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6ème message technique, message du mercredi 11 mai 2022, 7h 

Tt insecticide pré floral 

Punaise terne : En présence du seuil d’intervention, réaliser votre pyrèthre lorsque vos 

parcelles sont rendues au stade pré-bouton rose. Appliquer votre insecticide passé 18h 

lorsque les pissenlits sont fermés !  

Œufs de mite rouge : Les passages d’huile sont à terminer rapidement puisque sur 

l’ensemble de la région, nous avons atteint (ou l’atteindront demain pour les secteurs les + 

froids) le stade d’éclosion des œufs de mites rouges ! Éviter d’intervenir lorsque les T° 

dépassent 25 C pour prévenir tout risque de phytotoxicité…  

Carpocapse : Dès que vos passages d’huile sont terminés et que le feuillage est assez 

développé pour que les diffuseurs restent en place, débuter l’installation de vos diffuseurs. 

Idéalement, avoir terminé au début de la floraison. Quelques rappels importants :  

- La dose de diffuseurs par hectare : Il n’y a que 2 doses possibles : 370 diffuseurs / ha 

et 500 diffuseurs / ha. Afin de justifier la petite dose, la confusion sexuelle doit être bien 

installée dans la parcelle, c’est-à-dire 2-3 ans sans Tts phyto visant le carpo ET pas de 

dommages sur fruits à la récolte pendant les 2 années qui précèdent.  

- Bordure : Doubler le nombre de diffuseurs en contour de verger.  

- La hauteur des diffuseurs : ***TOUJOURS dans le tiers supérieur des arbres.*** Les 

diffuseurs installés trop bas nuisent à l’efficacité de la méthode… Voyez-y lors de la 

pose !  

Hoplocampe : Prévoir la pose des pièges (assiettes blanches) à la hauteur des yeux vers la 

fin de la semaine. Sur la région, nous serons à 5% d’émergence des adultes entre vendredi 

le 13 mai et dimanche le 15 mai (dépendamment des stations météo).  

Pour les entreprises en régie biologique : L’installation de vos pièges pour réaliser le 

trappage massif est à prévoir pour en fds± (au stade ballon). À réaliser au MAXIMUM 

avant l’ouverture des fleurs.  

Tavelure 

Pensez à renouveler votre protection contre la tavelure avant la prochaine pluie prévue pour 

le moment ce dimanche…  

Feu bactérien 

Notez que les poiriers situés dans les sites les plus chauds de la région étaient hier fin pm 

au début du stade ballon… À suivre !   
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Stratégie Agrimek avant fleur 

Pour les parcelles avec un historique de mites rouges, il est possible de réaliser un Agrimek 

Pensez à faire une rotation dans vos parcelles pour ne pas appliquer Agrimek années après 

années sur les mêmes blocs…Rappel sur les conditions d’application : Intervenir en dilué 

(1000L/ha), T°  15C et aussi, lorsque les pissenlits sont fermés. Possibilité de le mélanger 

avec la pyrèthre de synthèse. 

Irrigation 

Vu le peu de précipitations des derniers jours, penser à mettre en marche votre système 

d’irrigation. Vérifier bien l’humectation de la terre en creusant près des pommiers sur 20-

30 cm de profondeur. Si vous irriguez avec un goutte-à-goutte, ne pas attendre que le 

sol soit complètement sec pour débuter vos apports d’eau ! 

En goutte-à-goutte : Faire des apports de l’ordre de 2 à 3 h / jours suivant les types de sol. 

Appliquer la règle de 1 temps d’arrosage pour 2 temps de repos.  

Fertilisation foliaire  

Pour les entreprises en régie conventionnelle, une application d’urée foliaire (46-0-0) avant 

la fleur est à réaliser (bouton rose±). N’oubliez pas votre apport de bore et de manganèse 

(bio et conventionnel).  


