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31ème message technique 2021, message du vendredi 18 juin, 7h 

Charançon de la prune 

Des soirées chaudes et humides sont prévues pour les prochains jours et donc le charançon sera 

actif. L’indice de ponte du ravageur n’est pas tout à fait encore assez bas pour cesser les 

interventions. Il est environ entre 7% (STJ 640) et 10% (STJ Montée du village et Oka). Sachez 

que ce soir (vendredi 18 juin), le risque concerne toutes les entreprises avec et sans historique 

de dommages.  

Sachant que le dernier Tt visant le charançon (IMIDAN / CALPYSO / EXIREL) date de 

dimanche 13 juin ou avant, nous retenons un seul cas de figure en régie conventionnelle :  

Vous devez intervenir ce soir (vendredi 18 juin) pendant que le ravageur est actif après entre 18-

22hrs± SI les vents tombent et qu’il n’y a pas de pluie (au bulletin météo : des rafales de 40km/h   

jusqu’à 17h et 80% de probabilités de pluie à partir de 18h… à suivre !). Si jamais vous traitez 

ce soir, sachez que vous n’aurez pas à intervenir pour les 2 soirées suivantes soit samedi 19 juin 

et dimanche 20 juin. Toutefois, en n’intervenant pas ce soir, il faudra évidemment traiter 

demain…  

Pour la régie biologique : Encore une fois, il faudra vérifier votre couverture d’argile sur vos 

fruits qui sont en grossissement… Sachant que plusieurs soirées consécutives (chaudes et 

humides) sont prévues, pensez à protéger vos fruits avant ces sorties en ré-appliquant votre argile 

si les vents ne sont pas trop intenses aujourd’hui afin de bien rejoindre la cible…  

Ajustement de la charge 

Si ce n’est déjà commencé, il est temps de voir à l’ajustement de la charge fruitière afin de 

bonifier votre récolte (taux de sucre, calibres, coloration…). Quelques précisions : Enlever en 

priorité les fruits qui sont sur la face inférieure des ramifications. Supprimer aussi les + petits 

fruits. Et notez bien qu’il est possible de laisser 2 fruits sur le même bouquet si ces 2 fruits sont 

gros… Nos propositions de charges visées en nb de fruits/cm² par branche fruitière sur 

verger adulte en équilibre :  

 

 

McIntosh, Lobo 6 fruits/cm² 

Cortland, Empire, Paulared, Jerseymac, Primgold, Rosinette   5 fruits/cm² 

Spartan, Gala, Ginger Gold, Sunrise,  4 fruits/cm² 

Melba, Jaune transparente, Vista Bella 3 fruits/cm² 

Honeycrisp, Delcorf, Delbard estivale, Passionata 3 fruits/cm² 


