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30ème message technique 2021, message du jeudi 17 juin, 7h 

Tavelure… période des éjections secondaires !  

Une fois passé le 10 jours± de phase d’incubation des dernières contaminations primaires, pour 

les éjections secondaires, il faudra renouveler votre protection jusqu’à la récolte aux 14 jours ou 

aux lessivages.  

Feu bactérien 

Un simple rappel de bien vérifier la présence de symptômes dans vos parcelles… Depuis 

quelques jours, nous retrouvons des dommages suite à des infections sur fleurs (contaminations 

primaires) de façon un peu plus récurrente dans les vergers bio et conventionnel sur cortland, 

paulared, gala… 

Ravageurs du moment  

Charançon de la prune : La prochaine soirée d’activité du ravageur est prévue pour demain, 

vendredi 18 juin prochain. Nous vous tiendrons évidemment informés si cela se concrétise… 

 

Carpocapse de la pomme : Grosso modo dans la région, nous sommes à environ 50% du vol 

des adultes de la première génération (G1). De cette génération, seulement 20 à 35% des œufs 

sont pondus et environ 5 à 15% d’œufs éclos (larves) selon les données météo de la région… 

Sachez que nous commençons à retrouver des dommages sur fruits lors de nos tournées de 

dépistage depuis qq jours. Attention à ne pas confondre la larve de l’hoplocampe et celle du 

carpocapse !  

 

À cette date, la larve de l’hoplo est beaucoup plus grosse et a fait un dommage beaucoup plus 

important que celui du carpocapse… Une photo de larve d’hoplo est disponible ici.  

 

En présence du seuil d’intervention, n’oubliez pas que les Tts visant le carpocapse se font en 

dilué. Ne pas utiliser le même larvicide sur la G1 et sur la G2. Vérifier bien votre registre de Tts 

2020 pour alterner vos produits. 

  

Pour le bio : Si le seuil d’intervention est atteint, les granulovirus (Virosoft et Cyd-X) doivent 

être positionnés tout juste avant l’éclosion des œufs et à répéter aux 7 à 10 jours (ou au 

lessivage). Toujours intervenir en dilué lors de soirées chaudes et humides (conditions propices 

à l’alimentation des larves) et viser 48 heures sans pluie.  

 

https://www.agropomme.ca/album/displayimage.php?album=21&pos=8
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Mouche de la pomme : À peine quelques captures ont été relevées dans la région. Les seuils 

d’intervention sont de 2 captures cumul. / sphère pour le 1er Tt et de 4 captures cumul. / sphère 

pour les Tts suivants.  

 

Pour le bio : Le produit recommandé pour intervenir contre la mouche de la pomme est le GF-

120. Le 1er Tt se fait lorsque les pièges ont atteint 2 mouches cumul. / sphère. Mais pour la suite, 

il faut le répéter aux 7-10 jours ou aux lessivages (10mm de pluie) pour un maximum de 10 Tts 

/ saison.  

Ravageurs à surveiller dans les jeunes plantations, pépinières et surgreffages de l’année…  

 Punaise de la molène : Nous retrouvons dans les jeunes parcelles / pépinières / surgreffage 

des dommages de ce ravageur. Vérifier bien sa présence avant d’intervenir !  

 

 Cicadelle de la pomme de terre : Nous avons observé à peine quelques pépinières et jeunes 

plantations avec ce ravageur au courant des derniers jours. On décèle sa présence lorsque les 

feuilles s’enroulent vers le bas (ne pas confondre avec la cécidomyie ni puceron rose…).  

 

Tordeuses à bandes obliques (TBO) : Selon le modèle CIPRA, nous serons à 5% des œufs 

éclos dans la région entre le 18-23 juin dépendamment des stations météo. Pour le moment, 

aucune larve estivale n’a encore été retrouvée… À suivre !  

 

 

 


