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25e message technique 2016, message du dimanche 6h30 

Éclaircissage  

Sur notre parcelle de référence, nous avons pu observer ce matin des diamètres Ø de 7-8mm 

pour le fruit central sur Paulared. Ainsi, surveillez vos diamètres de vos variétés d’été et de 

Paulared … saisissez toutes les prochaines fenêtres qui se présentent pour intervenir !  

Dans les sites chauds, intervenir sur les variétés d’été et Paulared dimanche en soirée.  

Puis, pour les sites plus froid, si le diamètre n’est pas atteint, les interventions se feront lundi 

ou les jours qui suivent. Affaire à suivre ! 

Rappel des conditions d’application : 

 Conditions propices à l’absorption : température > 18C et HR > 85% 

 Le Fruitone est sensible aux UV donc à réaliser par temps couvert  

 Réaliser le Tt seul (pas de mélange!) 

 4 h de séchage idéalement, au moins 2h devrait suffire 

 Éviter d’intervenir s’il y a des vents trop forts. 

Pour plus de précisions, dont les doses et les produits, consultez notre bulletin technique sur 

l’éclaircissage.  

 

Charançon 

Sortie prévue pour le charançon (encore !) ce soir, dimanche le 29 mai et ceci concerne toutes 

les entreprises. Notez que nous sommes dans une période d’activité intense pour ce ravageur et 

qu’il n’y a pas d’impasse à faire sur les traitements, d’autant plus si vs avez une pression 

importante dans votre verger.  

Pour l’instant le traitement tronc est suffisant. Aussi, les entreprises ayant déjà traité lors d’une 

soirée d’activité du charançon depuis les 3 derniers jours, un traitement en périphérie est 

suffisant pour stopper la réintroduction de la bestiole dans le verger.  

Pour les entreprises n’ayant toujours pas réalisé d’insecticide après fleur à grandeur, un Tt 

aurait dû être réalisé hier en soirée, soit samedi le 28 mai. Si cela n’a pas été fait, prévoir une 

intervention ce soir sur toute la parcelle (pas seulement en contour) durant les heures 

d’activités (± 18-22h). 

Pour ceux qui ont traité jeudi le 26 mai durant les heures d’activité, prévoir un Tt contour ce 

soir pendant la période d’activité.  

 

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


45 / 45 

 

Pour ceux qui ont traité vendredi le 27 mai en soirée après la pluie, si vs avez un historique de 

charançon d’autant plus si vous êtes dans les sites les plus chauds, un Tt devrait être prévu ce 

soir. Si vs n’avez pas d’historique, le Tt pourrait être reporté à la prochaine période d’activité 

du ravageur. Prendre note qu’avec les conditions, le charançon a été actif les 3 dernières 

soirées et qu’il risque de l’être 2 autres soirées consécutives… avant de considérer que vs 

n’avez pas besoin de traiter ce soir, pensez-y bien !   

Et pour ceux qui ont traité hier, samedi le 28 mai, le traitement n’est pas à renouveler ce soir.  

 

Suivre l’évolution de l’activité sur le modèle pour tout changement.  

 


