27ème message technique 2021, message du mercredi 9 juin, 8h
Charançon de la prune…
À ce jour, nous sommes entre 15 et 23%± d’indice de ponte pour le ravageur dans la région
dépendamment de l’emplacement des stations météo. Le pire est derrière nous mais un peu trop
tôt pour baisser la garde !
Avec les prévisions météo actuelles, le modèle nous prévoit une soirée d’activité de + de 3 h
aujourd’hui. Dans ces conditions, tous les vergers sont concernés (avec et sans historique).
En régie conventionnelle, si votre dernier Tt a été réalisé dimanche 6 juin ou avant, prévoir un
Tt aujourd’hui durant l’activité du ravageur en 17 et 22h±. Et si vous êtes intervenus lundi 7 juin
ou mardi 8 juin, dans ce cas, pas besoin d’intervenir ce soir… sauf si des dommages frais ont
été retrouvés à l’intérieur de parcelles.
En régie biologique : Le grossissement des fruits se fait à une vitesse grand V ! Pensez à bien
recouvrir vos fruits d'argile avant ce soir si nécessaire...
Greffes sur table
Pour les greffes sur table réalisées en 2021, n’oubliez pas de faire un suivi régulier
(IRRIGATION, désherbage, Tts phyto au besoin, ébourgeonnage). Dès que la pousse du greffon
la + vigoureuse aura 20-30 cm de longueur, mettre en place le tuteur. Pour + de détails, consulter
notre bulletin technique sur les pépinières.
Feu bactérien… Ouvrez l’œil !
Nous retrouvons quelques symptômes ici et là depuis la fin de semaine passée (des
contaminations sur fleurs)… Mais rien de trop alarmant pour l’instant. En cas de doute, contacter
votre conseiller / conseillère.
Fertilisation foliaire
Un 2ème magnésium sera à prévoir dans les 2 prochaines semaines±. Sinon, les applications de
calcium sont à répéter aux 7 à 10 jours jusqu’à la récolte sur variétés sensibles à la tache amère
(ex : cortland, honeycrisp, passionata).
Application du 15.5-0-0 (nitrate de calcium)
Sachez que nous sommes au moment où cet engrais azoté doit s’appliqué. Toutefois, gardezvous une petite gêne pour l’appliquer si la pluie n’est pas au rendez-vous…
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