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9ème message technique, message du jeudi 5 mai 2016 8h 

Cochenille 

Les conditions météorologiques tendent à s’améliorer aujourd’hui et demain (T>15C en après-

midi). Pour les entreprises qui doivent réaliser un traitement contre la cochenille, prévoir votre 

traitement à l’huile dans les prochains jours. Vendredi est la meilleure journée. 

Si vous avez présence de cochenille uniquement, faire 2 passages à demi-dose en réalisant le 

2ème passage dans le sens inverse du premier. 

Si vous avez présence de cochenille ET mites rouges, faire un premier passage ces jours-ci 

puis vous réaliserez votre second passage au pré-bouton rose pour viser la mite rouge dans le 

sens inverse du premier passage.  

Pour les pressés, la mite rouge est bien loin de respirer donc mieux vaut attendre le pré-bouton 

rose pour une meilleure asphyxie des œufs.  

Rappel sur les conditions d’applications :  

 Pas de Tt au Captan 8 à 10 jrs avant ET après une application d’huile.  

 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 + 

Cuivre 

Si vous n’avez pas dépassé le stade « oreille de souris » vous pouvez réaliser 

votre cuivre cette semaine. Afin d’avoir l’effet bactéricide, il faut que le produit 

ait le temps de sécher avant la prochaine pluie. En général, on parle de 4h de 

séchage. Étant donné l’historique de feu bactérien dans notre région, ce 

traitement n’est pas une option ! Vous pouvez mélanger l’huile avec le cuivre.  

Punaise terne 

Pour l’instant peu d’activité a été observée pour cet insecte. Notez qu’à ce temps-ci de l’année 

les dommages ne correspondent ni plus ni moins qu’à une extinction d’inflorescence… Par 

contre, dès le pré-bouton rose, le style de cet insecte pourra laisser des traces sur les fruits.  

Surement un traitement à prévoir la semaine prochaine si le seuil d’intervention est atteint, à 

suivre … 

Tavelure 

Pensez à renouveler votre protection contre la tavelure avant la prochaine pluie. Le cuivre est 

aussi efficace contre la tavelure mais attention au développement foliaire ! 
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Plantation 

C’est une autre priorité des prochains jours…. N’oubliez pas de faire suivre dans la foulée 

votre apport de solution à base de transplanteur (10-52-10). Cet apport est à répéter 8 jours 

plus tard. SVP le point de greffe à la bonne hauteur. Pour plus de détails voir le 2ème message 

technique. 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92164?s=1338
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