
 

BULLETIN TECHNIQUE 

FRUITS A PEPINS DES SAVOIE 
N° 31 – 17 Septembre 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 

POINT IRRIGATION 

Avec un coefficient cultural de 0.7, la demande en eau pour la semaine est de 13 à 20 mm, Des 

pluies sont attendues pour la fin de semaine couvrant en partie les besoins en eau de cette 

semaine, En production IGP, l’irrigation doit être arrêtée 15 jours avant récole.  

Surveiller les jeunes plantations qui peuvent souffrir du manque d’eau des dernières semaines. 

Il est préférable d’irriguer si vous en avez la possibilité.  

SUIVI MATURITE 

Tournée 73 

Si vous avez des échantillons à faire analyser sur la Savoie, vous pouvez contacter Nicolas suffi-

samment tôt pour qu’il puisse organiser sa tournée. Ordre de passage : secteur d’Albertville, 

Combe de Savoie, Grésivaudan et La Motte Servolex. 

Tournée 74 

Si vous avez des échantillons à faire analyser sur la Haute-Savoie, vous pouvez les déposer sur 

les 5 lieux de dépôts prévus avant une certaine heure (voir ci-dessous). Contacter Maxime pour 

l’avertir avant qu’il ne passe récupérer les lots: 

- Avant 7h30 : Les Vergers du Bouchage, le Bouchage 

- Avant 8h30 : SCEA Survent, Vallières. 

- Avant 9h30 : Atout Pom, Chevrier. 

- Avant 10h : Les Vergers Tissot, Copponex 

- Avant 10h15 : Coop ValFruit, Cercier. 

-  

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/


Conférence 

 

 

Cette parcelle est à récolter cette semaine 

Comice 

Le déclenchement de récolte se fait à une fermeté autour de 5 kg/0,5 cm2 et le stade de régression optimum de 

l’amidon est le stade 7. 

 

 

Toutes les parcelles de Comices sont à récolter cette semaine, finir les récoltes de Comice au plus tard début de 

semaine prochaine.  

Passe Crassane 

 

 

 

Les parcelles les plus précoces (Vergollet, Les Hutins) peuvent être récoltées de cette fin de semaine à semaine 

prochaine. Pour les lots à plus de 6 de fermeté, attendre fin de semaine prochaine voir début de la semaine 40. 



General Leclerc 

 

 

La variété a atteint le taux de sucre pour la récolte. La fermeté est encore haute pour la variété, et l’amidon n’a 

pas commencé sa régression. Début de récolte semaine prochaine au plus tôt. Ré-analyser le lot lundi prochain 

pour suivre l’évolution. 

 

Angélys 

 

 

Ce lot a perdu 1 point de fermeté en une semaine, le sucre à pris 1.2°brix. La récolte d’Angelys peut débuter 

cette fin de semaine, mais une récolte semaine prochaine optimisera le calibre. 

Autres variétés de poires 

 

Harrow Sweet: Cette parcelle est à récolter dans la semaine. Les paramètres optimums pour la récolte sont 

atteints 

Lombard : La fermeté reste haute, mais la régression d’amidon est avancée. Récolter cette parcelle cette se-

maine, ne pas dépasser le début de la semaine prochaine 

Packam : Récolter dans la semaine cette variété en secteurs précoces.  

Deli Beurry : La fermeté reste élevée et la régression d’amidon n’a pas débuté. Ré-analyser le lot lundi prochain 

pour suivre l’évolution.  

Elstar et Mutants 

 



 

La fermeté de ce lot a perdu 1 point en une semaine, l’amidon a régressé de 2. Récolte urgente pour ce lot.  

Reine des reinettes 

 

 

Les paramètres de maturité sont encore bons pour cette parcelle. Une passe cette semaine assurera une bonne 

conservation du lot. La récolte sera à finir semaine prochaine.  

