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32ème message technique, message du lundi 13 juin 2016 13h 

Puceron rose 

Le puceron rose est de retour cette année. Cependant sa présence n’est pas généralisée et 

devrait donc être évaluée dans votre verger. Seuil d’intervention : 10% des arbres avec 

présence de puceron rose, à dépister dans les bourgeons floraux et pousses de l’année, ainsi 

que la présence de prédateurs. Si vous avez atteint le seuil, intervenir avec un néonicotinoïde 

en dilué.  

Pour vous rappeler à quoi il ressemble, voir les photos suivantes de l’album «  Insectes 

Ravageurs » sur le site d’Agropomme : Photo 1 et photo 2 

Carpocapse de la pomme 

Les captures ont été importantes (20 papillons et + sur 7 jrs) dans certains vergers durant la 

période du 30 mai au 10 juin. La baisse des températures de la semaine passée a ralenti son 

développement et les premières interventions devraient avoir lieu à partir de cette semaine 

seulement. Les seuils d’intervention sont de 15-20 papillons cumulatifs sur une période de 7 jrs 

pour les pièges ordinaires (Multipher) et de 5 papillons cumulatifs sur 7 jrs dans le piège Delta 

(utilisé sous confusion sexuelle). À noter que lors de la 1ère année d’utilisation de la méthode 

de lutte par confusion sexuelle, il est recommandé de réaliser les traitements insecticides 

habituels afin de baisser la pression en carpocapse de la pomme pour les années suivantes. Ce 

n’est seulement qu’à partir de la 2ème année d’utilisation de cette méthode que l’on peut penser 

à réduire le nombre de traitements insecticides en fonction d’un dépistage visuel sur fruits. 

Si vous avez atteint le seuil d’intervention : prévoir une intervention avec un ovicide de pré-

oviposition tel que Rimon. Pour les sites « chauds » (secteur d’Oka Ste Sophie, STJ 640 et St 

Benoît), traiter mardi/mercredi. Pour les sites « froids » (secteur Oka et STJ), prévoir votre 

intervention d’ici la fin de semaine (vendredi/samedi). Dans le cas où vous auriez présence de 

puceron rose ET carpocapse, vous pourriez prévoir une intervention avec un néonicotinoïde tel 

que Assail (ou Calypso, + dur sur la faune auxiliaire) pour viser les 2 insectes en même temps. 

Les néonicotinoïdes sont des ovicides topique, c’est-à-dire qu’on les place une fois que les 

œufs sont pondus. Pour les sites chauds, prévoir votre intervention avec un néonicotinoïde 

d’ici la fin de semaine (vendredi/samedi) et pour les sites froids en début de semaine prochaine 

(lundi/mardi).  

Pour les vergers qui utilisent la méthode de lutte par confusion sexuelle pour la 2ème année et +, 

votre décision de traiter devrait être en fonction de l’observation des dommages sur fruits 

(minimum 200 fruits par parcelle) et non des captures dans votre piège. Si vous avez atteint le 

seuil dans votre piège Delta, prévoir d’observer les dommages sur fruits 7 à 10 jrs plus tard. Si 

0.5% de vos fruits présentent des dommages, intervenir contre cet insecte. 

Conditions d’application des insecticides : Traiter lorsque la T>15C, idéalement autour de 

20C. Pas de pluie pendant 24h après le traitement. À réaliser en dilué (1000L d’eau/ha). Pour 

http://www.agropomme.ca/album/displayimage.php?album=21&pos=10
http://www.agropomme.ca/album/displayimage.php?album=21&pos=11
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le carpocapse, les dommages sont souvent retrouvés dans la partie supérieure des arbres, il 

nous parait donc approprié de calibrer votre pompe pour que 60% de votre bouillie se retrouve 

dans la moitié supérieure de l’arbre. 

Charançon de la prune 

Pour l’instant, activité prévue mardi et mercredi soir uniquement pour les vergers avec 

historique de dommages ou dommages déjà présents. Intervenir pendant la période d’activité 

18h-22h +/- en contour ou à la grandeur de la parcelle si vous avez vu du dommage à 

l’intérieur de celle-ci. 

