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16ème message technique, message du mercredi 22 mai 7h 

Feu bactérien 

Hier en fin  de journée, nous avons observé à peine quelques fleurs ouvertes sur poiriers dans 

un secteur chaud de la région. Nous n’avons pas de risque d’infection sur ces fleurs pour 

l’instant (voir l’image ci bas). Sachez que selon le modèle des stades phénologiques (Mc 

Intosh), le stade pleine floraison est prévu pour la semaine prochaine… Certainement, des 

fleurs ouvriront avant cette date… Dès maintenant, vérifiez bien vos parcelles afin de bien 

cerner la journée d’ouverture des fleurs de pommiers et poiriers. Enfin, vous comprendrez 

l’importance d’avoir sous la main de la Streptomycine ou Blossom Protect ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavelure 

Une nouvelle station météo est nouvellement en fonction dans la région. Elle est située au 865 

Montée du village à St-Joseph-du-lac. Ainsi, pour les vergers avoisinants cette station, nous 

changerons aujourd’hui la station météo reliée pour l’utilisation des modèles.  
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Les postes St-Joseph Montée (865 Montée du village, St-Joseph-du-lac) et Oka Ste-Sophie ont 

enregistré 0.2mm de pluie vers 19-19h30 hier. Notez bien que ce pissouillet n’entrainera pas 

d’infection et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le RI pour Oka Ste-Sophie devrait se terminer 

dans les prochaines heures et celui de St-Joseph Montée est déjà terminé. Par contre, pensez à 

vous protéger avant la pluie qui est prévue demain fin pm…  

 

Tt insecticide pré-floral 

Punaise terne : Nous sommes rendus au stade où ce ravageur peut laisser des dommages sur 

fruits… Si vous avez le seuil d’intervention (3 captures cumulatives/pièges) intervenez avec 

une pyrèthre de synthèse dans la période d’activité de la punaise soit en fin d’après-midi ou 

début de soirée + absence de vent + T > 15C. Nous avons une fenêtre pour intervenir ce soir.  

Avec la présence de ruches dans plusieurs parcelles ou dans les environs + la présence de 

pissenlits dans les vergers, effectuez cette intervention après ± 18h lorsque les pissenlits sont 

fermés.  

Hoplocampe : Des premiers relevés de pièges ont été réalisés hier. Très peu de parcelles ont le 

seuil d’intervention à ce jour (4 captures cumulatives / pièges)... à suivre ! 

Sachez qu’il est interdit de faire un insecticide durant la floraison !!! 

 

Divers  

- Engrais foliaire : Prévoir au stade bouton rose de débuter les applications d’engrais 

foliaire (azote, bore, manganèse). Pour ceux qui appliquent le dithane ou le manzate, 

inutile de faire des applications foliaires de manganèse, ces fongicides en contiennent 

déjà. En régie biologique, il existe du bore et manganèse permis en pomiculture 

biologique.  

- Apport d’engrais pour les plantations de l’année et pépinière : N’oubliez pas que 10 

à 15 jours après votre plantation un 2e apport de 10-52-10 est nécessaire. Vérifiez bien 

l’humidité du sol avant de faire cet apport. Si l’humidité est suffisante, reportez de 

quelques jours.  

- Confusion sexuelle du carpocapse : Si ce n’est déjà fait, il faut installer les diffuseurs 

de phéromones ds les prochains jours…  


