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15ème message technique 2021, message du mercredi 19 mai, 7h 

Feu bactérien 

D’après nos lectures de développement floral, Gala est maintenant à presque 100 % floraison 

pour nos 3 sites ce matin (5h30-6h±)… entre 97% (site le + tardif) et 100% (site le + hâtif) de 

fleurs ouvertes pour être précis !  Notez que ce matin, pour uniquement le poste de OKA Ste-

Sophie, nous enregistrons une rosée débutant très très tôt ce matin mercredi 19 mai. Nous 

retenons 2 cas de figure pour les parcelles situées dans ce secteur tout en sachant que vous êtes 

intervenus hier matin (mardi 18 mai) :  

-Pour les parcelles en scénario 3 (parcelles avec présence de chancres actifs) : Les fleurs ouvertes 

hier mardi 18 mai après votre Tt sont à risque pour cette rosée compte tenu des T d’hier… Ainsi, 

dans cette situation une intervention en post infection doit être réalisée ce matin seulement dans 

les blocs où vous n’étiez pas à pleine floraison lors de votre dernière intervention… Attention : 

Si vous étiez à 100% fleurs ouvertes lors de votre dernier Tt, inutile de traiter ce matin…  

-Pour les parcelles en scénario 2 (parcelles n’ayant pas eu historique de brûlure bactérienne l’an 

passé) : Puisque les fleurs ouvertes hier mardi 18 mai ne sont pas à risque sur la rosée en cours 

(dû au cumul thermique insuffisant)… Il n’y a pas lieu d’intervenir ce matin. 

Précisions pour les bio : Sachant qu’en intervenant ce matin, nous n’aurions pas le 18 heures 

minimum requis entre l’application d’un Blossom Protect et l’infection (rosée de ce matin), il 

n’y a pas intérêt à appliquer le produit ce matin… 

Charançon 

Nous vous rappelons que de suite après le stade calice ce ravageur cherchera à pondre ses œufs 

dans les jeunes fruits lors de nuits propices à son activité (soirées / nuits chaudes et humides). 

Sachez que dame charançon est prête à ponte sur l’ensemble de la région (sauf pour nos 2 postes 

situés dans les secteurs les plus froids = OKA (274 Ste-Germaine) et STJ Montée (865 Montée 

du village). Bref, ce soir, elle sera active sur l’ensemble de la région.  

En effet, nous aurons 3 nuits consécutives (« pouches pouches rouges » qui concernent toutes 

les entreprises) où dame charançon pourra se manifester et être active. Nous aurons donc de 

l’activité ce mercredi soir, demain jeudi soir et vendredi soir.  
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Nous retenons 2 cas de figure :  

- Vous n’avez pas encore traité après fleur : Pour les sites où le stade calice est atteint ce 

soir, vous devriez intervenir sur tout votre verger en soirée aujourd’hui (18-22hrs). 

Autrement, si vos parcelles sont plus tardives et que le stade calice est plutôt atteint 

demain, reporter votre intervention à demain ! Bien sûr les interventions se font toujours 

en dehors des heures de butinage (après 18h). Possibilité d’intervenir sur les troncs (0-

1.2m) si vous n’avez pas de Tt hoplocampe à faire.  

 

- Vous avez traité après fleur : Vu la floraison dans la région, ce Tt ne doit pas remonter à 

+ de 3 jours donc pas besoin d’intervenir ce soir… Nous considérons un Tt valide 3 

soirées consécutives. De suite, des Tts en contours de parcelles devront être réaliser pour 

éviter la réintroduction du ravageur lors des soirées d’activités du charançon.  

Précisions pour les bio : Dès que vous aurez atteint le stade calice, pensez à protéger vos 

fruits avec votre argile.  
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Acaricide  

Les Tts d’Agrimek et d’Envidor sont à prévoir vers la fin de la semaine dès le stade 

calice/nouaison… Puisque l’huile a été difficile à positionner suivant les conditions météo ce 

printemps, l’utilisation d’un de ces produits peut être une alternative. Et nous vous suggérons de 

mettre au moins 50% de vos surfaces en spartan avec un de ces 2 Tts vu l’effet dépressif sur la 

qualité de fruits de cette variété (Ø / couleur). Les conditions d’application de ces produits sont 

en fin de journée par temps couverts et quand la T° > 15C, HR > 70% et en dehors des heures 

de butinage lorsque les pissenlits sont fermés. À réaliser en dilué.  

Il y a aussi le Minecto Pro qui peut être utilisé comme acaricide au printemps. Ce produit contient 

la même matière active contenue dans l’Agrimek (abamectine) + une matière active 

(cyantraniliprole) étant du même groupe chimique que l’Altacor qui est utilisé pour lutter contre 

le carpocapse. Ainsi, pour les entreprises qui désirent utiliser le Minecto Pro, vous devrez ajuster 

vos larvicides utilisés dans la gestion du carpo de sorte à faire une alternance des matières 

actives. Souvenez-vous que pour freiner l’apparition de résistance du carpo aux insecticides 

utilisés, nous faisons une rotation des insecticides utilisés sur la première et deuxième génération 

du ravageur à chaque année. À titre d’exemple :  

 2020 2021 

1ère génération du carpo (G1) Intrepid Altacor 

2ème génération du carpo (G2) Altacor Intrepid 

Dans la situation où Minecto Pro est utilisé ce printemps, le carpocapse sera exposé à une matière 

active similaire contenue dans l’Altacor pendant sa première génération. Et donc, dans ce cas, il 

est hors de question d’utiliser l’Altacor de nouveau sur la G2 du carpo… Pensez-y ! Prendre 

note que ce produit aurait également un effet possible sur l’hoplocampe mais que cela n’a pas 

encore été validé sur le terrain.  

 

Punaise de la molène  

Cet insecte est à la fois un prédateur à protéger puisqu’il permet le contrôle des 

tétranyques, ériophydes, pucerons, cochenilles, cicadelles… mais aussi un 

ravageur en causant des dommages de nutrition sur les pommes en développement 

et sur les pousses terminales des jeunes pommiers en croissance… Passé le Ø 10mm des fruits, 

il est inutile de la traiter puisqu’à ce moment elle fera plus de dommages sur les jeunes 

fruits... Lors de votre dépistage, assurez-vous dévaluer la population de tétranyques rouges. Si 

une intervention est nécessaire, intervenir de suite après le stade calice.  
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Divers :  

 Oïdium : Les parcelles avec inoculum et sur les variétés sensibles, un 1er Tt aurait dû être 

fait au stade BR mais un autre peut être fait au stade calice.  

Précisions pour les bio : Des apports de soufre de façon régulière empêchent la 

progression du blanc.  

 

 Fertilisation foliaire : Au stade calice (90% des pétales tombées), pour aider à la 

nouaison et soutenir le développement des jeunes fruits, réaliser une application d’azote 

(urée)** et de magnésium. Et si vous ne faites pas de mancozèbe (dithane, manzate…) 

penser aussi à mettre un 2e manganèse. Enfin, votre 2ème application de bore sera aussi à 

prévoir (attention le bore est incompatible avec les pesticides en sachets hydrosolubles). 

Précisions pour les bio : Seule l’azote n’a pas d’équivalent en régie biologique. Pensez 

donc à vous approvisionner et planifier ces applications.  

 