Boskoop et Mutant 

 

 

Mise à part la variété Wellant qui est plus précoce et qui est à récolter cette semaine, il n’y a pas d’urgence à 

récolter les lots analysés. La prise de coloration est déjà bonne en secteur précoce, le froid annoncé en milieu de 

semaine optimisera la première passe.  

Jonagold 

 

 

Peu d’évolution sur le lot de Jonagold en une semaine. Débuter les récoltes cette semaine sur le lot de Freterive, 

et semaine prochaine sur le lot de Verrens Arvey. 



Pinova 

 

 

Les conditions météo de cette semaine devraient permettre une prise de coloration pour la semaine prochaine. 

Attention aux pluies fin de semaine qui peuvent favoriser le développement de maladies de conservation. Si la 

coloration est suffisante, réaliser une passe cette semaine sur les parcelles analysées pour assurer des bonnes 

conditions de conservation. 

Golden 

 

 



Golden Delicious: En secteur précoce, la récolte peut démarrer cette semaine. La récolte de la face sud du 

verger, s’il y a une différence de maturité marquée entre les deux faces, peut être envisagée cette semaine sur 

les parcelles avancées.  

Les récoltes sont à prévoir semaine 39 et 40 pour les longues conservations. La couleur de fond se situe entre le 

C4 et le C5 pour tous les lots. Les taux de sucre sont généralement conformes aux standards de l’IGP mais les 

acidités sont faible et entraine des indices thiault un peu bas pour des commercialisations en IGP. (>175 pour les 

commercialisations avant le 1er novembre et >165 pour les commercialisations jusqu’au 31 décembre). Anticiper 

vos chantiers de récolte pour prévoir de fixer rapidement les parcelles qui seront ramassé après le 28 septembre 

Golden Leratess : Les maturités sont plus tardives que sur les clones classiques de golden. La face rosée com-

mence à marquer. La couleur de fond reste bien verte. Récolte à commencer au plus tôt semaine prochaine en 

secteur précoce. 

Canada Grise 

 

 

Pour déclencher la récolte, il faut attendre une régression d’amidon de 3 à 5. 

En secteurs précoces : Il n’y a pas d’urgence à récolter cette semaine les parcelles de canada grise. La récolte 

est à réaliser sur les deux prochaines semaines 

En secteurs Moyen et tardifs : Sur les lots analysés, les récoltes sont à déclencher semaine prochaine. 



Idared 

 

 
La fermeté de cette variété est généralement basse, malgré les régressions d’amidon peu élevées. Attendre une 

prise de coloration plus importante pour déclencher une passe. En deux passes, il est intéressant de récolter en 

premier la totalité de la face la plus exposée.  

Dalinco 

 

 

Récolter ce lot semaine 40. Vérifier l’évolution du lot avec une analyse semaine prochaine. 

Opal 

 

 

La couleur de fond de ce lot est encore très verte. Attendre deux semaines avant une récolte avec une coloration 

homogène. Surveiller la météo car cette variété est sensible au Gloeosporium. 

Fuji et Mutants  

 

 

Attendre deux semaines avant de commencer les récoltes et ainsi obtenir une régression d’amidon proche des 

paramètres de conservation optimum. Ne pas précipiter la récolte de Fuji.  



Jubilé 

 

 

Il est trop tôt pour commencer la récolte même si les colorations sont suffisantes. En cas, ne pas stocker long-

temps les récoltes précoces de cette variété afin d’éviter les problèmes physiologiques en conservation. L’Opti-

mum de récolte se situe autour de début octobre. 

 

Autres variétés de pomme 

 

Judeline : Cette variété, sur un secteur tardif, peut être récoltée semaine prochaine. Sur ce lot, la production 

est principalement sur le bois de l’année, ne pas chercher une longue conservation. 

