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11e message technique, message de mardi 9 mai 13h30 

Huile pour les œufs de mites rouges hivernants …  il est urgent d’attendre ! 

Avec les conditions météo que nous avons aujourd’hui et les prochains jours, il n’est pas 

question de d’effectuer des applications d’huile. Bien que la température semble vouloir 

monter vers la fin de la semaine, il faut idéalement 18°C pour l’appliquer. Soyez donc prêt à 

saisir une fenêtre d’application lorsqu’elle se présentera … peut-être ce samedi ! A confirmer! 

 

Insectes du moment : ça aussi, on attend !  

Punaise terne : Pour l’instant, très peu d’activité a été observée pour cet insecte, il est plutôt 

actif par temps chaud (T>15°C) et absence de vents … A ce moment de l’année, le dommage 

que fera se ravageur correspond  à une extinction d’inflorescence… Toutefois, dès le stade pré-

bouton rose, des dommages seront laissés sur les fruits. Bref, aucun traitement insecticide à 

prévoir pour l’instant. 

Hoplocampe : Ns débutons l’installation des pièges cette semaine pour les entreprises ayant 

un dépistage clef en main. Pour les autres entreprises faisant elles-mêmes leur dépistage, 

pensez à les installer au courant de la semaine. 

 

Divers :  

 Engrais au sol : Vs pouvez appliquer votre engrais au sol dès cette semaine (dont 

l’azote est présente sous forme de 27-0-0 soit le nitrate d’ammoniaque calcique). Vs 

avez jusqu’au début de la fleur pr faire cette application… ça viendra vite ! Ne pas 

oublier, faites l’application de cet engrais tout juste avant une pluie (il y a des 

possibilités de pluie en fin de semaine… encore !).  

 Engrais foliaire : Prévoir au stade bouton rose seulement, de débuter les applications 

d’engrais foliaires… Azote, Bore et Manganèse. Encore une fois, attendre pour faire 

ces applications. Affaire à suivre !  
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Précisions pour les vergers bio  

Engrais au sol : Pour les entreprises utilisant l’Acti-sol, si ce n’est pas déjà fait, vs pouvez 

l’appliquer. Surtout, ne dépassez pas le stade pré-bouton rose pour l’application de cet engrais 

afin de ne pas libérer de l’azote trop tard en saison !  

Trappage massif hoplocampe : Les assiettes doivent être 

installées quelques jours avant l’ouverture des fleurs 

idéalement. Ainsi, vs pouvez débuter les travaux d’installation 

vers la fin de cette semaine. Quelques précisions : 

 l’installation doit se faire à la hauteur des yeux sur les 

branches orientées vers le milieu de l’allée (et non sur le 

rang).  

 Penser à installer les assiettes du côté du soleil levant ou 

bien du côté sud afin d’augmenter la visibilité (prendre 

note que le ravageur est attiré par la couleur blanche du 

piège). 

Nombre de pièges / arbre : 2 assiettes par Std, 1 assiette par SN 

et 1 assiette tous les 3 arbres pour les nains.  


