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21ème message technique, message du mardi 25 mai 2016 10h30 

Tts insecticides post-floral 

Étant donné les très belles conditions de pollinisation des derniers jours et la chute des pétales 

imminente (elle a même déjà commencé dans certains vergers), pensez à faire sortir vos ruches 

du verger, si ce n’est déjà fait. Si vs avez encore des ruches (ou bien votre voisin) et que vous 

optez pour appliquer un insecticide assurez-vous d’avoir l’accord de votre apiculteur. Dans 

tous les cas, intervenir en dehors des heures de butinage (dès que les pissenlits sont  

fermés ± 20h par temps ensoleillé). 

Les ravageurs concernés sont l’hoplocampe, la TBO, le charançon et le carpocapse de la 

pomme. Les températures des prochains jours vont être propices à l’activité de ces insectes. 

 Hoplocampe : Cette année l’hoplocampe semble s’être fait plaisir et la plupart des vergers 

ont atteint le seuil pour le traiter. Pensez à vérifier vos pièges, le seuil d’intervention est de 

4 captures cumulatives/piège. Cet insecte est à traiter au stade chute des pétales et non pas 

au calice. Habituellement, il faut presque y aller variété par variété mais la défloraison 

semble aussi rapide que notre floraison donc il se peut que l’on puisse traiter toutes les 

variétés en même temps cette semaine. Dans les sites les plus hâtifs, le traitement sera 

surement à prévoir demain soir. Viser un 24h sans pluie. 

 Charançon de la prune : De suite après le calice, ce ravageur cherchera à pondre ses œufs 

dans les jeunes fruits à la faveur d’une nuit chaude et humide. Dame charançon sera prête à 

pondre vendredi soir, en plus d’être active dans les sites chauds! Lorsque vous traitez 

contre le charançon, ce Tt doit être réalisé lorsqu’il est actif, soit de 17h à 22h ±… En début 

d’activité du charançon, si aucun autre insecte n’est visé, n’intervenir que sur les troncs (0-

1.20m) à grandeur de la parcelle. 

 TBO : Réaliser un dépistage des larves sur les bouquets de fruits et les pousses (100 

observations par parcelle soit 10 observations/arbre sur 10 arbres ou 20 arbres à 5 

observations/arbre). Si 3% des observations présentent une larve, prévoir un Tt. Intervenir 

à 1000L d’eau/ha, lors d’une période favorable à l’activité des larves (T>15ºC, pas de vent, 

pas de pluie pendant 24h). Le Tt est à programmer avant que la 1ère larve ne se transforme 

en pupe… soit au plus tard une semaine ± après la chute des pétales. Penser à dépister vos 

parcelles dans les prochains jours.  

 Carpo : le début du vol de la 1ère génération (G1) est prévu en fin de semaine. Si ce n’est 

déjà fait, pensez à installer vos pièges carpo. N’oubliez pas que suite à des tests en 2014, ns 

vs proposons de les installer dans le 1/3 supérieur des arbres. Pour ceux qui utilisent la 

confusion sexuelle, vos diffuseurs devraient déjà être posés ! 
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Pourriture de l’œil (Botrytis Cinerea), développement d’alternaria dans la cavité 

des pépins, Oïdium. 

 Oïdium : Pour les entreprises avec problème d’oïdium récurrent, prévoir un traitement 

dans vos variétés sensibles (Cortland, Paulared) après fleur. Nous sommes encore dans des 

périodes chaudes et secs favorables à cette maladie. 

 Pourriture de l’œil : Les conditions météo ne sont pas favorables à son développement.  

Tt acaricides Agrimek, Envidor 

Certaines variétés sont plus affectées (Ø, coloration des fruits et sucre) que d’autres par les 

acariens. Nous vous suggérons d’avoir au moins 50% de vos parcelles de Spartan en stratégie 

Agrimek ou Envidor. Pensez à alterner les produits utilisés d’une année à l’autre. Le traitement 

est à réaliser dans les 7 à 10 jrs suivant le calice. Plus le feuillage est jeune, + le produit est 

absorbé. Opter pour la 1ère fenêtre favorable à l’absorption. Intervenir en dilué (1000L/ha) par 

des conditions chaudes et humides (T> 15º et HR>70% si possible), en fin de journée, ou dans 

le jour par temps couvert. Possibilité de mélanger ses produits avec un insecticide ou un 

fongicide et des engrais foliaire. Attention Agrimek est très toxique pour les abeilles, à réaliser 

uniquement si vos ruches ou celles du voisin ne sont plus là. Tjrs en dehors des heures de 

butinage. 

