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19ème message technique, message du vendredi 26 mai midi 2017 

Insectes du moment  

Avant tout, rappelez-vous qu’il est interdit d’effectuer un insecticide durant la floraison. Ainsi, 

assurez-vous que les ruches dans votre verger ainsi que celles de vos voisins soient sorties du 

verger avant d’envisager un traitement insecticide. Avertissez donc vos apiculteurs qu’un 

traitement insecticide (organophosphoré) d’en vient. Ceci dit, dans tous les cas, vos 

interventions avec insecticides devraient être faites en dehors des heures de butinage (±20 hrs 

par temps ensoleillé).  

Hoplocampe : Pour les entreprises ayant atteint le seuil d’intervention 

pour l’hoplocampe (le seuil est de 4 captures / pièges), prévoir une 

application à la chute des pétales et non pas au calice, variété par 

variété. Surtout, ne pas attendre que la chute des pétales soit complétée 

sur l’ensemble des variétés de votre verger.  

Le traitement se fera évidement en dehors des heures de butinage. 

Pour être efficace, votre intervention devra être faite lorsque les 

conditions météo seront favorables à l’activité de la bestiole : T° supérieure à 15C (si possible 

18-20C), faibles vents et aussi 24 heures sans pluie.  

A priori, si les prévisions météo se confirment, la prochaine fenêtre d’intervention semble être 

samedi le 27 mai. En tout état de cause, si vs envisagez d’intervenir samedi soir, assurez-vs de 

faire votre Tt en dehors des heures de butinage et que vs avez toutes les conditions d’activités 

du ravageur ciblé. 

Charançon de la prune : Ns vous rappelons qu’après le calice, ce ravageur pond ses œufs 

dans les jeunes fruits pendant des nuits chaudes et humides... La T° pour l’instant n’est pas très 

propice à son activité… Toujours faire les traitements lorsque le charançon est actif entre 17 et 

22hrs  

Tordeuse à bandes obliques (TBO) : Vs pouvez commencer dès maintenant le dépistage des 

larves hivernantes si ce n’est pas déjà fait sur vos bouquets. En effet dès la floraison le 

dépistage de ce ravageur peut débuter. Observer 10 bouquets floraux/arbres sur 10 arbres par 

parcelle ou secteur de verger pour un total de 100 obs. Le seuil d’intervention pour ces larves 

hivernantes est de 3% des observations avec 1 ou plusieurs larves. Toujours intervenir lorsqu’il 

y a une période propice à l’activité du ravageur… donc en fin de journée, T° en haut de 15°C 

et pas de pluie pendant 24 heures.  
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Cécidomyie du pommier : Sur les jeunes plantations ou les pépinières, surveillez ce ravageur. 

Si vous notez la présence de ces adultes, des interventions entre 0 et 1,5 m du sol au cours 

d’une prochaine soirée chaude (activité des adultes plutôt au crépuscule). Encore une fois, 

intervenir en dehors des heures de butinage avec un insecticide à base de pyrèthre. 

Autres traitements …  

Traitement à l’Apogee : Il faut savoir premièrement que les interventions avec l’Apogee 

restent une façon de contrôler la croissance et non le feu bactérien. Puis, deuxièmement, 

l’Apogee en 2016 n’aurait pas été de grande utilité puisque les infections de brûlure 

bactérienne de l’année dernière étaient majoritairement sur bouquets floraux. Et donc à 

l’exception de quelques cas, l’application de ce régulateur de croissance aurait été sans utilité 

pour limiter l’apparition de symptômes de feu bactérien.  

Ce que ns pouvons dire pour 2017… attention, ciblez bien vos interventions !!! Il reste que 

l’Apogee est un outil pour corriger des problèmes ou des erreurs comme une mauvaise 

distance de plantation ou une taille trop sévère. Aussi, ne surtout pas appliquer sur les parcelles 

de 7 ans et moins !!  

Tt acaricides Agrimek, Envidor : Pour les entreprises avec des problèmes récurrents 

d’acariens, ns vs suggérons d’avoir minimalement 50% de vos parcelles de spartan en stratégie 

Agrimek/Envidor. Sachez que plus le feuillage est jeune, plus l’absorption du produit sera 

meilleure. Pour une meilleure efficacité, intervenez dans les conditions suivantes : en fin de 

journée par temps couvert, T° supérieure à 15°C, une HR > 70% et toujours le faire en dilué 

(1000L/ha). * Attention, Agrimek est très toxique pour les abeilles !  

Pourriture de l’œil (Botrytis Cinerea), développement d’alternaria dans la cavité des 

pépins, Oïdium 

Oïdium : Les conditions ne sont pas favorables à son développement (périodes chaudes et 

sèches). Avec la météo, ns avons peu ou pas de risque pr l’oïdium. Pour les parcelles avec 

inoculum et sur variétés sensible, un premier traitement a dû être fait au stade BR mais un 

autre Tt peut être fait au stade calice.  

Pourriture de l’œil : Les conditions météo des derniers jours nous amène un risque pour cette 

maladie. Si vous avez des antécédents ou sur vos variétés sensibles (Cortland, Spartan, Vista, 

Jerseymac) ce pourrait être bien vu d’intervenir possiblement samedi (pas de pluie de prévue). 
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Fertilisation foliaire : Au stade calice (90% des pétales tombées), il sera temps de mettre 

votre Azote, Bore, Magnésium et Manganèse. Attention le Bore avec des pesticides en sachets 

solubles (comme l’Imidan) peut boucher les buses… donc à éviter. Pensez aussi à limitez les 

mélanges !  

Tavelure : Prendre note que le Manzate 200DF n’est plus autorisé aux États-Unis, si vous 

prévoyez exporter vos pommes dans ce coin, vs pouvez utiliser le Dithane ou Penncozeb qui 

eux sont homologués aux États-Unis. 

 

PRÉCISIONS POUR LES VERGERS BIO :  

Hoplocampe : pour les entreprises qui ont installé des assiettes collantes pour faire le trappage 

massif de ce ravageur, il n’y a pas lieu d’intervenir avec un bio-insecticide. Toutefois, pour les 

autres entreprises qui n’ont pas fait de trappage massif, vs pouvez intervenir avec un bio-

insecticide lorsque vs avez le seuil.  

 

 


