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30ème message technique, mardi 11 juin 2019, 17h 

Éclaircissage chimique (stade 8-12mm) 

Vous le savez, les interventions d’éclaircissage chimique ne sont certainement pas à négliger. 

Elles influenceront l’année en cours (ø, IR, couleurs des fruits) mais aussi l’année suivante 

(lutte contre l’alternance). 

Plusieurs entreprises se sont questionnées la semaine dernière à juste titre sur le retour à fleurs 

de certaines variétés en particulier sur honeycrisp mais aussi sur d’autres variétés comme 

mcintosh et spartan… Selon nos observations en vergers, les parcelles où le retour à fleur 

rencontre nos attentes sont les parcelles où un éclaircissage avec un Fruitone + Sevin puis un 

second Sevin a été réalisé. Sans généraliser, les parcelles où l’éclaircissage chimique s’est fait 

avec seulement un Fruitone ont un retour à fleur moindre et beaucoup plus hétérogène. Et donc 

sans tirer de conclusions hâtives, l’éclaircissage sans Sevin en 2018 ne semble pas avoir 

apporté un retour à fleur satisfaisant en 2019. Il faut dire que la saison 2018 s’est montrée 

particulièrement chaude et avec très peu de précipitations ce qui n’a sans doute pas aider à 

notre cause. Chose sure, les arbres surchargés en 2018 n’ont pas un retour à fleur digne de 

mention ce printemps. 

Ceci dit, les interventions d’éclaircissage doivent ABSOLUMENT faire partie de vos 

préoccupations cette semaine.  

 

Surveillez donc le diamètre de vos fruits : L’éclaircissage post-floraison avec Fruitone et 

Sevin se font dès le stade ø 8-12mm pour toutes variétés. Comme écrit dans le message 

technique de ce matin, nous avons trouvé hier pm des paulared à 8-9mm (sites chauds soit près 

de la 640) et dans les sites + froids (berceau St-Joseph, Fresnière) 6-7mm. Vérifiez donc dès 

maintenant vos variété d’été elles sont déjà au stade voulu pour éclaircir (melba, jaune 

transparente, vista bella…)  

Il est faux de penser que plus les pommes sont petites, mieux sera votre éclaircissage ! 

Une fois le stade ø atteint, saisissez la première fenêtre d’intervention, surtout ne 

remettez pas à plus tard. En tout état de cause, ne dépassez pas le ø 12mm.  
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Évaluez la charge après la nouaison : Sortez donc votre Équilifruit pour évaluer la charge 

fruitière par variété afin de déterminer vos besoins en éclaircissage. Nos propositions de 

charges visées par variétés en nombre de fruits / cm² sur des arbres adultes en équilibre :  

 

Quelques précisions :  

- En début de fructification, vous pouvez sans problème ajouter 1  fruit / cm².  

Ex de Spartan où on peut aller jusqu’à 5 fruits/cm² en 3e et 4e feuille au lieu de 4 fruits/cm² 

tel qu’écrit dans nos propositions ci-haut.  

- Si dans les années passées, vous avez eu des petits calibres sur certaines parcelles, 

diminuez la charge de 1 fruit/cm². 

- Ajuster votre éclaircissage en fonction de la sévérité de la taille.  

o Arbres peu taillés : diminuer le nb de fruits/cm². 

o Arbres sévèrement taillés : augmenter le nb de fruits/cm²… augmenter d’1 fruit/cm² 

voire plus… afin d’éviter d’obtenir de trop gros calibres à basse pression à la 

récolte.  

Après avoir vérifié le diamètre et la charge… Si vous vous posez la question si vous devez 

éclaircir après avoir validé le diamètre et la charge… sachez que dans une situation où vous 

trouvez 2 fois la charge souhaitée, ne vous posez plus la question, IL FAUT ÉCLAIRCIR ! En 

général, si vous vous retrouvez avec + de 30% de la charge souhaitée, il faut intervenir en 

éclaircissage chimique. Vos conseillers sont là pour vous accompagner. N’hésitez pas à les 

contacter !  

