
95 / 96 

 

37ème message technique 2019, message du jeudi 26 juin, 9h30 

Charançon de la prune… ce n’est pas fini !  

Ce soir, sur l’ensemble de la région, le charançon sera actif pour 3h seulement. S’il n’y a pas 

de changement aux prévisions météo, ce risque ne concernera que les entreprises avec 

historique seulement (pschitt noir au modèle)... Pour l’instant, une pluie est prévue jusqu’à 

21h±. Sachez que si la pluie cesse plus tôt que prévue, le charançon trouvera le tour d’aller 

faire des dommages.  

* Attention *pour jeudi 27 juin et vendredi 28 juin, la sortie prévue est plus longue que 3h et 

donc le risque concernera toutes les entreprises (pschitt rouge au modèle)… pas question de 

faire l’impasse ! Sachez qu’un Tt fait durant les heures d’activités contrôle pour 3 soirées 

consécutives le ravageur s’il n’y a pas lessivage de l’insecticide (incluant biensur la soirée où 

le Tt est fait). 

 

Stratégie biologique : Encore une fois, vérifiez bien votre couverture de l’argile sur vos fruits. 
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Tavelure  

Rappelez-vous que la stratégie proposée pour la tavelure était  1 Tt  aux 7 jours jusqu’à ± 25 

juin ou aux 20mm de pluie. Et que pour la suite de l’été, pour les infections secondaires, nous 

proposons de maintenir une protection minimum jusqu’à la récolte. Intervenir aux 2 semaines 

ou après une pluie de 25mm. Ceci dit, notez bien que les stations météo de la région ont 

enregistré entre 15 et 23.5mm dans la journée d’hier… !! 

Précisions pour les entreprises biologiques :  

Pour la suite de l’été, maintenez votre protection aux 14 jours OU aux 15mm (soufre) / 20mm 

(cuivre). 

 

Feu bactérien 

Seulement vous rappeler d’ouvrir l’œil sur les symptômes de feu bactérien. Si vous avez des 

doutes, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Ravageurs du moment :  

 Puceron rose : Au courant de la journée d’hier, nous avons trouvé quelques nouvelles 

parcelles en présence de ce ravageur. Sa présence ne semble pas être généralisée dans les 

vergers de la région. Vérifiez bien sa présence, particulièrement sur les variétés sensibles 

cortland et lobo… Le seuil d’intervention est de 10% des arbres avec présence de ce 

ravageur (sur bourgeons floraux et pousses de l’année). La T° doit être supérieure à 15°C si 

vous devez intervenir… idéalement en haut de 18°C. Et aussi 24 heures sans pluie. Pour 

voir des photos de ce ravageur, cliquez ici et ici.  

 

 Mouche de la pomme : L’installation des sphères est à prévoir cette semaine.  

 

Journée technique d’Agropomme 2019 

Réservez votre mardi 17 décembre prochain pour la Journée technique d’Agropomme qui se 

déroulera à la salle municipale de St-Joseph-du-lac. Un programme détaillé vous sera envoyé 

ultérieurement.  

 

http://www.agropomme.ca/album/displayimage.php?album=21&pos=11
http://www.agropomme.ca/album/displayimage.php?album=21&pos=10

