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LE POINT PHYTO : EN BREF… 
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Ce bulletin tient compte du BSV, consultable sur le site de la DRAAF Rhône-Alpes : 

https://draaf.auvergne-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 d’écrite.  

POIRIER :  

 Première éclosion d’œufs de Psylle en secteur précoce  Mise en place des stratégies huiles 

 Cécidomyie des Poirettes  A surveiller 

POMMIER :  

 Premiers Pucerons  Mise en place des stratégies huiles 

 Observation des premiers Anthonomes  Surveillance et lutte si nécessaire 

 Tavelure  Prévention pour cette fin de semaine 

PECHER :  

 Cloque et Moniliose Prévention pour cette fin de semaine. 

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/


 

POIRIER 

 Stade phénologique 

 

Illustration de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 

Le stade A est dépassé pour l’ensemble des secteurs. Les secteurs les plus tardifs sont en stade B 

en ce début de semaine. Les secteurs précoces ont atteint le stade C3. Le stade C reste le plus 

répandu dans nos régions. 

 Psylle : Stratégies huiles 

Les première écossions d’œufs de Psylle ont été observé en secteur précoces. Les jeunes larves de psylle 

migrent vers les bourgeons foraux. C’est à ce moment que vous devriez intervenir avec une stratégie 

huiles, comme :  

 2.5 L /hL  de POLITHIOL ou OVIPRON SUPER (Huile paraffinique souffrée) 2.5L/hL (DAR : 

5j ; nbre appli max : 2 ; ZNT eau : 20m ; DRE : 6h ; Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture 

Biologique) 

 5L /hL  de CATANE (Huile paraffinique) 5L/hL (DAR : 5j ; nbre appli max : 2 ; ZNT eau : 20m 

; DRE : 6h ; Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture Biologique) 

 2L/hL de OVIPHYT, ACAKILL OU EUPHYTANE GOLD (Huile de vaseline), 2L/hL (DAR : 5j ; 

nbre appli max : 1 ; ZNT eau : 20m ; DRE : 6h ; Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture 

Biologique) 

 2L/hL de OVIPRON EXTRA (Huile de vaseline), 2L/hL (DAR : 5j ; ZNT eau : 20m ; DRE : 6h ; 

Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture Biologique) 

 

ATTENTION : Ne pas utiliser le POLITHIOL après le stade C, car il y a un risque de 

brulure les jeunes feuilles.  

 

 Lutte puceron 

La protection contre les pucerons sur poirier est assurée par les stratégies huiles contre les larves de 

Psylle. C’est-à-dire CATANE, OVIPHYT, ACAKILL, POLITHIOL, OVIPRON EXTRA… 



 

 

 Cécidomyie des Poirettes  

La cécidomyie pond entre les stades C-C3 et D3. Au-delà du stade 
D3, la protection est inefficace.  

Le stade C-C3 est atteint en secteur précoce et moyen sur plusieurs 

variétés. Les conditions de température de cette semaine sont 
favorables à l’activité de ce ravageur (température > à 15°C).  
Les variétés Passe Crassane et William sont particulièrement 
attractives.  
Si des dégâts ont été observés les années précédentes, avancer 
votre protection puceron mauve pour profiter de l’efficacité de 
l’acétamipride sur ce ravageur secondaire.  

 
 

POMMIER 

  Stade phénologique 

Illustration de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 

Le stade A est dépassé pour l’ensemble des secteurs. Les secteurs les plus tardifs sont en stade B 

en ce début de semaine. Les secteurs précoces ont atteint le stade C3. Le stade C reste le plus 

répandu dans nos régions. 

  Puceron : Stratégies huiles 

Les premiers pucerons ont été observés en secteur précoce. Pour ces secteurs, une stratégie huile est 

à mettre en place. Voici quelques solutions :  

 2.5 L /hL  de POLITHIOL ou OVIPRON SUPER (Huile paraffinique souffrée) 2.5L/hL (DAR : 

5j ; nbre appli max : 2 ; ZNT eau : 20m ; DRE : 6h ; Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture 

Biologique) 

 5L /hL  de CATANE (Huile paraffinique) 5L/hL (DAR : 5j ; nbre appli max : 2 ; ZNT eau : 20m 

; DRE : 6h ; Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture Biologique) 

 2L/hL de OVIPHYT, ACAKILL OU EUPHYTANE GOLD (Huile de vaseline), 2L/hL (DAR : 5j ; 

nbre appli max : 1 ; ZNT eau : 20m ; DRE : 6h ; Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture 

Biologique) 

 2L/hL de OVIPRON EXTRA (Huile de vaseline), 2L/hL (DAR : 5j ; ZNT eau : 20m ; DRE : 6h ; 

Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture Biologique) 

 

ATTENTION : Ne pas utiliser le POLITHIOL après le stade C, car il y a un risque de 

brulure les jeunes feuilles.  

