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38ème message technique, mercredi 3 juillet 2019 15h 

Irrigation à mettre en route !  

Bien que les quantités d’eau reçues la semaine dernière ont permis de repousser un peu le 

début de l’irrigation, il faut à présent mettre en route vos systèmes d’irrigation. Vérifiez aussi 

vos jeunes plantations et greffes sur table. Il ne faut pas attendre que ce soit sec démarrer 

les apports d’eau !  

 Goutte-à-goutte : En absence de pluie, prévoir 4-6h d’arrosage / jour. Appliquez la 

règle d’1 temps d’arrosage pour 2 temps de repos.  

 Aspersion : prévoir 25mm/semaine jusqu’à la récolte 

Dans tous les cas, assurez-vous que l’humectation de la terre après vos apports est suffisante. 

Ne confondez surtout pas la température et l’humidité… une sensation fraiche au touché ne 

signifie pas que le sol est humide.  

 

Charançon de la prune 

Sachez que le charançon prévoit encore quelques sorties cette semaine. Son indice de ponte 

n’est pas assez bas pour cesser maintenant les Tt. De plus, des dommages frais ont été observés 

dans la matinée…!!! Sachez donc que ce soir (mercredi 3 juillet), demain soir (jeudi 4 

juillet) et vendredi soir (5 juillet), nous avons des sorties de longue durée qui concernent 

TOUTES les entreprises.  Il n’est pas le temps de faire l’impasse sur ces Tt, les conditions 

météo prévues sont très belles pour son activité. Voyez-y ! 

 En régie conventionnelle, Tt en contour sont efficaces pour 3 soirées consécutives 

incluant la journée où il a été fait évidemment et que si vous avez observé du dommage 

frais à l’intérieur des parcelles, intervenir un contour ne sera pas suffisant.  

 En régie biologique, dès maintenant, valider votre couverture à base d’argile et 

intervenez avant la prochaine période d’activité prévue. 

 

Divers 

Calcium et autres fertilisants foliaires : Pour les variétés sensibles à la tache amère (cortland, 

honeycrisp et passionata), prévoir vos applications de calcium foliaire…  Il est à répéter aux 7 

à 10 jours jusqu’à la récolte. Nous recommandons également de faire une application de bore 

entre la fin juin / début juillet et une application de magnésium pendant le mois de juillet.  

 

Tavelure : À ne pas négliger non plus, vérifiez bien votre pluvio et intervenez avec un 

fongicide au besoin avant la prochaine pluie…  

 