Tavelure 

Nous tirons sur la fin des éjections primaires. De plus, la litière se dégrade de plus en plus dans 

vos vergers. Un fongicide mis en protection avant la prochaine pluie devrait être suffisant pour 

contrôler la prochaine période de mouillure. Ensuite, durant la phase d’incubation des 

dernières contaminations primaires, nous vous suggérons fortement de tenir une protection aux 

7 jours ou aux 25 mm de pluie cumulative avec un contact jusqu’à la St Jean. 

Si vous avez déjà observé des tâches dans votre verger, n’oubliez pas que 6h de mouillure 

suffisent pour avoir une infection secondaire. Maintenez une protection suffisante avec des 

fongicides de contact. Évidemment, les pénétrants ne sont plus une option pour ces vergers si 

vous voulez éviter le développement de résistance. 

Feu bactérien 

Le froid de la semaine passée a aussi ralenti le développement de la bactérie et donc de 

l’apparition des symptômes. Continuez à suivre votre verger aux 7 jrs, même si vous n’aviez 

pas vu de symptômes la semaine passée. La taille des symptômes doit continuer au fur et à 

mesure que vous les voyez apparaître. Re-suivre vos parcelles la semaine suivante. Étant 

donné la présence de feu bactérien cette année, ce n’est pas le temps d’oublier de retirer les 

fleurs dans vos pépinières, plantations de l’année et arbres sur-greffés.  

Greffes sur table 

Pensez à suivre vos pépinières pour la fertilisation, le désherbage, les traitements phyto et 

l’ébourgeonnage. Voir le bulletin technique à ce sujet (pages 4 à 8). 

Ébourgeonnage et ramonage de la cheminée 

Il est maintenant temps d’envisager l’ébourgeonnage des réitérations par arrachage à la main. 

Égourmandez également le dessus des ramifications. Pour la cheminée (centre de l’arbre), 

n’ambitionnez pas trop… Certains arbres souffrent maintenant d’une véritable calvitie… 

Méfiez vs donc des excès (standard Ø 6’ max, Semi-nain Ø 4’et Nain Ø 2’). 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Pepiniere_A_a_Z.pdf
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Ce type d’intervention peut également être fait simultanément lors de l’éclaircissage manuel 

qui commencera d’ici qq semaines… Mais, à bien y réfléchir, il serait intéressant de les séparer 

pour éviter de courir 2 lièvres à la fois … voir 3 lièvres à la fois si vous avez du feu…  

Fertilisation foliaire 

Rappel : Normalement vous avez dû réaliser un apport de Bore, Magnésium et Urée après 

fleurs. Si ce n’est déjà fait, pensez à les réaliser dans les prochains jours... Attention à 

l’interaction entre le bore et les solupak, laisser les solupak se dissoudre avant d’ajouter le 

bore dans le réservoir. Pour plus de détails voir le bulletin technique sur ce sujet 

Apport en calcium : Vous devriez déjà avoir réalisé au moins un traitement au calcium. Prévoir 

un 2ème apport dans toutes vos variétés ce mois-ci et un 3ème pour les variétés susceptibles à la 

tâche amère tel que Honeycrisp, Cortland et ses lignées, etc… pour le mois de juin. Ensuite, 

prévoir des apports aux 7 à 10jrs dans les variétés sensibles à la tâche amère. 

STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

Pour les ravageurs, la même stratégie s’applique pour vous. Toujours valider avec votre 

organisme certificateur s’il accepte les produits que vous désirez utiliser. 

Puceron rose : si le seuil est atteint et que le nombre de prédateurs est insuffisant pour 

contrôler cet insecte, intervenir avec un savon insecticide en dilué. 

Carpocapse de la pomme : Le Granulovirus du carpocapse (Virosoft) est un larvicide, il faut 

donc le placer avant l’éclosion des premiers œufs. Pour les sites « chauds » prévoir votre 

traitement d’ici la fin de semaine (vendredi/samedi) et pour les sites « froids » prévoir votre Tt 

en début de semaine prochaine soit lundi/mardi. Le produit est à appliquer seul et en dilué. Le 

réaliser en fin de journée car le produit est sensible aux UV. Prévoir minimum 2 jrs de beau 

temps après l’application pour une meilleure efficacité (T>15C, pas de pluie). 

Charançon de la prune : Maintenir votre protection avec du kaolin si vous êtes concernés par 

l’activité de mardi et mercredi. 

Tavelure : utiliser le soufre comme fongicide de contact. 

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

 

 

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

