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20ème message technique 2021, message du mardi 25 mai, 10h 

Ravageurs du moment…  

 Puceron rose :  

Nous sommes au tout début du dépistage des parcelles et nous retrouvons quelques parcelles 

avec le seuil d’intervention en particulier sur les variétés plus sensibles telles que cortland, 

lobo… Sur les parcelles avec historique, faire un dépistage. Notez bien que le seuil 

d’intervention est de 10% des arbres avec présence de ce ravageur.  

 Charançon de la prune :  

Une soirée d’activité est prévue ce soir mardi 25 mai (ce risque concerne toutes les entreprises 

« pouch pouch rouges ») et une autre soirée d’activité pour demain soir (mais ce risque ne 

concernera que les entreprises avec historique de dommages en 2020 « pouch pouch noirs »). 

 

En régie conventionnelle : Si votre dernier Tt contre le charançon a été fait samedi  le 22 mai 

OU AVANT… Un Tt en contour de parcelle devra être réalisé sur toute la hauteur des arbres 

durant les hrs d’activité du ravageur entre 17-22 hrs± ce soir afin de contrôler la ré-introduction 

du charançon… ATTENTION : L’intervention avec l’insecticide est à programmer 

seulement si les rafales de 50 km/h prévues sont tombées et s’il n’y a pas de pluie entre 17-

22 hrs !  
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Et sachez qu’en intervenant ce soir, il n’y aura pas lieu d’intervenir à nouveau demain (mercredi 

26 mai). Par contre, pour les entreprises avec historiques qui n’interviendraient pas ce soir à 

cause de la météo, il faudra le faire demain (mercredi 26 mai) en soirée…  

En régie biologique : Vérifier bien la couverture d’argile sur vos petits fruits et intervenir avant 

l’activité si besoin. Et si les rafales de vents sont trop importantes au moment où vous voulez 

faire votre argile, reportez donc votre intervention… 

 

 Carpocapse de la pomme :  

Rappels des seuils d’intervention (régie conventionnelle et biologique) :  

Parcelles SANS confusion sexuelle : Le seuil d’intervention est de 15-20 papillons cumulatifs 

sur 1 semaine dans vos pièges Multipher. N’oubliez pas que ces pièges sont installés en doublon 

en hauteur pour mieux capter la population dans les parcelles.  

Parcelles sous confusion sexuelle pour la 1ère année en 2021 : Les Tts insecticides doivent se 

faire lorsque le seuil d’intervention est atteint dans les pièges delta (5 papillons cumulatifs sur 7 

jours) afin de baisser le + possible la population pour cette première année sous confusion. 

Parcelles sous confusion sexuelle depuis 2020 et avant : Les Tts insecticides se font lorsque 1 

dommage / 200 fruits est observé, et ce, tout au long de la saison.  

 

Stratégies de lutte et choix de produit 

En présence du seuil d’intervention (avec ou sans confusion sexuelle), un Tt avec un ovicide de 

pré oviposition (Rimon) serait à réaliser avant la ponte des œufs soit au + tard dimanche - lundi 

dans la région. Ce produit ne s’utilise qu’une seule fois par saison donc sur la première 

génération seulement. À appliquer lorsque les T° de nuit dont plutôt élevées pour permettre une 

bonne absorption du produit (T°C > 15°C et même mieux si >18°C, pas de pluie 24 heure après 

le Tt et à faire en dilué).  

Sans le seuil d’intervention atteint, on continue le dépistage ! Pas d’intervention à prévoir pour 

le moment ! Notez bien qu’en cas de très fortes populations en 2020 (haut % de fruits 

endommagés au moment de la récolte), un Rimon peut être envisagé dans les prochains jours. 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller / conseillère en cas de question !  
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ATTENTION : Les larvicides sont à alterner sur la 1ère et la 2ème génération du ravageur d’une 

année à l’autre pour la gestion de la résistance du ravageur… À titre d’exemple :  

 2020 2021 

G1 du carpo Intrepid Altacor 

G2 du carpo Altacor Intrepid 

 

Aussi, les parcelles ayant utilisé le Minecto Pro comme acaricide ce printemps, vous avez 

appliqué une matière active du même groupe chimique que l’Altacor. Dans cette situation, le 

larvicide qui devrait être utilisé (si le seuil d’intervention est atteint évidemment) serait l’Altacor 

sur la première génération du carpo.  

 Hoplocampe :  

Les assiettes utilisées pour le trappage massif contre l’hoplocampe peuvent être retirées puisque 

nous avons dépassé le 98% d’adultes émergés du ravageur dans la région selon le modèle 

CIPRA.  

 

Fertilisation foliaire 

Nous vous rappelons qu’une fois le stade nouaison atteint, une application de calcium et d’azote 

doivent être réalisée.  

 

 


