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2ième message technique 2021, message du mardi 13 avril, midi 

Rappel sur les Tts d’huile contre la cochenille 

Nous sommes sur les dernières fenêtres possibles pour appliquer de l’huile vu le stade phéno des 

arbres... En effet, l’huile pour lutter contre la cochenille doit s’appliquer au maximum au stade 

débourrement avancé. Ainsi, nous avons une petite fenêtre aujourd’hui et demain après-midi où 

les T sont supérieures à 15C (idéalement, viser 18C). Rappelez-vous : pas de Tt au Captan / 

soufre 8 à 10 jrs avant ET après une application d’huile. Et pour les interventions avec l’huile 

contre les œufs de mites rouges, il faut encore patienter, ce sera au stade pré-bouton rose qui… 

À suivre !  

Feu bactérien : Tt à base de cuivre  

Nous ne saurions trop insister sur l’importance de réaliser un Tt à base de cuivre ayant une action 

contre les chancres de feu bactérien et aussi d’autres maladies présentes dans les chancres… 

Pour ce Tt, le stade « oreilles de souris » ne doit pas être dépassé à cause du risque de 

phytotoxicité avec le cuivre. Ce matin, dans les secteurs les + chauds (chemin Binette et d’Oka), 

50 à 80% de nos observations sur Mcintosh étaient au stade débourrement avancé (soit 2 feuilles 

de décollées sur les inflorescences). Par contre, sur notre parcelle de référence au 1720 chemin 

principal STJ, ce matin nous n’avions aucune observation au stade « oreilles de souris »…   

Si votre stade phéno le permet, prévoir ce traitement pour demain (vu la pluie prévue de jeudi 

pour avoir le 2 en 1 du cuivre le feu et la tavelure). Et si vos parcelles sont déjà au débourrement 

avancé, réaliser plutôt votre cuivre aujourd’hui en pm. Vérifier bien vos parcelles aujourd’hui!  

Punaise terne 

Pour l’instant, avec les conditions météo des derniers jours, nous avons noté un peu d’activité 

de ce ravageur. Notez qu’à ce temps-ci de l’année, les dommages ne correspondent ni plus ni 

moins qu’à une extinction d’inflorescence… Cependant, c’est au stade du pré-bouton rose que 

le stylet de la punaise terne laissera des traces sur les fruits.  

 


