres secteurs. 

Le model Rimpro prévois en secteur tardif des éclosions autour du 26 avril 

En secteur précoce, les éclosions sont en cours depuis le 20 avril 

 

 



 Sésie du pommier 

En cas de parcelle 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.  

 Oïdium 

Des sorties de pousses oïdiées sont visibles. Maintenir la protection sur les parcelles sensibles, Les conditions 

sont favorables avant les pluies.  

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. 

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 

 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 

POIRIER 

 Stade phénologique 

   

 

 

 

 

 

Secteurs précoces : Conférence stade H (8mm), Comice stade H, Williams stade H/I, Passe crassane stade I 

Secteurs tardifs : Conférence stade 6mm, Comice stade G, Passe crassane stade H 



 Eclaircissage chimique du poirier  

Les éclaircissages sur Conférence sont à prévoir semaine prochaine  

 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 enroulements 

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) 

 

 Psylle du poirier 

Les premiers adultes sont observés, mais il n’y a pas de ponte actuellement. Il est trop tôt pour intervenir. Les 

pluies annoncées fin de semaine devraient nettoyer le miellat des vielles larves.  

 

 Cécidomyies des Poirettes 

 

 

 

Repérer les symptômes pour envisager une lutte l’année prochaine  

 

 

 

PÊCHER 

 

 

 

 

 



 Cloque du pêcher 

Des symptômes sont visibles, Supprimer manuellement les feuilles déformées pour éviter les repiquages.  

 

 Oïdium sur fruit 

La période à risque débute au stade 7-8 mm ; La présence d’humidité, même en condition de température fraiche 

constitue un risque. 

 

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) 

 

 Puceron vert du pêcher  

Les premiers enroulements sont observés sur variétés précoces. L’intervention se fera après la fleur  

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

21j)  

 Tordeuse orientale du pêcher 

En parcelles confusées, prévoir une intervention autour du 10 mai au pic des éclosions (suivre l’évolu-

tion de la météo) 

Sur les parcelles non confusées, intervenir semaine prochaine 

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 ) 

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 

 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."  


