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34ème message technique 2019, message du mardi 18 juin 7h30 

Charançon de la prune… sortie prévue ce soir !  

Ce soir, sur toute la région, dame charançon se fera aller plus de 5h durant…Ce risque 

concerne toutes les entreprises (avec ou pas d’historique). Intervenir en périphérie sur 

toute la hauteur des arbres pendant ses heures d’activités ±18-22hrs. Selon les prévisions 

météo, les sorties de mercredi soir et de jeudi soir ne concerne que les entreprises avec 

historique (noir sur le modèle). Dans le cas de parcelles avec historique, en intervenant ce soir, 

pendant les heures d’activités, vous n’aurez pas à intervenir de nouveau pour les sorties 

prévues de mercredi et de jeudi.  

Nous considérons que toutes les entreprises ont réalisé au moins un Tt insecticide à grandeur 

après floraison pendant la période d’activité du charançon. Ce traitement a éliminé les 

charançons présents à l’intérieur des parcelles. Ainsi, les interventions en contours permettront 

de contrôler la ré-introduction du ravageur. En cas contraire, si vous n’avez pas réalisé 

d’insecticide sur toute la parcelle pendant une période d’activité du ravageur, faites la parcelle 

en entier, non seulement un contour… Notez bien que si vous avez observé des dommages de 

charançon sur fruits à l’intérieur de vos parcelles, un Tt contour ne sera pas suffisant !  
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STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

Si ce n’est déjà fait, vérifiez bien votre couverture à base d’argile sur vos fruits et si vous la 

jugez insatisfaisante, intervenez avant la période d’activité du ravageur.  

 

Divers  

 Fertilisation foliaire : Calcium : Pensez à faire dès maintenant vos applications de 

calcium.  

 

 Pépinières : entretien général à faire : Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas les différents 

travaux à faire dans votre pépinière pour avoir de bons résultats (la suppression des 

fleurs, le désherbage, l’ébourgeonnage du porte-greffe et les Tt phyto au besoin…). 

 

 Sésie du cornouiller : Rappel : il est temps d’installer vos diffuseurs si vous voulez 

faire de la confusion sexuelle de ce ravageur.   

 

 Application de votre 15.5-0-0 (nitrate de calcium) : Sachez qu’il est également le 

temps d’y penser. À appliquer tout juste avant une pluie selon vos recommandations 

dans votre PAEF ou sur les variétés à forte nouaison (cortland, gala…) ou variétés à 

petits calibres (empire, spartan).  

 

 


