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MESSAGE        #44, MONTÉRÉGIE-EST, mercredi 14 juillet 2021 
 
ENGRAIS FOLIAIRES : Les applications de calcium se poursuivent. 
Consultez la fiche : « La fertilisation foliaire sans nuire à la phytoprotection » pour plus d’information. 
 
ANALYSES FOLIAIRES: 
En complément à vos analyses de sol, les analyses foliaires (fiche PFI #38) vous permettront 
d’évaluer le contenu d’éléments chimiques présents dans les feuilles et ainsi d’apporter les correctifs 
nécessaires pour obtenir une bonne croissance de vos arbres et de vos fruits. Les prélèvements 
sont faits entre la mi-juillet et le début d’août. 

 
Pour tirer le meilleur de l'analyse foliaire, prenez les échantillons sur les mêmes arbres tous les ans 
à sauf en cas de carences. Ne pas prélever dans les jours suivant une application d’engrais foliaires 
ou de pesticides. On prélève des feuilles saines (environ 10 par arbre sur 10 arbres représentatifs 
d’un même cultivar) prises à hauteur d'épaule dans la partie moyenne des rameaux de l'année situés 
de tous les côtés de l'arbre. Évitez de placer vos échantillons dans des sacs en plastique pour 
éviter le développement de moisissure. 
 
Assurez-vous de faire vos envois au laboratoire de préférence la 
journée même de la collecte et en milieu de semaine pour ne pas que 
les échantillons passent la fin de semaine dans les véhicules de 
livraison. S’il vous est impossible de le faire la journée même, vous 
pouvez places vos échantillons au frigo. 
 
 
 
 
DÉLAIS AVANT LA RÉCOLTE 
Les récoltes des variétés hâtives débuteront sous peu.  Attention aux délais avant la récolte (DAR) 
des produits que vous utiliserez d’ici-là.  Plusieurs DAR sont inscrits dans les tableaux.  Pour encore 
plus de DAR, consultez l’affiche PFI 2021 et/ou SAgE Pesticides. 
 
CONTRÔLE DE LA CHUTE : Les dates seront communiquées dans un prochain message pomme. 
Si vous prévoyez une récolte importante de McIntosh (ou autres cultivars sujets à une chute 
prématurée) et que vous voulez l ’étaler un peu plus longtemps en retardant la chute sur certains 
blocs, les traitements au ReTain® seront à planifier 3 à 4 semaines avant le début prévu de la 
récolte principale. Afin de favoriser une meilleure absorption du produit, la compagnie recommande 
de l’appliquer avec le surfactant Xiameter et dans suffisamment d’eau pour obtenir une couverture 
complète.  
 

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19671#:%7E:text=En%20g%C3%A9n%C3%A9ral%2C%20le%20nitrate%20de,%C3%A0%20l'automne%20par%20chaulage.
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=5946
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/105305/affiche-pfi-2021
http://www.sagepesticides.qc.ca/default.aspx
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=25609
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=23078
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Les traitements faits tôt (3 à 4 semaines avant le début de la récolte) en saison auront un effet 
plus marqué sur le maintien de la fermeté en entreposage alors que les plus tardifs (1 à 2 
semaines avant le début de la récolte) retarderont moins la coloration ou le calibre.  
 
Vous trouverez sur le site des producteurs de pomme du Québec des chartes de coloration 
pour différentes variétés de pomme dont : Cortland, Empire, Honeycrisp, McIntosh et Spartan. 
 
MITES : À plusieurs endroits, les populations de tétranyques à deux points sont en augmentation et 
des traitements ont été recommandés.  
 
Avant d’intervenir avec des acaricides, surveiller vos populations de prédateurs d’acariens.   
Consultez la fiche 96 du guide PFI ainsi que le document « Lutte biologique contre les acariens 
nuisibles – pommiers » pour en savoir plus. 
 
Le seuil d’intervention en juillet est de de 5 formes mobiles par feuille (23% des feuilles avec au 
moins 8 formes mobiles ou un total de 15 formes mobiles et œufs). 
 
Attention aux délais avant la récolte des acaricides que vous utilisez : 
Produits Délais avant la récolte Produits Délais avant la récolte 
Acramite 50WS 7 jours Kanemite 15 SC 14 jours 
Agri-Mek 28 jours Nealta 7 jours 
Envidor 240 SC 7 jours Nexter 25 jours 

 
MOUCHE DE LA POMME : Des captures ont été faites et des traitements locaux ont été faits à 
quelques endroits. 
Pour plus d’information sur la technique de dépistage de la mouche de la pomme vous pouvez vision la 
capsule ou consultez la Fiche PFI # 77. 
 
