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28ème message technique 2021, message du jeudi 10 juin, 11h 

Tavelure 

Tel qu’annoncé, nous attendions les résultats du labo de l’IRDA des éjections forcées de feuilles 

tavelées échantillonnées lundi 7 juin afin d’annoncer la fin de la période des primaires. Ceux-ci 

nous révèlent qu’il reste encore des ascospores à éjecter. 

Cependant, avec l’observation du végétal des derniers jours (les pousses sont arrêtées dans 

plusieurs vergers et dans plusieurs variétés), il nous apparait tout à fait raisonnable de considérer 

les dernières périodes de mouillure (celle du 3 juin et 5-6 juin) comme étant les derniers risques 

d’infections primaires de la saison 2021. Et puisque les dernières taches possibles ne sont pas 

encore toutes apparues, nous vous rappelons la phase d’incubation des dernières contaminations 

primaires qui dure 10 jrs±… Nous vous suggérons de tenir votre protection aux lessivages selon 

les fongicides utilisés pour ce 10 jrs :  

- Fongicides conventionnels (captan, maestro, polyram*, manzate, dithane…) : 20 mm de 

pluie cumulative 

- Soufre Microfin : 10 mm de pluie cumulative 

- Cuivre : 15 mm de pluie cumulative 

*Notez bien que vous avez jusqu’au 21 juin 2021 pour vider vos réserves de Polyram puisque passé 

cette date, son homologation est révoquée.  

Dans la situation où vous avez fait un contact dimanche 6 juin, démarrer votre phase d’incubation 

à partir de ce moment. Autrement, si votre dernier contact a été réalisé avant la pluie intense de 

samedi 5 juin, assurez-vous de vous protéger avant la prochaine période de mouillure en sachant 

qu’il reste des ascospores.  

 

Ravageurs du moment  

 Pucerons roses : Le seuil d’intervention est facilement atteint selon nos dépistages des 

derniers jours. Vérifiez bien vos parcelles pour intervenir si besoin.  

Précisions pour les bio : En présence du seuil d’intervention et en absence de prédateurs 

pour assurer un contrôle, le savon insecticide Safer’s pourrait être essayé contre ce ravageur.  
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 Charançon : Surprise du jour… Une autre soirée d’activité est prévue pour ce soir, 

jeudi 10 juin !  Les prévisions météo ont un tantinet changé depuis hier matin… Une autre 

sortie est à prévoir pour dame charançon ce soir. Puisque l’activité s’annonce pour être de + 

de 3 heures, ce risque concerne toutes les entreprises (avec et sans historique).  

- En régie conventionnelle : Si votre dernier Tt contre le charançon remonte à lundi 7 juin 

OU AVANT, vous allez devoir intervenir ce soir en périphérie de parcelles pour bien 

contrôler ce ravageur. Et si vous êtes intervenus mardi 8 juin ou mercredi 9 juin, il n’y a pas 

lieu d’intervenir aujourd’hui.  

- En régie biologique : Pour les entreprises qui ont encore de l’argile en stock, marchez bien 

vos parcelles afin de valider la protection de vos pommes et intervenez à nouveau au besoin.  

 

 Carpo : Pour le moment, les captures sont assez variables d’un verger à l’autre mais dans 

les parcelles avec historique, sa présence est bien marquée dans les pièges ! En moyenne, 

dans la région nous sommes à un peu moins de 10% d’œufs pondus de la 1ère génération.  

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 : Le dépistage sur fruits pourra 

commencer dans les prochains jours. Les Tts insecticides se font lorsque 1 dommage / 200 

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

 

 Sésie du cornouiller : Nous serons à 5% du vol des adultes au courant de la fin de semaine 

dans la région. Pour les entreprises qui utilisent la confusion sexuelle de la sésie du 

cornouiller, les diffuseurs seront à installer dès que possible. Aussi, pour les entreprises qui 

se dépistent elles-mêmes, votre piège Multipher sera à installer sous peu.  

 

Le dépistage des larves de sésie au niveau du point de greffe déterminera si un Tt doit se faire 

ou non. Toutefois, il est un peu trop tôt pour réaliser ce Tt. Nous vous tiendrons évidemment 

informés du moment d’intervention.  
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Entre temps, favoriser la circulation d’air auprès de la base des pommiers sensibles à la 

sésie (gérer la mauvaise herbe + ôter les protections en plastique contre les campagnols 

pour l’été). Pour + de détail sur le ravageur, consultez notre bulletin technique sur la sésie 

du cornouiller. 

 

 Mouche de la pomme : L’installation des sphères contre ce ravageur est à faire sous peu. 

Depuis quelques années, nous utilisons des attractifs pour la mouche dans certaines 

situations. Ces attractifs suspendus au-dessus de la sphère sont utilisés lorsque l’année 

précédente nous avions des échecs au niveau du dépistage c’est-à-dire que le seuil n’était pas 

atteint et que des dommages importants éraient retrouvés à la récolte.  

https://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Sesie%20du%20cornouiller.pdf
https://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Sesie%20du%20cornouiller.pdf