Melrose : Attention aux risques de marbrures en cas de récolte précoce. Attendre une régression de 8 pour une 

longue conservation. En cas, ne pas stocker longtemps les récoltes précoces de cette variété 

 

Produits de fixation : Sur les parcelles qui ont tendance à chuter avant récolte, la fixation est conseillée 

pour les récoltes qui auront lieu dans les 3 semaines à venir. Avec l’ acide 1-naphtylacétique, renouveler le 

traitement 10 à 15 jours après le premier traitement si la récolte n’est pas terminée en respectant les DAR 

MAXIM : POMMES : dose conseillée 20 comprimés/ha (triclopyr, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 21j ; 1 applica-

tions max/an). 

           POIRE : dose conseillée 10 comprimés/ha (triclopyr, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 21j ; 1 applications 

max/an). 

RHODOFIX : dose homologuée 1.5 Kg/ha (acide 1-naphtylacétique, ZNT 5m ; DRE 24h ; DAR 7j ; 2 ap-

plications max/an). Ajouter LI 700 à 0.25% ou un acidifiant de bouillie.  

FRUIT AUXIN 30 SL dose homologuée 0.83 L/ha sur pommier et 0.66 L/ha sur poirier (acide 1-naph-

tylacétique, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 7j ; 2 applications max/an). 

FIXOR SC : dose homologuée 0.15 L/ha (acide 1-naphtylacétique, ZNT 5m ; DRE 48h ; DAR 7j ; 2 appli-

cations max/an, CMR H361d). 

POMMIER - POIRIER 

 Tavelure et maladie de la Suie 

Contaminations secondaires :  

Des pluie sont annoncées du dimanche 22 septembre jusqu’au lundi 23. Cette perturbation, selon Rimpro, ne 

devrait pas entrainer de contamination de tavelure secondaire sur Fruits. Quelques secteurs sont concernés par 

des infections par la maladie de la suie. La probabilité du risque de pluie est de 60 à 80 % selon les setceurs 

 



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

STATION METEO Date de  

Projection 

Précipitations 

(mm) 

Risque de contamination tave-

lure secondaire sur fruit 

Risque de contamina-

tion maladie de la Suie  

CHATEAUNEUF (73) 

SFS 
Du 22 au 23 sept 13 mm Nul Nul 

VERRENS ARVEY (73) 

SFS 
Du 22 au 23 sept 11 mm Nul Nul 

LE TREMBLAY (73) 

SFS 
Du 22 au 23 sept 15 mm Nul Léger 

VILLARD MARIN (73) 

SFS 
Du 22 au 23 sept 15 mm Nul Nul 

LE BOUCHAGE (38) 

Producteurs 
Du 22 au 23 sept 16 mm Nul - 

USINENS (74) 

SFS 
Du 22 au 23 sept 11mm Nul Nul 

CHEVRIER (74) 

SFS 
Du 22 au 23 sept 12 mm Nul Nul 

CERCIER (74) 

SFS 
Du 22 au 23 sept 11 mm Nul Nul 

POISY (74) 

SFS 
Du 22 au 23 sept 12 mm Nul Moyen 

LE CHEYLAS (38) 

Groupe Dauphinoise 
Du 22 au 23 sept 17 mm Nul - 

BOURGNEUF (73) 

Groupe Dauphinoise 
Du 22 au 23 sept 13 mm Nul - 

ST HELENE SUR ISERE (73) 

Groupe Dauphinoise 
Du 22 au 23 sept 11 mm Nul - 

VALLIERES (74) 

Groupe Dauphinoise 
Du 22 au 23 sept 12 mm Nul - 

COPPONEX (74) 

Groupe Dauphinoise 
Du 22 au 23 sept 11 mm Nul 

- 

Produits de contact : 

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

12.5kg/Ha (Sulfate de cuivre ; ZNT 5m ; DRE 24h, DAR 14 jours). Tenue au lessivage (30mm) 

La dose de cuivre métal conseillée est de 200 à 400 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 

