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5ème message technique, message du mardi 7 mai 7h  

Tavelure  

Aucune pluie n’a été enregistrée cette nuit pour les 5 stations météo de la région contrairement 

à ce que certaines prévisions météo affichaient hier… Par contre, aujourd’hui, elles s’accordent 

toutes pour une pluie jeudi 9 mai / vendredi 10 mai. Sachez que nous avons assisté à un 

important développement foliaire ces 2 derniers jours, entre la lecture de lundi matin 6 mai ±7h 

et celle de ce matin ±6h, 60% des sites ont développé entre 1 et 2 nouvelle(s) feuille(s). Suivez 

les prévisions météo et renouvelez votre protection contre la tavelure avant cette pluie. 

Notez bien que le cuivre est efficace contre la tavelure et qu’il n’est pas optionnel pour le 

feu bactérien ! Pour éviter les risques de phytotoxicité, il s’applique au plus tard au stade 

débourrement avancé. Toujours selon les prévisions dans la région, les sites les plus chauds 

devraient atteindre ce stade vers vendredi 10 mai et les sites les plus froids ± en fin de semaine. 

Cependant, selon nos observations de ce matin dans les sites les plus chauds (ch d’Oka, rue 

Binette), l’atteinte du stade « oreille de souris » ne tardera pas à être atteint. Bref, vérifiez bien 

l’avancement de vos parcelles avant de faire votre cuivre.   

 

Plantations 

Vos pépinières et plantations sont vos priorités de la semaine ! Quelques  rappels :  

- Lors de la plantation, assurez-vous d’apporter de la solution transplanteur 10-52-10 et de le 

répéter une 10aine de jours après. Évidemment au moment du 2e apport, si le sol est trop 

trempé, reporter l’application de cet engrais…  

- ** IMPORTANT ** SVP portez une attention particulière à la hauteur des points de greffes 

afin d’obtenir une vigueur souhaitée. Repassez la semaine qui suit la plantation pour ajuster la 

hauteur du pg si besoin.  

- Notes pour les pg de la série Geneva : Nous avons eu des mises en garde de pépiniéristes 

sur ces pg plutôt capricieux… Bien que les quantités à planter dans la région ne soient pas 

énormes, il nous apparait important de vous transmettre ces informations… 

- Une période d’acclimatation avant plantation est nécessaire. Le passage 

directement du frigo en champ ne semble pas du tout leur plaire. On suggère une période 

d’acclimatation (1 à 2 semaines) dans un endroit plus chaud que le frigo mais plus frais que 

l’extérieur. Assurez-vous toutefois ne se déshydrate pas.   
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- Ils sont très sensibles à la déshydratation. Lors de vos plantations, portez une 

attention particulière au dessèchement des racines. Avant la plantation, vérifiez bien l’humidité 

du sol et irriguer avant au besoin. Aussi, au moment de la plantation, gardez les racines dans 

du sable humide. Laisser les arbres directement dans de l’eau (plutôt que du sable) n’est pas 

non plus une bonne idée! Quelques heures après la plantation au plus tard, il faut absolument 

irriguer.   

 

Ravageurs du moment  

 Cochenille : Si votre application d’huile pour cibler ce ravageur n’est pas encore 

réalisée, il est grand temps d’y voir. Surtout, ne dépassez pas le stade débourrement 

avancé… 

 Oeufs de mites rouges : Selon le modèle de CIPRA, l’éclosion des œufs de mites 

rouges est prévue pour le 16-17 mai selon les stations météo.  Ayez donc en main votre 

huile pour réaliser ce Tt au stade pré-bouton rose.  

 Punaise terne : À ce stade-ci de l’année, les dommages causés par la sombre punaise 

n’est que de l’extinction d’inflorescence. C’est au pré bouton rose que ce ravageur peut 

laisser des dommages avec son stylet. Ceci dit, vous comprendrez qu’il est inutile de 

sortir un insecticide à ce stade-ci !  

 Carpocapse de la pomme : La pose des diffuseurs pr les parcelles sous confusion 

sexuelle peut débuter dès que les passages d’huile sont faits. Évidemment, les 

entreprises qui n’ont pas d’huile à faire peuvent débuter dès maintenant la pose… 

 


