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2ème message technique, message du lundi 18 avril 17h 

STADES PHÉNOLOGIQUES 

Le débourrement semble s’enligner en début de semaine prochaine (25-26 avril) pour cette 

année. Quelques petits rappels sur les choses à penser pour les prochaines semaines : 

TAVELURE 

Pour qu’il y ait risque d’infection de tavelure, les 3 paramètres suivants doivent être présents : 

 l'hôte (le pommier) : 

Cela prend du tissu réceptif, donc du vert ! Les dernières années nous ont montré que dès qu’il 

y a du vert, il peut y avoir des tâches...  

 l'agent infectieux (la tavelure) :  

Les spores doivent êtres matures (prêtes) : selon les résultats de l’IRDA de vendredi, elles le 

sont ! 

 des conditions météo favorables à l'installation de la tavelure... processus d'éjection de 

germination, et d'infection.... 

Les prévisions des prochains jours semblent être de notre bord pour l’instant, par contre advenant 

une pluie en début de semaine prochaine, il serait préférable de vérifier vos bourgeons … A 

suivre ! 

En attendant, pour baisser votre inoculum de tavelure, vous pouvez broyer votre litière et 

pulvériser de l’urée au sol. Au même titre que le lavage de mains avant de manger, ces 2 

opérations devraient passées dans les us et coutumes pour ns aider à contrôler la tavelure. 

o Broyage de la litière : feuilles au sol broyées simultanément avec le bois de taille. 

Pour les entreprises en production biologique, ne pas négliger cette étape ! 

o Pulvérisation d'urée (46-0-0) sur la litière (feuille au sol de l'an dernier). Appliquer au 

moins 400L d’eau/ha... Vs pouvez très bien intervenir avec votre pulvérisateur en 

ouvrant 2 à 3 buses de chaque côté et bien sûr en les orientant vers le sol. Faire en 

sorte que le milieu de l'inter-rang voisin soit atteint de façon à couvrir tout le 

sol...Utiliser évidemment des buses à gros débit. Possibilité d’enlever le diffuseur des 

buses et de couper la ventilation pour limiter la dérive et mieux toucher la cible 
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FEU BACTÉRIEN 

Étant donné les épisodes de feu bactérien des dernières années, nous vous recommandons de 

réaliser un Tt à base de cuivre qui a une action contre les chancres de feu bactérien et autres 

maladies présentes dans les chancres. Ce traitement est loin d’être une option …. Il est 

INDISPENSABLE.  

Étant donné les prévisions météorologiques, le 2 en 1 du cuivre vs le feu et la tavelure ne sera 

peut-être pas au rendez-vous. Le stade « oreilles de souris » ne doit pas être dépassé pour 

l’application du cuivre à cause du risque de phytotoxicité. Prévoir ce traitement la semaine 

prochaine si les prévisions ne changent pas.  

TTs à l’HUILE vs la COCHENILLE et les œufs de MITES ROUGES (MR) 

Avant de décider si vous devez appliquer de l’huile, penser à évaluer la présence de cochenille 

et d’œufs de mites rouges sur vos coursonnes. L’huile permet d’asphyxier les œufs de mites 

rouges et n’a donc aucun effet préventif : si les œufs ne sont pas présents, passez votre tour pour 

l’huile cette saison ! Appeler votre conseiller si vous avez des doutes pour reconnaitre ces 

ravageurs lors du dépistage. 

Pour les différentes stratégies de lutte contre la cochenille et la mite rouge, vous pouvez consulter 

le bulletin technique sur la stratégie de lutte aux acariens au printemps qui a été mis à jour durant 

l’hiver.  

Pour les entreprises qui ont présence de cochenille sur les coursonnes et qui avaient du dommage 

à la récolte, prévoir un Tt à l’huile au débourrement/ débourrement avancé : 

 Si cochenille uniquement intervenir uniquement au débourrement/débourrement avancé.  

 Si cochenille et MR, faire un 1er passage au débourrement/débourrement avancé suivi 

d’un 2ème passage au PBR/BR pour la MR dans l’autre sens 

Rappel sur les conditions d’applications :  

 Pas de Tt au captane 8 à 10 jrs avant ET après une application d’huile. Notez qu’en ce 

qui concerne l’application de soufre à l’intérieur de ce délai, les traitements faits en 2014 

par certaines entreprises n’ont montré aucune toxicité. 

 Vent faible (<10km/h) 

 T>15C idéalement >18C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt 

 Arroser à 1000L d’eau/ha et + 

DÉPISTAGE 

Pose de pièges : pensez à installer les pièges à Punaise Terne (assiettes ou cartons blancs englués 

à la hauteur des genoux) ainsi que ceux à phéromone pour la mineuse Marbrée en début de 

semaine prochaine… Pour ne pas chercher vos pièges et pour les repérer facilement en saison, 

mettre des rubans de couleurs sur les arbres voisins.  