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

VITISAN- dose conseillée 5Kg/ha (Hydrogénocarbonate de potassium, ZNT 5m ; DRE 6h ; DAR 1j ; 6 

applications max/an) associé avec soufre mouillable 3Kg/ha (2 Kg/ha si T°C <22°C). Effet STOP 400°H  

 

 

 



 Maladie de conservation - Gloesporium 

Il existe un risque pour les pluies annoncées cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Il est 

recommandé d’intervenir cette semaine avant les pluies sur les variétés sensibles comme Pinova ou 

Golden. Il n’y a pas de curativité pour les traitements de conservation  

 

En Agriculture Biologique, l’Armicarb n’est pas efficace. Il provoque des éclatements lenticellaire exacerbant 

ce phénomène. La constitution d’une barrière mécanique sur les lenticelles, grâce à des argiles sulfurés 

(Mycosin 5kg) associées à du soufre (3kg/Ha), a une bonne efficacité  

AMYLO-X WG- dose homologuée 2.5 Kg/Ha (Bacillus amyloliquefaciens subsp plantarum souche D747; 

ZNT 5m, sans DRE ; DAR 1j ; 6 applications maxi par an) 

 

GEOXE – dose homologuée 0.4kg/Ha (Fludioxynil ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 3j ; 2 applications maxi par an) 

BELLIS – dose homologuée 0.8kg/Ha (Boscalid + Pyraclostrobine ; ZNT 50m ; DRE 24h ; DAR 7j ; 

2 maxi par an) 

Remarque : en cas de symptômes de tavelure, éviter l’utilisation de BELLIS afin de ne pas créer de résistance 

aux strobilurines. 

LUNA EXPERIENCE - dose homologuée 0.75 L/Ha (Tebuconazole + Fluopyrame ; ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR 

14j ; CMR H361 1 application /an) attention au DAR. 

 Carpocapse et Tordeuse orientale du pêcher 

 

A l’approche de la récolte, pensez à réaliser un comptage sur 1000 fruits afin d’évaluer la pression pour la sai-

son 2020. Au-delà de 2%de fruits attaqués, la pression sera forte. Attention en cas de doute, il est important 

de faire identifier la larve (confusion possible: Lobarzewskii ou tordeuse orientale du pêcher) 

Protection hors confusion sexuelle et en confusion sexuelle : Modélisation INRA 

Sur secteurs précoce, vérifier la présence de jeunes piqures de G3 avant de décider d’une intervention. Privilégier 

l’utilisation de Virus de la granulose en cas de présence de jeunes larves.  

La Tordeuse orientale du pêcher peut occasionner des dégâts à l’approche de la récolte sur vergers de poirier 

et de coing. Surveiller la présence de piqures, notamment au niveau de l’œil. Les confusions sexuelle spécifique 

carpocapse comme le GINKO ou le RAK 3 Super n’ont pas d’efficacité tordeuse orientale du pêcher. En cas de 

pression, il est possible d’intervenir :  

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 ; 10 

applications maxi / an)  

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.  

Utiliser un Adjuvant pour renforcer son efficacité (HELIOSOL 2L/ha ou HURRICANE 0.5 L/ha) Cahier des Charges 

IGP Fruits de Savoie : Les insecticides chimiques de synthèse sont interdits dans le mois qui précède la récolte 

 



TRAITEMENTS D’AUTOMNE  

 

Sur les parcelles fortement touchées par le carpocapse, il est possible de prévoir un traitement à base de néma-

todes entomopathogènes. Nous vous conseillons le produit CAPIREL à base de Steinernema feltiae à la dose 

préconisée de 1 boite à l’hectare 

La durée de conservation du produit est de 16 semaines, grâce à sa nouvelle formulation à base de gel. Cela 

permet une meilleure flexibilité d’utilisation et la recherche de conditions optimales d’utilisation (température et 

hygrométrie).Efficace sur larves disposantes.  

