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14ème message technique 2021, message du lundi 17 mai, 16h  

Tts insecticides post-floral 

Rappelez-vous qu’il est interdit d’effectuer un insecticide durant la floraison ! 

Avec les belles journées de pollinisation d’aujourd’hui et des derniers jours ainsi que la chute 

des pétales imminente, il faudra penser à faire sortir vos ruches de votre verger. Dans la situation 

où vous avez encore des ruches (ou bien votre voisin en a encore) assurez d’appliquer des 

insecticides avec l’accord de votre apiculteur ! Enfin, dans tous les cas, toujours intervenir 

en dehors des heures de butinage (dès que les pissenlits sont fermés donc après 20hrs± par 

temps ensoleillé). 

 Hoplocampe : Aujourd’hui, nous sommes à un peu plus de 50% d’émergence des adultes 

selon le modèle CIPRA dans la région. Pensez donc à vérifier vos pièges pour planifier 

une intervention si le seuil d’intervention est atteint (seuil = 4 captures cumulatives / 

pièges). Cet insecte est à traiter au stade chute des pétales et non au stade calice. Ainsi, 

pour bien cibler l’hoplocampe, il faut intervenir variété par variété. Dans les sites les plus 

hâtifs de la région, ce Tt sera surement à prévoir rapidement… Intervenir dans des 

conditions favorables au ravageur soit T > 15C (si possible 18-20C), faibles vents et viser 

24 heures sans pluie suivant votre Tt. 

 

 Carpocapse : Le début du vol a débuté la semaine passée dans la région. Si ce n’est déjà 

fait, installer vos pièges delta (pour les parcelles sous confusion) et les pièges multipher 

en duo (pour les parcelles sans confusion).  

 

 

 Tordeuse à bandes obliques (TBO) : Si ce n’est déjà fait, il est temps de dépister ce 

ravageur en observant 10 bqts floraux / arbres sur 10 arbres par parcelles ou secteur de 

verger pour un total de 100 obs. Le seuil d’intervention est de 3% des observations avec 

1 ou plusieurs larves.  

 

 Charançon : Passé le stade calice, dame charançon pond ses œufs dans les jeunes fruits 

durant les nuits chaudes et humides. Le ravageur sera prêt à pondre sous peu dans la 

région. En tout début d’activité, si aucun autre insecte n’est visé, intervenir seulement à 

la hauteur des troncs (0-1.20m) sur toute la parcelle (pas seulement en bordure…).  
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Notez qu’un Tt réalisé entre 17-22hrs visant l’hoplocampe permettra de contrôler aussi 

le charançon en même temps.  

 

Précisions pour les entreprises en régie biologique : Pour l’instant le bio-insecticide le 

plus efficace reste le Surround, Kaolin, argile blanche. Ce produit sert de barrière pour 

protéger vos fruits en développement. Puisque le fruit grossi, les interventions seront 

assez fréquentes. Les applications suivantes seront aux 4 – 7 jours tout dépendant la 

vitesse du grossissement des fruits et les pluies. Nous vous tiendrons informés pour le 1er 

Tt…  

 

 Sésie du cornouiller : Un traitement insecticide visant les points de greffes sera à prévoir 

plus tard en juillet. Nous vous tiendrons évidemment informés. Autrement, pour les 

entreprises qui font la confusion sexuelle de la sésie du cornouiller, les diffuseurs sont à 

installer tout juste avant le début du vol (qui est prévu pour la mi-juin selon le modèle 

CIPRA de ce ravageur).  

Traitements à l’Apogee 

Pour les entreprises qui désirent utiliser l’Apogee sachez que les Tts doivent se faire sous peu. 

Loin de vouloir généraliser l’utilisation de ce régulateur de croissance, il peut s’avérer utile en 

cas de trop forte vigueur d’arbre où la densité de plantation n’est pas appropriée, parcelles 

affranchies ou bien des parcelles taillées trop sévèrement. Éviter également de l’appliquer sur 

des parcelles trop jeunes (7 ans en moins). Ce produit permet de corriger une situation d’échec 

dans le contrôle de la vigueur des arbres… 

 La première application doit être effectuée lorsque les pousses de l’année ont entre 2,5 

cm et 5 cm soit avant la chute des premiers pétales. 

 La deuxième application peut être effectuée 2 à 3 semaines plus tard. 

Viser une fenêtre d’application avec les conditions suivantes pour une meilleure absorption du 

produit: T° autour de 18- 20oC, Faible vent (< 10 Km/h), Humidité relative est élevée (>85%), 

8 heures sans pluie après l’application pour une bonne absorption, Intervenir en dilué.  