 

 

 

 

McIntosh, Lobo 6 fruits/cm² 

Cortland, Empire, Paulared, Jerseymac, Primgold 5 fruits/cm² 

Spartan, Gala, Ginger Gold 4 fruits/cm² 

Melba, Jaune transparente, Vista Bella 3 fruits/cm² 

Honeycrisp, Delcorf, Delbard estivale 3 fruits/cm² 
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Les conditions d’application :  

- Le FRUITONE est sensible aux UV ==> Traiter par temps couvert OU en soirée. Dans le 

bulletin de prévision, l’indice d’ennuagement doit être = ou supérieur à 8. 

- Ces produits doivent être absorbés ==> Traiter dans des conditions propices à 

l’absorption dans des temps humide (HR>85%) et chauds (T>15°C, idéalement >18°C) 

- Les produits d’éclaircissage chimique sont à APPLIQUER SEUL ==> Aucun mélange 

n’est toléré ! Ni oligo-éléments, ni fongicides, ni insecticides… 

- Le temps de séchage ==> Au moins 2 hrs, mais idéalement 4hrs avant une pluie.  

Selon les bulletins météo, la meilleure fenêtre semble être demain soir. En présence de 

calibre supérieur à 8mm = intervenez ! Pour qu’un Tt d’éclaircissage soit efficace, il faut la 

réunion de TOUTES les conditions idéales ! Surveiller donc vos calibres et valider votre 

charge, ayez en mains vos produits pour intervenir.  

 

Carpocapse de la pomme 

Rappel sur les seuils d’intervention :  

 Parcelles sous confusion pour la première année en 2019 : Le seuil d’intervention est 

de 5 papillons cumulatifs sur 7 jours dans les pièges delta. Souvenez-vous qu’à la 1ère 

sous confusion, les Tt insecticides doivent être réalisés selon les seuils d’intervention 

afin de baisser la pression du ravageur. 

 Parcelles sous confusion depuis 2018 ou avant : Les Tt insecticides sont réalisés suite 

à l’observation de dommages sur fruits (seuil d’intervention = 1 dommage / 200 fruits 

observés par parcelle).  

 Parcelles non confuses : Le seuil d’intervention est de 15-20 papillons cumulatifs sur 

une semaine dans vos pièges multipher. Notez que dans cette situation, les pièges 

multipher ont été placés en duo et en hauteur afin de mieux cibler la présence du 

ravageur. Pour les parcelles étant confuses en 2018 mais ne le sont plus en 2019, restez 

attentif sur la présence de dommages sur fruits. Dans cette situation, il est non 

négociable d’avoir en duo les pièges multipher et de vérifier toute la saison la présence 

de dommages… 

Bref, pour les entreprises en régie conventionnelle qui auront le seuil d’intervention, un 

insecticide de pré oviposition (donc à positionner avant la ponte des oeufs) pourrait être réalisé 

la vers la fin de la semaine (après les coups d’eau prévus). À confirmer par un message 

ultérieur. 
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Autres ravageurs à surveiller :  

 TBO : En présence du seuil d’intervention, si ce n’est déjà fait, intervenez 

RAPIDEMENT avec votre insecticide. Les larves sont plutôt grosses (±2cm) sur 

l’ensemble de la région d’après ce qu’on a vu hier et aujourd’hui…   

 

 Puceron rose : Nous avons débuté le dépistage du puceron rose cette semaine. Pensez à 

dépister ce ravageur, en particulier sur les variétés sensibles telles que cortland, lobo… 

Le seuil d’intervention est de 10% des arbres avec présence de ce ravageur (sur 

bourgeons floraux et pousses de l’année). Notez également la présence de prédateurs 

lors de ce dépistage. En présence du seuil d’intervention, privilégiez une fenêtre chaude 

et sans pluie pour appliquer votre insecticide.  

 