Les conditions de cette fin de semaine sont favorables à l’utilisation des nématodes sur tous les sec-

teurs de Savoie et de Haute Savoie.  

Lors du traitement, il faut adapter le pulvérisateur : 

• La pulvérisation est dirigée sur les troncs jusqu’à mi-hauteur des arbres et sur la surface du sol.  

• Enlever les filtres < 0.3 mm 

• Pression inférieure à 15 bars 

• Diamètre des buses supérieur à 0.5 mm 

• Volume d’eau conseillé 1500 litres hectare 

 Punaise diabolique  

Placés sur le secteur du Tremblay, les pièges 

de la marque TRÉCÉ, constitués d’une 

plaque engluée rigide et d’une phéromone 

non spécifique, ont capturé 23 punaises dia-

boliques en golden et de 13 punaises en ver-

ger de Passe Crassane, et uniquement cette 

espèce de punaise malgré la non sélectivité 

du piège . Le Piège RESCUE, dans le même 

verger de Passe Crassane a piégé une ving-

taine d’individus avec des jeunes individus 

L2 et L3. Le piège RESCUE ne tue pas les 

punaises, il est difficile de les compter. 

 

 

 Pucerons cendrés et mauves 

Pour lutter contre le retour des femelles de pucerons mauves et cendrés, limiter les pontes, et réduire l’inoculum 

pour l’année prochaine, des applications d’argile calcinée sont conseillées dès les fruits récoltés : 

1ère application (volume de bouillie conseillée 500L/Ha) : 50kg/Ha (DAR 60j ; DRE 6h ; ZNT 20m) 

2ème application (15 jours plus tard ou lessivage 40mm) : 25kg/Ha (DAR 60j ; DRE 6h ; ZNT 20m) 

SURROUND WP – dose homologuée 50kg/ha (Kaolin ; DAR 28j ; 7 applications max/an; ZNT 5m ; DRE 

6h) 

SOKALCIARBO WP – dose homologuée 30kg/ha (Kaolin ; DAR 15j ; 7 applications max/an ; ZNT 5m) 

140Kg/ha/an max 

 



Depuis plusieurs années, la Pugère étudie l’effet d’une défoliation précoce des pommiers sur les populations de 

pucerons cendrés le printemps suivant. Sur 18 situations testées, 55% ont montré une très bonne efficacité des 

défoliations précoces contre 4% qui n’ont montré aucune efficacité. Les autres situations révèlent des efficacités 

de 30 à 90% sur le nombre d’arbres atteints par des foyers de pucerons cendrés. 

La défoliation doit être précoce pour avoir le plus d’efficacité. Utiliser un produit à base de chélate de cuivre :  

CHELONIA Cu93 Dose conseillée : 10 L/ha (soit 930g/ha de cuivre métal) 

REXOLIN Cu Dose conseillée 8 Kg/ha (soit 1184 g/ha de cuivre métal) 

 

 

 MISE EN RESERVE après récolte 

Les soutiens foliaires en post-récolte ont pour objectif d’assurer la bonne mise en réserve dans les « bois » des 

oligoéléments pour une restitution suffisante lors du démarrage de végétation l’année suivante (rappel : pour 

que les éléments provenant du sol soient assimilables par l’arbre, il faut que la température du sol soit 

>12°C). Ces apports doivent toujours se faire rapidement après récolte sur un feuillage encore fonctionnel. 

En agriculture biologique toutes les formes chélates sont interdites. 

 

BORE 

Cet oligoélément intervient dans de nombreux mécanismes : formation des bourgeons, russeting, sensibilité 

au pseudomonas, migration et utilisation des glucides et assimilas, absorption du potassium, phosphore, 

magnésium et autres cations et stérilité ou malformation des tissus reproductifs en cas de carence. 