CARPOCAPSES : les captures se poursuivent et quelques sites ont atteint des seuils de traitement. 
Selon le type de piège et la période de l’année, on considère que les risques de dommages occasionnés 
par les carpocapses de la pomme sont plus importants selon le nombre de captures : 
 
Type de piège Type de lutte période Seuil critique de captures 
Multipher Sans confusion G1=mi-mai à mi-juillet 10 et+ pendant 2 sem. consécutives 

G2 = environ début août 
à la mi-septembre 

15-20 pendant 2 sem. consécutives 
si risque de dommages élevés 
25-30 pendant 2 sem. consécutives 
si risque de dommages faibles 

    
Delta 
 

Avec  confusion 
 

mi-mai à mi-septembre 5 pendant 7 jours consécutifs 

Pour plus d’informations, consultez la fiche PFI #65 et la fiche PFI #76 
 

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/CharteCortland.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/CharteEmpire.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/12/charte-honeycrisp_final2012.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/CharteMcIntosh.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2013/10/CharteSpartan.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insects/two-spotted-spider-mite.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insects/two-spotted-spider-mite.html
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6743
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/81080/lutte-biologique-contre-les-acariens-nuisibles-des-pommiers
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/81080/lutte-biologique-contre-les-acariens-nuisibles-des-pommiers
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=27925
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28641
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=24551
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=31284
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28051
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=25135
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=5763
https://www.youtube.com/watch?v=ELtbEtZlcB4
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6461
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4226
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6371
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6431
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 Stratégies de traitement avec la confusion sexuelle: 
Le seuil d’intervention est atteint si 1 pomme sur 200 est endommagée (0.5%). Si vous utilisez des 
pièges DELTA, le seuil économique pour intervenir est de 4 à 6 captures/semaine/piège. Consultez 
votre conseiller pour déterminer si un traitement est justifié (pression, antécédents).  Selon 
l’emplacement où le seuil est atteint, un traitement de bordure pourrait être recommandé.   
 
Pour les producteurs qui utilisent du VIROSOFT, ou du CYD X le produit doit être appliqué 
dès l’apparition des 1ère larves afin que celles-ci puissent l’ingérer. Assurez-vous d’avoir une bonne 
couverture.  À combiner avec une autre méthode de lutte. 
 
Stratégies de traitement avec des insecticides conventionnels :  
Les traitements en dilué sont recommandés contre cet insecte. Pour tous les traitements contre le 
carpocapse vous devez assurer une bonne couverture en ajustant la quantité d’eau par hectare 
selon le gabarit des arbres.  

• Si vous avez des pièges Multipher I :  
o le seuil pour effectuer votre 1er traitement contre les individus de la 1ère génération G1 

(mi-mai à mi-juillet environ) est de plus de 10 captures de carpocapse (papillons), 
pendant deux semaines consécutives.  

o Pour la G2, les seuils varient en fonction des risques de dommages. Voir tableau 
précédent. 

• Si vous n’avez pas de pièges, votre stratégie peut être basée sur l’accumulation des degrés-
jour en base 10 (accumulations depuis le 1 mars 2021).  Présentement, plus de 600 DJ ont été 
accumulés pour l’ensemble des secteurs. 

 
Selon la météo des derniers jours et les prévisions du moment,  

 Moyenne des degrés-jour 
accumulés au 13 juillet  

95% adultes 1ère 
génération (635DJ) 

95% éclosion1ère 
génération (758DJ) 

Secteur Missisquoi 648 12 juillet * 24 juillet N 

Secteur Rougemont 686 7 juillet * 19 juillet * 
*selon les prévisions, N selon les normales 1986-2015. 

 
Verger avec un historique de dommages élevés (> 3%) : 3 traitements généralement nécessaires : 

2 possibilités d’interventions à 3 traitements : 
1er traitement Ovicide-larvicide =380 à 400DJ  

2ème traitement 
Larvicide environ 2,5 semaines plus tard. 

ALTACOR = 500DJ ou DELEGATE = 550 à 600DJ 

3ème traitement 
Ovicide-larvicide 2 à 3 semaines plus tard 

CALYPSO, IMIDAN, ASSAIL 
Sera aussi efficace contre la mouche. 

 
Verger avec un historique de dommages faibles à modérés (< 3%) : seulement 1 traitement 
généralement nécessaire : Larvicide, vers la fin juin soit environ 500DJ. 

 
 

http://solida.quebec/wp-content/uploads/2015/10/delta1.jpg
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26533
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30120
http://solida.quebec/wp-content/uploads/2015/10/Multifer-I-2-31.jpg
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Effets contre le carpocapse et la mouche de la pomme de quelques produits: 
Mouche Mouche et Carpocapse (larvicide) Carpocapse (larvicide) 

Produit groupe DAR* Efficacité** Produit groupe DAR Efficacité Produit groupe DAR Efficac
 GF-120 5 7 3 ALTACOR 28 5 1/4 CONFIRM 18A 14 3 

 ASSAIL 4A 7 3/2 ENTRUST 5 7 2 
CALYPSO 4A 30 3/2 INTREPID 18A 14 3 
DELEGATE/ 
RADIANT 

5 7 2/4 Diffuseurs  NA SO 3 

EXIREL 28 3 3/4 VIROSOFT/ 
CYD X 

31 SO 2 

IMIDAN 1B 14 4/3  
SURROUND NA 0 2/2 
TWINGUARD 5/4C 7 ?/? 

0 = inefficace  1 = faible,   2= passable,   3= bonne,   4 = excellente 
DAR = délais avant la récolte 

 
Si vous devez intervenir simultanément contre plusieurs ravageurs, consultez SAgE Pesticides et 
sélectionnez tous les insectes contre lesquels vous devez intervenir afin de pouvoir le faire avec un seul 
produit. 
 

Bon été ! 
 
Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 1-800-472, 4846, poste 4342 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28336
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28981
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=24503
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=27128
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=30382
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28429
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=27786
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28778
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28777
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=29352
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=30895
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=26533
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=23006
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=27469
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=31442
http://www.sagepesticides.qc.ca/default.aspx
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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