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35ème message technique 2021, message du lundi 26 juillet, 16h 

Quelques nouvelles de vos ravageurs préférés !  

Mouche de la pomme : Jusqu’à ce jour, environ 25% des superficies dépistées ont fait l’objet 

d’une première intervention contre ce ravageur. Et nous commençons à retrouver des parcelles 

avec le 2ème seuil d’intervention (RAPPEL du 2ème seuil d’intervention : 4 mouches cumul. / 

sphère)… Nous vous rappelons qu’un Tt est bon pour 25mm cumul. de pluie ou 7 jours (sauf 

pour le GF-120…). Passé ce délai, il faut repartir le décompte. Attention aux délais avant récolte 

et de réentrée dans le verger !  

Carpocapse de la pomme : Nous entamons la G2 (2ème génération du carpo). Aujourd’hui, nous 

sommes entre 5% (sites + froids de la région) à 23% (sites les + chauds de la région) des vols de 

cette génération. Si vous devez intervenir contre ce ravageur, penser à changer de larvicide (ne 

pas utiliser le même larvicide sur la G1 et la G2 et donc d’alterner les groupes chimiques). Pour 

les produits et doses, référez-vous à la page 4 du bulletin technique Stratégie de lutte contre le 

carpocapse de la pomme.   

Mites rouges, à 2 points, Mc Daniel et Ériophyides : Surveillez bien ces ravageurs, nous 

sommes encore trop loin de la récolte pour laisser bronzer le feuillage ! Plusieurs parcelles ont 

atteint le seuil d’intervention la semaine dernière dans la région… Les produits listés dans le 

tableau ci-bas ne sont pas ovicide (sauf le NEALTA). Ainsi, si vous avez atteint le seuil et que 

vous notez des œufs, mieux vaut retarder le Tt de quelques jours…  

Acarien visé Produit DAR (jrs) 

Mite rouge 
KANEMITE 14 

NEALTA* 7 

Mites à 2 points 
ACRAMITE 7 

Mites à 2 points ET mites rouges 

Ériophyide** 
NEXTER 25 

Ériophyide ET mites rouges 

* Avec Nealta, n’oubliez pas d’y ajouter du  Li 700 ou de l’Agral. 

Scarabée japonais : Certaines parcelles ont nécessité une intervention contre ce ravageur au 

courant des dernières semaines. À surveiller… 

https://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Strat%E9gies%20de%20lutte%20au%20carpocapse.pdf
https://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Strat%E9gies%20de%20lutte%20au%20carpocapse.pdf
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Fertilisation foliaire 

N’oubliez pas vos applications de calcium aux 7-10 jours jusqu’à la récolte pour les variétés 

sensibles à la tache amère telles que cortland, honeycrisp, passionata… Et au courant du mois 

de juillet, un dernier magnésium doit également être réalisé (le 3ème de la saison). Si vous êtes à 

seulement 2 applications de magnésium, prévoyez en faire un dernier !  

 

Rappel des délais avant récolte 

Produit 
Délais avant 

récolte en jour 

 
Produit 

Délais avant 

récolte en jour 

ACRAMITE 7 

 

IMIDAN 14 (ré-entrée : 7) 

ALTACOR 5 INTREPID 14 

ASSAIL 7  KANEMITE 14 

CUEVA (bio) 1  NEALTA 7 

DELEGATE 7  NEXTER 25 

ENTRUST (bio) 7  SAFER’S 0 

GF-120 (bio) 0  SOUFRE (bio) 1 

ATTENTION : Pour le Captan / Maestro les nouveaux délais avant récolte sont de :  

- 15 jours pour les arbres de 2m et - d’envergure 

- 19 jours pour les arbres de 2 m et + d’envergure 

 

Récolte à venir…  

Nous vous ferons parvenir cette semaine les dates de début de maturité pour l’AC LT par variétés 

et donc les dates reliées pour appliquer le Retain. Pour le moment, sachez que nous prévoyons 

un début de maturité AC LT* (stade iode [3.5-5]) pour mcintosh aux alentours du 6 septembre… 

*Atmosphère Contrôlée Long Terme 

 


