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32ème message technique 2021, message du jeudi 24 juin, 9h 

Charançon de la prune… c’est la fin ! 

Bonne nouvelle, c’est la dernière de l’année ! Nous retenons 2 cas de figure autant pour la régie 

biologique que conventionnelle :  

 1er cas de figure : Vous avez un historique de dommages années après années OU vous 

avez observé des dommages récents (un dommage non cicatrisé… comme un coup d’ongle 

sur le fruit) : Prévoir un Tt en soirée aujourd’hui en périphérie entre 18-22 hrs pendant que la 

bestiole est active pour la régie conventionnelle. Et pour le bio, prévoir votre couche d’argile 

avant l’activité. Cette intervention sera la dernière de l’année.   

 2ème cas de figure : Vous n’avez pas d’historique et vous n’avez pas trouvé de dommage 

récent dans vos parcelles : C’est terminé, il n’y a plus d’intervention à faire cette année ! 

 

Acariens (mites à 2 points, mites rouges, mites McDaniel et Ériopydes)  

Les acariens ont fait leur arrivée dans les vergers ! Quelques rares parcelles ont fait l’objet d’une 

intervention jusqu’à maintenant mais le suivi est à commencer… Surveiller particulièrement les 

parcelles n’ayant eu aucune intervention ce printemps (Agrimek, Envidor ou Minecto Pro) ou 

ayant fait l’objet d’un Tt à l’huile seulement.  

Dépistage : Observer sur toute la canopée (sur le rang, sur l’entre rang, à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’arbre). Pour les parcelles de 2.5 ha et moins : Pour les SN et les STD, observer 

2 feuilles / arbre sur 10 arbres (total de 20 feuilles / parcelle). Pour les nains, observer 1 feuille / 

arbre sur 20 arbres (total de 20 feuilles / parcelle). 

Pour les parcelles de 0.5ha et moins, il est possible de diminuer à 15 feuilles / parcelle. Noter 

également la présence des prédateurs car ils peuvent permettre un contrôle sans acaricide 

(principalement les phytoséïdes et stigmaïdés).  

 

Seuils d’intervention selon les acariens :  

 Pour la mite rouge, la mite à 2 points, la mite McDaniel -- >  60% des feuilles avec au 

moins 3 à 4 formes mobiles par feuille 

 Pour les ériophydes -- > 60% des feuilles avec au moins 50 de formes mobiles par rond 

de loupe. 
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Les produits suivant les ravageurs visés :  

Kanemite  - À utiliser contre la mite rouge, la mite à 2 points et la mite McDaniel 

- 1er choix en présence du seuil d’intervention contre la mite rouge 

- Délai avant récolte : 14 jours 

Acramite - À utiliser contre la mite à 2 points et la mite rouge 

- 1er choix en présence du seuil d’intervention contre la mite à 2 points 

- L’Acramite est assez neutre sur les prédateurs de mites 

- Délai avant récolte : 7 jours 

Nealta - À utiliser contre la mite rouge, la mite à 2 points et la mite McDaniel 

- À appliquer AVANT la décoloration du feuillage 

- Délai avant récolte : 7 jours 

Nexter  - À utiliser seulement en cas d’infestation d’ériophyde puisque très toxique pour 

la faune auxiliaire dont les prédateurs d’acariens 

- Délai avant récolte : 25 jours 

 

Sauf le Nealta, tous ces produits ont une action larvicide et non ovicide. Lors de votre dépistage, 

si vous avez atteint le seuil et que vous voyez beaucoup d’œufs, retarder votre intervention de 

quelques jours…  

 

Les conditions d’applications des acaricides :  

 24 heures sans pluie après le Tt 

 T° minimale de 18°C, T° optimale > 20°C afin que les acariens soient actifs. Privilégier 

tôt le matin ou en fin de journée lorsque les T° sont élevées dans le jour (T>25°C) 

 Intervenir en dilué 

 ***Appliquer SEUL*** 

 Vents faibles < 10 km/h afin de bien couvrir la cible 

 

Bonne St-Jean !  