 

 



 

 Tavelure : protection des variétés sensible 

Comme indiqué dans le précédant bulletin, le stade 7 des périthèces de tavelure est atteint. Les risques 

de contamination sont minimes par les conditions climatiques actuelles (beau et sec). Les prévisions 

météorologiques nous annoncent des pluies pour cette fin de semaine et pour le week-end à venir. Il 

va être indispensable de protéger les variétés sensibles à la tavelure. 

 

Un flash tavelure paraitra Jeudi 4 mars en prévision des précipitations de la fin de semaine. 

 Anthonome : les premiers individus observés 

L’observation des anthonomes se fait lors de battages avec des températures 

supérieurs à 13°C.  Les premiers battages ont été réalisés en début de semaine, 

ce qui nous a conduits a observé les premiers anthonomes. Le seuil n’est pas 

encore atteint.  

La ponte dans les fleurs à l’intérieur des bourgeons, dure des stades B à D. 

Protéger votre verger avant que l’anthonome ne ponde dans les boutons floraux.  

Nous vous conseillons : 

 SUCCESS 4 (Spinosad) 0,2 L/ha (DAR : 7 j ; nbre appli max : 2 ; ZNT eau : 50m ; DRE : 7J 
; Biocontrôle ; Utilisable en Agriculture Biologique) Utilisation autorisé sur Chenille 
foreuse et phytophage (Dérogation pour lutte Anthonome en 2018, 2019 et 2020, pas 
encore pour 2021) 

 

 KARATE ZEON (Lambda-cyhalothrine) 0.11L/ha (DAR : 7j ; nbre appli max : 32 ; ZNT eau : 
50m ; DRE : 48h) 

 

 

 



 

PÊCHER 

 Cloque : maintien de la protection 

Stratégie en conventionnel: Maintenir la lutte en préventif avant une pluie selon les stades 

observés dans vos parcelles: 

 Pendant la fleur jusqu’à la chute des pétales : appliquer du SIGMA DG ou SYLLIT MAX. Le 

SYLLIT MAX fonctionne d’autant mieux que le feuillage est développé, mais ne peut pas être 

appliqué après la fleur. Intervenir le soir, en dehors de la présence d’abeilles. 

  

Stratégie bio : la protection est à renouveler avec du cuivre en fonction de l’avancée de la végétation 

et des pluies. Diminuer les doses de cuivre après le stade C pour limiter les risques de phytotoxicité. 

Le CURATIO peut être utilisé en curatif on stop immédiatement après une pluie. (AMM dérogatoire 

n°2140084 valable jusqu’au 27 mai 2021) 
 
 

Matière 
active 

Exemple 
de produit 

Dose 
ZNT 

riverain 
ZNT eau 

Nomb 
appli max 

Délais 
avant 

récolte 

Lait de  

Chaux 
BNA PRO 50L/ha / / / / 

Cuivre NORDOX 
1.66 à 1.2 

kg/ha 
20m 20m 

4 kg/ha/an 
de cuivre 

métallique 

/ 

Polysulfure 

de Calcium 
CURATIO 16L/ha 20m 20m 

5 (tous 
usages 

confondus) 
30 J 

 
 

 Moniliose : protection sur Fleur 

En cours en secteur précoce et débute en secteur moyen. Attention aux petites averses à venir, car les 

conditions de températures et d’humidité seront favorables à cette maladie. La protection doit être 

appliquée avant les contaminations. 

Stratégie E2 (avant la floraison) : TOPSIN 70 WG – dose homologuée 0.1 kg/hL (Thyophanate méthyl ; 

ZNT 20m ; DRE 48h ; DAR = 3j ; Nombre application max : 1) 

Stratégie pleine fleur : SWITCH – dose homologuée 0.24kg/Ha (Cyprodinil + Fludioxonil ; ZNT 20m ; 

DRE 48h ; DAR = 7j ; 3 applications maxi /an) 

 

En solution bio, le cuivre NORDOX et le CURATIO employé contre la Cloque protègerons les fleurs contre 

la Moniliose. ? 

 



 

LES TEMPERATURES DE GELS 

 

 

Le risque de gels est faible pour les jour à venir car les prévisions sont à -1 pour les minimales lundi 8 Mars 

à Esery. 

 

 

 
 
 

 

PREVISIONS METEOROLOGIQUES (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."  


