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16ème message technique, message du mercredi 18 mai 2016 8h 

Tt insecticide pré-floral 

Les ravageurs visés sont essentiellement la punaise terne, les premiers adultes d’hoplocampe et 

enfin la mineuse marbrée.  

Mineuse marbrée : Pour l’instant le nombre de captures est peu élevé. Nous vous rappelons 

que le seuil de traitement est de 3000 mineuses. 

Cécidomyie du pommier : Sur les jeunes plantations ou les pépinières, vous pourriez tenter de 

contrôler ce ravageur par des interventions entre 0 et 1.5 m du sol au cours d’une prochaine 

soirée chaude (activité des adultes plutôt au crépuscule, un peu similaire aux adultes de 

mineuse). Intervenir en dehors des heures de butinage avec un insecticide à base de pyrèthre ou 

avec un Néonicotinoïde. 

Hoplocampe : Si ce n’est déjà fait, penser à installer vos pièges… Nous 

sommes seulement au début des captures. Un Tt à base de pyrèthre de 

synthèse à cette période de l’année permet de baisser les populations 

d’adultes, ce qui facilite d’autant plus le contrôle des larves après fleur. Si 

vous êtes déjà intervenu avec une pyrèthre dans vos parcelles, le 

traitement contre l’hoplocampe ira après fleur contre les larves. 

Punaise Terne : Le seuil d’intervention est de 3 captures cumulatives/piège. 

Si vous n’êtes pas encore intervenu ET que vous avez le seuil 

d’intervention, réaliser un Tt avec une pyrèthre en soirée. 

 

Étant donné la présence des ruches (chez vous ou chez votre voisin !) et des pissenlits dans les 

vergers, vos traitements insecticides avec une pyrèthre de synthèse devraient être réalisés le 

soir lorsque les pissenlits sont fermés (après 18h ±) ! Les prochains jours seront notre 

dernière fenêtre pour intervenir contre la punaise terne car la floraison est imminente. 

Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT D’APPLIQUER DES INSECTICIDES DURANT 

LA FLORAISON. Vérifier vos parcelles avant de traiter ! 

Feu bactérien dans les poiriers… et les pommiers ! 

Nous avons observé les premières fleurs dans les pommettes d’été hier en fin d’après-midi. La 

hausse des températures des prochains jours augmente le risque de feu bactérien. 

CEPENDANT, la météo est de notre bord pour l’instant et il n’y a ni rosée ni pluie prévue 

pour la fin de semaine donc pas de risque d’infection. Cela sera à surveiller durant la fin de 

semaine, aussi bien l’ouverture des fleurs (vérifier vos parcelles) que l’apparition de rosée 

et/ou pluie, qui sont les 2 facteurs manquants pour avoir un risque de feu bactérien.  
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Pour les entreprises qui utilisent le Blossom Protect, étant donné l’historique de la région, il 

serait plus judicieux de jouer la carte de la prévention. Appliquer votre produit lorsqu’il y aura 

entre 25% et 50% des fleurs qui seront ouvertes. Ensuite, les prochaines applications seront à 

réaliser en fonction des risques d’infection. En effet, le produit a besoin d’être appliqué 24h à 

48h AVANT le risque d’infection afin de permettre aux fleurs d’être colonisés par votre 

produit avant qu’il y ait colonisation par la bactérie du feu bactérien. Notamment s’il y a 

changement dans les prévisions météo et qu’une rosée (ou pluie) apparait du jour au 

lendemain, nous ne serons pas pris les culottes à terre ! Votre traitement d’aujourd’hui ne 

protégera que les fleurs qui sont ouvertes lors du traitement. 

Tavelure 

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

Oïdium 

Les conditions des prochains jours (chaud et sec) devraient être propices au développement de 

l’oïdium (communément appelé la maladie du blanc). Pour les vergers avec historique 

(notamment dans la variété Cortland), prévoir d’intervenir sur feuillage SEC avec un fongicide 

faisant partie de la famille des IBE ou des Strobilurines. Pour les doses et produits voir 

l’affiche PFI 2016 ou le Guide PFI. 

Confusion sexuelle du carpocapse de la pomme 

Vos diffuseurs doivent IMPÉRATIVEMENT être posés cette semaine. Ceci permettra à l’air 

de votre verger de se saturer en phéromones avant les premiers vols du carpocapse qui 

devraient avoir lieu la 1ère semaine de juin selon les normales.  

Fertilisation au sol et foliaire 

Si ce n’est déjà fait, penser à le faire dans les prochains jours ! Pour les engrais foliaire, limiter 

le cocktail à 2 engrais (urée + magnésium par exemple). Pour l’urée en foliaire, si la 

température est >25C limiter la dose à 5kg /1000L d’eau. Pour plus de détails voir le bulletin 

technique. 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/fertilisation%20foliaire%202015.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/fertilisation%20foliaire%202015.pdf