Pour ceux qui avaient choisi la stratégie Agrimek en 2 demi-doses, n’oubliez pas de réaliser 

votre 2ème application d’Agrimek à demi-dose dans les prochains jours. Pour plus d’infos, voir 

le bulletin technique. 

Feu bactérien 

Même si la floraison va se terminer dans les prochains jours, n’oubliez pas vos nouvelles 

plantations et jeunes plantations dans les prochaines semaines pour le risque de feu bactérien. 

Pensez à enlever vos fleurs ! 

Fertilisation foliaire 

Prévoir un apport de bore, magnésium, manganèse et d’urée au stade calice. Pour l’urée, mettre 

5kg dans 1000L lorsque la température est >25C. 

Attention à l’interaction entre le bore et les pesticides en solupak, laisser les solupak se 

dissoudre avant d’ajouter le bore dans le réservoir. 

Irrigation 
Penser à maintenir une régularité dans vos apports d’eau, de façon à bien maintenir un volume 

de sol humide (bulbe). Vérifier régulièrement l’humidité de votre sol en creusant sur 20-30cm 

de profondeur. Ne pas oublier la règle d’un temps de repos pour 2 temps d’arrosage en g.-à-g. 

Pour les entreprises qui ont des tensiomètres, faire des lectures régulières (aux 2 jours par ex) 

tjrs à la même heure. Faire en sorte que la tension se tienne autour de 18-20 centibars. 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Strategie%20de%20lutte%20aux%20acariens%20au%20printemps_MAJ_2016.pdf
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POUR LA STRATÉGIE BIOLOGIQUE : 

Concernant les insectes et les maladies, les seuils d’intervention sont identiques qu’au 

conventionnel (voir paragraphe plus haut). N’oubliez pas de toujours valider avec votre 

organisme certificateur si les produits que vous voulez utiliser sont acceptés ou non en 

biologique. 

 Hoplocampe : Pour les entreprises qui ont utilisé le trappage massif comme méthode de 

lutte, il n’y pas lieu d’intervenir.  

 Charançon de la Prune : Pour l’instant, seul le produit à base de kaolin est homologué 

contre le charançon. La stratégie est de garder une couverture constante de kaolin sur 

vos fruits tout au long de sa période d’activité afin de gêner la ponte de cet insecte.  

 TBO : Si le seuil de 3% des pousses avec présence de larve est atteint, prévoir un 

traitement soit avec du spinosad soit avec un produit à base de Bt (Bacillus 

thuringiensis). À faire en dilué (1000L d’eau/ha). Concernant le Bt, prévoir de réaliser 

ce traitement dans des conditions propices à l’activité de la larve soit plusieurs jours à 

T>15C. ATTENTION à la date de fabrication, celle-ci devrait dater de moins 6 mois. 

En effet, l’année passée plusieurs entreprises ont utilisé du Bt (aussi bien en pommes 

que dans d’autres cultures) qui était fabriqué depuis + de 6 mois et ce produit n’a pas 

été aussi efficace que les années précédentes. 

 Carpocapse de la pomme : vos diffuseurs devraient déjà être posés pour la confusion 

sexuelle, ainsi que vos pièges pour le dépistage. 

 Oïdium : le soufre réalisé contre la tavelure vous permet de contrôler cette maladie. Si 

vous avez un historique pour cette maladie et qu’il n’y a pas de pluie d’ici une semaine, 

prévoir un traitement au soufre pour contrôler cette maladie dans les variétés sensibles 

(Cortland, Paulared) 

 Feu bactérien : Comme précisé ce matin, si vous avez réalisé votre 2ème traitement au 

Blossom Protect lorsque 100% des fleurs étaient ouvertes, vous êtes protégés jusqu’à la 

fin de la floraison. Attention à retirer les fleurs dans les jeunes et les nouvelles 

plantations. 

 Fertilisation foliaire : Il existe des engrais foliaires acceptés en production biologique. 

Pour plus de détails voir le bulletin sur les engrais foliaires. 

 

Pour les doses et produits, consulter l’affiche PFI 2016 ou le Guide PFI 2016. 

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

