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8ème message technique 2021, message du vendredi 23 avril, 14h 

Ravageurs du moment : Il est urgent d’attendre !!! 

Œufs de tétranyques rouges : L’éclosion des œufs est prévue la semaine prochaine dans la 

région entre le 27 avril (secteurs les + chauds) et le 29 avril (secteurs les + froids).  Les conditions 

météo des prochains jours sont loin d’être optimales pour les prochains jours (T° plutôt basses, 

vents importants, nuit avec du gel de dimanche à lundi…). Les interventions avec l’huile devront 

absolument attendre. Entre temps, assurez-vous d’avoir votre huile à portée de main ! 

Les applications d’huile pour cibler les œufs de la mite rouge se font au stade pré-bouton rose 

(toutes les feuilles de l’inflorescence sont déployées et fleurs sont encore regroupées). Passé le 

stade bouton rose (tous les boutons sont ± détachés et on entrevoit du rose), il faudra diminuer 

la dose à 1% (10L/1000L d’eau). Rappels sur les conditions d’application de l’huile :  

- Pas de Tt au Captane / Soufre 8 à 10 jrs AVANT et APRÈS une application d’huile.  

- Vent faible (<10km/h) 

- T > 15°C idéalement > 18°C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt 

- Arroser à 1000L d’eau/ha et + suivant le gabarit des arbres 

- Vitesse de traction 4 à 5km/h 

- Doses : Les 50-60L/ha sont à proscrire !!  

 

Carpocapse de la pomme : Pour les entreprises qui font de la confusion sexuelle du carpo, 

surtout attendre que vos passages avec l’huile soient terminés pour installer vos diffuseurs. 

L’huile impacterait l’efficacité de ceux-ci. Pour les entreprises qui n’ont pas l’huile à réaliser, 

attendre que le feuillage se développe un peu + pour éviter que les diffuseurs ne tombent au sol 

avec les vents… 

Punaise terne : Il est encore un tantinet trop tôt pour intervenir avec une pyrèthre contre ce 

ravageur… c’est à partir du stade bouton rose que l’insecte peut laisser une marque sur les fruits. 

Le seuil d’intervention est de 3 captures cumulatives / pièges. Vos interventions doivent se faire 

pendant la période d’activité du ravageur : entre 15 et 18h±, pas de vents, T° > 15. En présence 

de ruches dans plusieurs parcelles ou dans les environs + la présence de pissenlits dans les 

vergers, effectuez cette intervention en fin de journée lorsque les pissenlits seront fermés. jrs).  

Bref, inutile de se précipiter pour faire ce Tt nous ne sommes pas encore au stade visé et 

nous n’avons pas les conditions météo. À suivre!  
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Pour les entreprises en régie biologique : Sachez que le trappage massif de l’hoplocampe a un 

léger impact sur la punaise terne. Ainsi, nous  recommandons de ne pas intervenir avec un bio-

insecticide contre ce ravageur. 

 

Fertilisation foliaire  

Pour soutenir le feuillage suite aux T° froides des derniers jours, en régie conventionnelle, 

n’oubliez pas d’appliquer de l’urée (46-0-0). Avant fleur, la dose à utiliser variera en fonction 

de la T° (entre 5 à 10 kg/1000 L).   

Pour la suite, au stade bouton rose, prévoir une application de bore et de manganèse (bio et 

conventionnel). Consulter le bulletin technique sur la fertilisation foliaire pour + d’informations.  

 Pour les entreprises en régie biologique  Sachez que la gamme d’engrais foliaire « Lite » (ex : 

Mag-Max Lite, Manga-Max Lite, Spraybore Lite…) a été remplacée par la gamme « Enviro » 

et que tous ces produits se retrouvent dans la base de données afin que vous puissiez les saisir 

dans vos registres de traitements. Ainsi, ces engrais foliaires avec les doses:  

- Calcium  Enviro Calcium  

- Bore  Enviro Boron 

- Magnénisum  Enviro Magnesium 

- Manganèse  Enviro Manganese 

Enfin, l’ancienne gamme peut encore être utilisée si vous avez des restants ! 

 

Divers pour les BIO :  

 Application de fumier de poule (type Actisol ou autres) : Les applications de ce fumier sont 

à faire si ce n’est déjà fait (l’application se fait avant le pré-bouton rose pour éviter une 

libération d’azote trop tardive en saison). L’appliquer avant une pluie dans la mesure du 

possible.  

 Pour les entreprises en régie biologique : Trappage massif de l’hoplocampe… La pose des 

assiettes pour le trappage massif de l’hoplocampe se fait quelques jours avant le tout début 

de l’ouverture des fleurs. L’idée est de garder vos assiettes le + blanc possible puisque c’est 

cette couleur qui attire le ravageur. À suivre ! 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Fertilisation%20foliaire.pdf