 

La plupart des sols de Savoie et Haute-Savoie sont carencés en Bore. Cet élément étant très lessivable, les 

applications en foliaire sont fortement recommandées après récolte et avant la chute des feuilles pour 

reconstituer les réserves et encore plus en cas d’année sèche car le manque d’eau favorise l’insolubilisation de 

cet élément. Les apports au sol sont inutiles et inefficaces. 

La mobilisation la plus importante de cet élément par le pommier et le poirier correspondent à la période pré-

florale au cours de laquelle seules les réserves établies à l’automne sont sollicitées. 

Dans la majorité des parcelles ne pas utiliser plus de 0.5kg de bore pur /ha : 

- Forme minérale : SOLUBORE (3Kg/ha) (BORTRAC LIQUIDE (1l/ha) 

- Forme organique: COSYNOL BO  

- … et d’autres encore. 

A ne pas mélanger avec du cuivre 

 

Dans tous les cas ne jamais dépasser la limite de 2 kg de bore pur car au-delà la phytotoxicité est très importante : 

« effet désherbant garantit » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZINC 

Cet oligoélément est cité comme un acteur principal de la synthèse de certaines hormones. Un manque de zinc 

peut entraîner une insuffisance d’auxine, ce qui pourrait provoquer la déformation, la nécrose et la chute 

prématurée des feuilles ainsi que la déformation des fruits (la carence en zinc a un effet négatif sur la 

fructification et le développement embryonnaire ; peu de graines sont formées et les fruits sont de calibre 

médiocre). 

De plus, cet oligoélément est rarement apporté durant la saison pour des craintes d’effet russeting. Pour 

reconstituer les réserves en zinc des arbres, il est utile d’effectuer une application foliaire après récolte et avant 

la chute des feuilles. Dans la majorité des parcelles, préférer la forme nitrate : 

Une bonne solution consiste à réaliser un apport complexe (bore, zinc, …) pour une mise en réserve de tous ces 

oligo-éléments. 

Les formulations de bore et de zinc peuvent être mélangées avec de l’urée si elles ne contiennent pas de cuivre. 

- ZINFLOW (1l/ha) 

- BOROZINC (3kg/ha) (BORE + ZINC) ….et d’autres encore. 

 

MAGNESIE (uniquement sur vergers « nécrosés ») 

Cet élément est impliqué dans le processus de photosynthèse, il est essentiel à la qualité du fruit. Il favorise 

l’assimilation de l’azote et du phosphore. Le maximum des besoins doit être couvert dans l’été (juin à août). Si 

des symptômes de carence (nécrose sur les feuilles les plus âgées de la base des rameaux) et qu’aucun apport 

n’a été réalisé dans l’été, vous pouvez réaliser un apport de rattrapage sous forme de sulfate de magnésie (16%) 

à raison de 50 kg/ha (à réaliser sur feuillage encore fonctionnel et plutôt seul). 

 

 

POIRIER 

 Erinose (Phytopte à galles sur poirier) 

 

Dès la récolte terminée, si des symptômes sur feuilles ont été observés, lutter contre le phytopte en utilisant des 

applications de soufre homologuées à renouveler deux fois pour un apport de 20 Kg/ha 

 

Microthiol Spécial Disperss – dose homologuée 10 Kg/ha (ZNT : 5m, DRE : 6h, DAR 3j)  

 

Microthiol Spécial Liquide – dose homologuée 9.7 Kg/ha (ZNT : 5m, DRE : 6h, DAR 3j) 

 

 

 Anthonome du poirier. 

Sur les parcelles ayant connu des dégâts ce printemps, prévoir des battages (tôt le matin ou en fin de journée) 

pour repérer la reprise d’activité des adultes. L'adulte mesure 4 à 5 mm, il est brun légèrement rougeâtre. Le 

rostre est assez long et faiblement arqué. Les ailes sont brunes avec, à l'arrière, une bande transversale blan-

châtre s'élargissant sur les côtés. 

 

 

 

 

 

 



REVISIONS 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."  


