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23ème message technique, message du vendredi 27 mai  2016 7h 

Feu bactérien 

Comme la tavelure hier, nous observons une disparité selon les stations. Pour les stations de 

STJ640, Oka Ste Sophie et St Benoît Mirabel, les fleurs qui ont ouvert dans la journée de 

mercredi et jeudi sont concernées par ce risque pour les vergers avec inoculum de feu 

bactérien. Pour les stations d’Oka et Saint-Joseph-du-Lac il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter. 

Malgré tout, le calcul du risque est fonction de la température enregistrée par les stations. Si 

votre verger est un tantinet + chaud que les stations d’Oka et STJ mieux vaudrait rester prudent 

sur la queue de floraison et vous considérez dans le même cas que les 3 autres stations.  

Si vous êtes intervenus mercredi dans la journée ou tôt jeudi matin et qu’il restait des boutons 

roses à ouvrir, vous devriez intervenir après la pluie de ce matin dans les variétés qui ont 

ouvert leurs derniers boutons roses hier dans la journée. Attendre que le feuillage soit sec. 

Traiter avant le risque de pluie semble risqué étant donné qu’il faut 4h de séchage au produit 

avant la prochaine pluie qui est sensé commencer vers 9h. 

Si lors de votre intervention de mercredi ou jeudi matin 100% des fleurs de toutes les variétés 

étaient ouvertes, vous êtes protégés pour le prochain risque. 

Évidemment si la météo est aussi fiable que celles des derniers jours et qu’il n’y a pas de pluie 

ou de pissouillet ce matin, il n’y aura pas lieu d’intervenir.  

Charançon de la prune 

Le charançon, qui est prêt à pondre, nous prévoit une sortie de 3 jours à partir de ce soir. 

TOUTES les entreprises sont concernées par cette intervention. Le charançon est entré dans les 

vergers pendant la floraison donc votre 1er traitement visant cet insecte devra être réalisé à 

grandeur du verger. Nous observons 2 cas de figure : 

Vous avez traité hier soir ou vous allez traiter ce soir contre l’hoplocampe, ce traitement 

contrôle aussi le charançon de la prune si et seulement si vous l’avez réalisé pendant la 

période d’activité du charançon soit entre 18h et 22h ±. 

Vous n’avez pas atteint le seuil d’intervention pour l’hoplocampe ou vous avez traité en dehors 

de la période d’activité du charançon, dans ce cas-ci prévoir un traitement à grandeur sur la 

hauteur du tronc 0-1.2m entre 18h et 22h ce soir pendant sa période d’activité. N’oubliez pas 

aussi les qq parcelles que vous n’avez pas traitées car elles n’avaient pas atteint le seuil 

d’intervention pour l’hoplocampe. 

Tavelure 

Si cela fait + de 10 jrs que vous avez réalisé votre traitement à l’huile vous pouvez utiliser le 

captane comme fongicide. 
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Éclaircissage chimique 

Nous avons eu d’excellentes conditions de pollinisation donc l’éclaircissage chimique sera une 

étape à ne pas négliger cette année. Il nous faudra tirer meilleur parti de toutes les opportunités 

qui se présentent, c’est-à-dire traiter dès que nous avons des diamètres Ø de 8mm pour le fruit 

central. Il n’est pas utile d’attendre le traditionnel 10-12mm si vous avez une fenêtre favorable 

à 8mm. Surveillez vos variétés en fin de semaine, notamment Paulared. Il se pourrait que 

dimanche/lundi nous ayons le bon stade pour traiter, à surveiller… Pour les doses, produits et 

conditions d’applications voir le bulletin technique sur l’éclaircissage chimique page 5 et 6. 

POUR LA STRATÉGIE BIOLOGIQUE : 

Tavelure 

Pour éviter tout risque de rugosité sur vos fruits, après floraison vous devriez privilégier le 

Soufre Microfin au Kumulus.  

Charançon de la prune 

Si ce n’est déjà fait, vous devriez réaliser votre 1ère couche protectrice au kaolin en dilué ce 

soir. Maintenir ensuite votre couverture pour les prochains pics d’activité. 

 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Eclaircissage_chimique%20_MAJ_mai_2016%20.pdf