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Strategie%20de%20lutte%20aux%20acariens%20au%20printemps_MAJ_2016.pdf
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Travaux à prévoir au cours des 2 prochaines semaines 

 Apport d’engrais : Pour ceux qui appliquent du 18-46-0 (phosphate d’ammoniaque), 

prévoir votre apport cette semaine pendant que le sol est encore froid. 

Pour vos apports à base de 27-0-0, prévoir l’application vers le pré-bouton rose/bouton rose. 

Pour plus de détails sur la fertilisation au sol, consulter le bulletin technique. 

 Apport de matière organique... Au risque de se répéter, les apports de matière organique 

(fumier entre autre) doivent respecter un délai de 120 j avant récolte. 

Pour ceux qui utilisent de l’Acti-sol, ne pas dépasser le stade pré-bouton rose pour 

l’application. 

 Mise en service du pulvérisateur : Penser à calibrer vos pulvérisateurs et épandeur à 

engrais.  

 Arbres en pépinière et reprise de greffe sur table : Arracher vos arbres de la pépinière 

au PC si vous voulez les planter cette année ! Les garder ensuite au frigo soit dans un benne 

avec du sable soit en gardant les racines humides en mettant un tissu humide dessus, en 

attendant de les planter. Idem pour les porte-greffes qui doivent être repris. 

 Préparation de sol et Plantation en parcelle…Si votre sol est ressuyé, vous pouvez déjà 

commencer le travail de sol et les plantations… Si ce n’est déjà fait, possibilité encore de 

faire une fumure de fond en l’enfouissant avec un cultivateur ou des disques 

 Hauteur du point de greffe : « Une main c’est bien, 1 main et 2 doigts c’est mieux! » Au 

risque d’être rébarbatif pensez à placer les points de greffes à 12-15 cm du sol. Dans la 

semaine qui suit la plantation, re-suivre vos parcelles nouvellement plantées de façon à 

réajuster le point de greffe sur les arbres qui sont plantés trop creux. 

 Contact du sol avec les racines : la danse de la St-Jean  sur le trou de plantation est à proscrire. 

Un léger tassement du sol suffit largement… Préférer de bcp un tassement hydraulique par 

l’apport d’eau ou de la solution à base de transplanteur. 

Transplanteur : faire un apport à refus, sans dépasser 4L/arbre, d’une solution à base de 10-

52-10 (dose 10-52-10 = 700 g/100l d’eau). Si vs faites ces apports avec le g à g, faire un 

apport d’eau d’1h à ½ heure environ, faire l’apport d’engrais. Faire suivre cette irrigation 

fertilisante par au moins 15 mn d’eau claire. Répéter cette intervention 10 à 15 jours après la 

première. **Attention de vérifier si votre sol n’est pas déjà saturé en eau avant de réaliser 

votre apport** 

 Confusion sexuelle : penser à monter vos manches ! Ils doivent être prêts pour une pose avant 

le début de floraison, ainsi que votre plan de pose. 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Fertilisation%20dentretien%20des%20pommiers_engrais%20au%20sol.pdf


Page 6 sur 6 
 

Pesticides et Homologation 

Santé Canada a décidé de réévaluer le Sevin (m.a. carbaryl) et il a été décidé que l’utilisation 

comme insecticide sera désormais interdite. Cette année, il faudra veiller à utiliser les doses 

homologuées pour l’éclaircissage des pommiers. Les grosses doses seront interdites (3.1L et + 

par hectare). De plus, le délai avant récolte semble inchanger (DAR de 75 jrs) par contre le délai 

de ré-entrée sera augmenté à 4 jrs pour le dépistage et la taille et 14 jrs pour l’éclaircissage 

manuel. Pour plus de détails, cliquer ici. 

En ce moment, Santé Canada réalise une période de consultation publique pour la réévaluation 

de la matière active Captane (Captan, Maestro). Santé Canada recommande le retrait des 

utilisations du captane dans les arbres fruitiers (ce qui inclut les pommes). Les informations 

concernant le Captan et sa réévaluation se trouvent ici. 

Le Captan (ou Maestro) fait partie intégrante de notre stratégie dans la lutte contre la résistance 

de la tavelure. De plus, ce fongicide est moins toxique sur la faune auxiliaire que le Dithane ou 

Manzate. Sachez aussi que le Polyram, Penncozeb, Dithane, Manzate sont aussi dans la ligne de 

mire de l’ARLA (la réponse devrait être communiqué en 2017 pour ces produits). Pendant cette 

période de consultation vous pouvez faire part de vos commentaires en suivant ce lien. La 

décision finale pour le Captan devrait être connue pour le début de saison 2018. 

Bulletins techniques 

Tous les bulletins techniques auxquelles nous faisons référence à travers nos messages sont 

disponibles à tous ici. 

Pour les produits et les doses, vous pouvez vous référer à l’affiche Production Fruitière Intégrée 

2016 et/ou au Guide de Production Fruitière Intégrée.  

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/alt_formats/pdf/pubs/pest/_decisions/rvd2016-02/rvd2016-02-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/consultations/_prvd2016-13/prvd2016-13-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/contact/cps-spc/pmra-arla/pmrapub-fra.php
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/

