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11ème message technique, message du mardi 10 mai 2016 10h 

TT insecticide Pré-floral  

Punaise Terne : Ns sommes dans la période où ce ravageur peut faire 1 dommage sur les 

futures pommes. Les conditions de T (>15C) et l’absence de vent des prochains jours seront 

favorables à l’activité de la punaise terne… Si vous avez atteint le seuil d’intervention (3 

captures cumulatives/piège), intervenir lors de la période d’activité de la bestiole, c’est-à-dire 

en fin d’après-midi vers 15h-18h, avec une pyrèthre de synthèse tel que Matador, Silencer ou 

Decis. 

Œufs de mite rouge : prévoir votre Tt à l’huile demain mercredi ou après-demain jeudi. Les 

températures ont l’air de vouloir redescendre en fin de semaine donc mieux vaut profiter de ces 

2 belles fenêtres pour réaliser votre traitement. De plus, certains vergers sont rendus au stade 

pré-bouton rose dans les sites chauds. 

 Si vous avez déjà réalisé un passage la semaine passée contre la cochenille, faire un 

2ème passage dans le sens inverse des rangées à 2% (20L d’huile dans 1000L d’eau) 

 Si vous avez présence de mites rouges uniquement, faire 2 passages à 2% (20L d’huile 

dans 1000L d’eau), le 2ème passage étant dans le sens inverse du 1er ! 

Vous pouvez mélanger votre huile avec votre pyrèthre de synthèse. À réaliser en dilué pour 

l’huile (au moins 1000L d’eau/ha). 

Mineuse marbrée : Le premier vol de ce ravageur commence seulement. Pour l’instant, il n’y 

a pas lieu d’intervenir contre cet insecte. 

Hoplocampe : Prévoir la pose de vos assiettes à la hauteur des yeux en fin de semaine ou 

début de semaine prochaine maximum. Étant donné les aléas climatiques de notre printemps, 

nous aurons vraisemblablement du mal à placer une pyrèthre qui atteindra la punaise terne ET 

les premiers adultes d’hoplocampes. Sachez que si vous réalisez une pyrèthre cette semaine 

contre la punaise, vous ne pourrez en réaliser une 2ème avant fleur contre l’hoplocampe. 

Cependant, vous pourrez traiter l’hoplocampe après fleur pour viser les larves.  

Tavelure 

La saison est commencée, pensez à vous protéger avant la prochaine pluie. De plus, notre stock 

d’ascospores matures augmente. Vous pouvez mélanger votre huile avec votre fongicide 

(évidemment pas avec du Captan, Maestro ou Soufre…). Évitez les beaux mélanges de 3 

produits, vous contentez d’un fongicide + un insecticide. 

Fertilisation au sol et foliaire 

Il est temps d’appliquer votre engrais granulaire au sol (formulation N-P-K). Prévoir cet apport 

avant une pluie. Pour ceux qui appliquent du 27-0-0, c’est aussi le temps de l’appliquer. 
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Prévoir votre fertilisation foliaire pour la semaine prochaine (urée, manganèse, magnésium, 

bore). Cet apport est à réaliser entre le bouton rose et le début de la fleur. Consulter le bulletin 

technique pour plus de détails. 

Rappels et précisions sur la plantation 

 Pour les arbres plantés ce printemps, surtout ne pas rabattre les arbres afin de conserver la 

dominance apicale du bourgeon terminal. Par contre, il faut supprimer tous les anticipés 

(ramifications présentes sur les arbres achetés notamment). 

 Pour les greffes sur table qui restent en pépinière ou qui ont été plantés directement en 

parcelle verger l’année passée, possibilité de rabattre les arbres à une hauteur de 80cm 

(recepage). Par la suite, ne conserver qu’une seule pousse dans ces arbres-ci. 
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