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14e message technique 2017, mardi 16 mai 8h 

Feu bactérien : quelques explications sur le modèle feu bactérien …  

Sachez que l’ouverture des fleurs de poiriers et de pommiers ne sera tarder... A ce jour, dans la 

région, ns n’avons pas vu de fleurs ni de pommier ni de poirier d’ouvertes dans la région…  

Selon notre modèle de stade phénologique (Mc Intosh), le stade pleine floraison sera atteint 

dans notre région en fin de semaine. Ceci dit, il y aura certainement des fleurs qui ouvriront 

avant… 

 

Tavelure, mise au point : détails sur la redistribution des fongicides …  

Autour du bouquet floral, le phénomène est possible compte-tenu de la disposition du feuillage 

autour de l’inflorescence et de la redistribution du produit par la pluie donc cela peut être assez 

efficace à cause de la distribution du végétal. 

Par contre, sur les pousses en croissance, le phénomène de redistribution existe mais, plutôt 

aléatoire, on parle plus d’étalement relié à l’agrandissement ou d’élargissement des feuilles. 

C’est pourquoi ns n’en tenons pas compte dans nos analyses.  Ainsi, dans le cas des pousses en 

croissance (sites végétatifs), la redistribution, c’est aussi fiable que s’acheter un billet à la 

loto! 😊  

 

Œufs de mites rouges 

Pour les entreprises qui désirent intervenir avec de l’huile (soit qu’elles ne sont pas intervenues 

la semaine dernière ou bien qu’elles leur restent un passage à faire), saisissez la prochaine 

fenêtre d’application d’aujourd’hui en diminuant la dose si vs êtes au stade bouton rose. 

Sachez que dans la région, ce matin, nous voyons beaucoup de parcelles au stade de bouton 

rose… Encore une fois, vérifiez vos parcelles avant d’intervenir afin d’utiliser la bonne 

dose ! Donc avec l’avancement du stade phénologique, aujourd’hui semble bien être le last 

call pr intervenir avec de l’huile pour les œufs de mites rouges. Pensez-y ! De plus, sachez 

qu’il est possible d’ajouter l’ovicide Apollo en mélange à votre huile.  
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dommage laissé par 

punaise terne… 

Le début de l’éclaircissage !  

Comme vs savez, il est possible de faire une première intervention d’éclaircissage en pré-

floraison, au stade « petit ballon » avec de l’Ethrel les variétés difficiles à éclaircir, ayant 

tendance à alterner et/ou ayant de petits calibres (Spartan, Gala, Empire, Honeycrisp, 

Rosinette, Delbard et Delcorf). Surtout, ne pas utiliser sur Paulared ! Le stade d’intervention 

est lorsque la fleur centrale est molle au toucher (voir photo ci-bas) et surtout, ne pas dépasser 

le stade ballon pour être efficace (sachez que + on est proche de la floraison, moins 

l’intervention est efficace). Aussi, notez bien que + il fait chaud le jour du tt et les 4 jours 

suivants, + l’efficacité du traitement diminue…. Ainsi, la T optimale se situe donc entre 12 et 

15C.  Afin de bien cibler cette intervention, vérifier le stade de floraison de vos parcelles !  

Punaise terne  

Notez qu’au stade où ns sommes rendus, la punaise laisse une trace 

sur le fruit. Ainsi, pour les entreprises ayant atteint le seuil 

d’intervention contre ce ravageur (ou qui l’atteindrons cette 

semaine…), vs aurez probablement des fenêtres d’intervention cette 

semaine. Rappel : le seuil d’intervention est de 3 captures 

cumulatives par piège.  

Le tt doit se faire au moment où la punaise terne est active + absence 

de vent + T supérieure à 15°C avec une pyrèthre de synthèse.  

Étant donné la présence de pissenlits les vergers + la présence de 

ruches chez vs (ou ds les environs) effectuez votre tt insecticide avec 

la pyrèthre le soir lorsque les pissenlits sont fermés (après 18hrs ±).    

Rappelez-vous qu’il est interdit de faire un insecticide durant la floraison. 
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Hoplocampe  

Pour les entreprises effectuant elle-même leur dépistage, si ce n’est pas déjà fait, installez vos 

pièges tôt cette semaine…  

 

Engrais foliaire et engrais au sol  

 Engrais foliaire : N’oubliez pas votre apport d'azote, de bore et de manganèse cette 

semaine. Pour les entreprises utilisant les fongicides à base de mancozèbe soit, le 

Manzate et le Dithane, notez qu’il n’y a pas lieu de faire des apports de Manganèse.   

 Engrais au sol : Les formulations d’engrais avec le 27-0-0 sont à faire au plus tard cette 

semaine (max : début de la floraison). Dans la mesure du possible, faites l’application 

de vos engrais tout juste avant une pluie pr faciliter la dissolution et par la suite 

l’absorption.  

 

Confusion sexuelle 

Pour la plupart des entreprises, les applications d’huile sont terminées. Ainsi, débutez 

l’installation de vos diffuseurs de phéromones (ISOMATE CM-OFM TT) dans vos parcelles 

cette semaine si ce n’est pas déjà fait. Idéalement, avoir terminé l’installation au début de la 

floraison.  

En moyenne, vs pouvez compter une journée à 5 personnes pour installer les diffuseurs sur 10 

ha.  


