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5ème message technique, message du mardi 26 avril 2016 10h 

Stade phénologique 

Finalement, notre printemps désire nous faire attendre encore un peu ! Étant donné les 

températures froides de ces derniers jours, on observe un ralentissement du développement 

phénologique. En effet, depuis samedi matin, 70% des bourgeons de la parcelle référence sont 

débourrés et cela n’a pas évolué lors de la lecture de ce matin 8h30. 

Traitement au cuivre et à l’huile 

Le traitement au cuivre contre la tavelure et le feu bactérien et le traitement à l’huile contre la 

cochenille peuvent-être réalisés jusqu’au stade oreille de souris inclus. Il est donc URGENT 

d’ATTENDRE pour réaliser ces traitements que les conditions météo s’améliorent. Ces 

applications ne sont pas recommandées lorsqu’il y a un risque de gel les nuits suivant 

l’application pour éviter tout dommage aux tissus verts, or plusieurs nuits en dessous de 0C sont 

prévues pour cette semaine. Les températures tendent à remonter en fin de semaine mais cela 

reste à suivre. Pour réaliser un traitement à l’huile il faut minimalement 15C, idéalement >18C 

et pas de gel pendant 48h. 

Engrais au sol 

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez appliquer votre 18-46-0 ces jours-ci. Pour votre 

formulation d’engrais prévue dans le PAEF (N-P-K-Mg), la formulation est réalisée à base de 

27-0-0 (nitrate d’ammoniaque calcique) pour l’azote dont l’absorption est meilleure lorsque 

celui-ci est appliqué au stade pré-bouton rose/bouton rose. Pour les pressés de l’épandeur à 

engrais, patientez encore un peu pour l’appliquer ! 

Punaise terne 

Pensez à poser vos pièges cette semaine si ce n’est déjà fait ! 

Confusion sexuelle 

Concernant la pose des diffuseurs, celle-ci NE DOIT PAS s’effectuer AVANT l’application de 

l’huile de dormance. L’effet de l’huile sur la diffusion de la phéromone n’a pas été encore étudié. 

Vous devez donc attendre APRÈS votre application d’huile pour les poser. 

Penser à mesurer vos distances de plantation et réaliser votre plan de pose. Un calculateur 

développé par Agropomme est disponible ici afin de vous aider dans la réalisation de votre plan 

de pose. La dose est de 460 diffuseurs/ha + doubler la bordure du verger, ce qui nous amène à 

une dose de plus ou moins 500 diffuseurs/ha. 

 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Calculateur%20de%20diffuseur%202016.xls

