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30ème message technique, message du jeudi 15 juin, 11h00 

Charançon de la prune 

Selon les prévisions météo, le charançon sera de sortie ce soir, jeudi 15 juin. Ceci concerne 

seulement les entreprises avec historique de dommages en 2016 (pshitt noir, sur le modèle 

disponible sur la plateforme d’Agropomme). D’autres sorties sont prévues pour vendredi 16 

juin, samedi 17 juin et dimanche 18 juin, ceci concernera toutes les entreprises (pshitt rouge 

sur le modèle).  

Rappelez-vous, à ce moment de l’année, pour contrôler ce ravageur, vous devez traiter toute la 

hauteur de l’arbre et surtout il faut intervenir pendant ses heures d’activités donc ± 18 à 22hrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les vergers avec historique de dommages de charançon en 2016 :  

 Si vous avez observé des dommages cette année : prévoir un Tt ce soir pendant la 

période d’activité à grandeur dans les zones avec dommages. 

 Si aucun dommage de charançon n’a été observé (vérifiez bien vos parcelles car les 

dernières sorties du charançon semblent avoir laissé quelques traces…): prévoir un Tt 

en contour ce soir pendant la période d’activité. 

Si vous intervenez ce soir, jeudi 15 juin, dans cette situation, vous n’aurez pas à ré-intervenir 

ni vendredi 16 juin, ni samedi 17 juin… Par contre, si les prévisions se confirment, et qu’il y a 

réellement sortie du charançon dimanche le 18 juin, vous devriez ré-intervenir cette date. Bref, 

une intervention ce soir et une dimanche soir, tjrs selon prévisions, suivez bien le modèle!   

 

https://www.agropomme.ca/modeles/charancon.php?zone=STJ_640
https://www.agropomme.ca/modeles/charancon.php?zone=STJ_640
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Pour les vergers sans historique de dommages de charançon en 2016 : 

Il n’y a pas lieu d’intervenir ce soir, jeudi le 15 juin. Par contre, si les prévisions météo se 

confirment, vous devriez intervenir vendredi soir 16 juin. Notez bien que si la pluie cesse 

pendant les heures d’activités du ravageur, celui-ci aura les conditions pour faire du dommage. 

Toutefois, s’il pleut pendant ces heures d’activités, il n’y a pas lieu d’intervenir.  

 Si vous avez observé des dommages cette année : un Tt contour ne sera pas suffisant, 

prévoir un Tt à grandeur dans les zones avec dommages. 

 Si aucun dommage de charançon n’a été observé : un Tt contour sera suffisant 

 

VERGERS BIO : précisions pour le charançon 

Avec la sortie de ce soir et des jours suivants, vérifiez bien aujourd’hui 

si votre dernière intervention avec l’argile blanche est suffisante (si vos 

fruits sont bien couverts).  

Dans le cas contraire, vous devriez intervenir aujourd’hui avant la sortie 

du charançon en fin de journée.  

 

 

Greffes sur table 

Pour toutes les entreprises ayant réalisé des greffes sur table ce printemps, n’oubliez pas de 

faire un suivi régulier de vos pépinières (pensez à la fertilisation, le désherbage, les traitements 

phyto et l’ébourgeonnage).  

 

Tavelure 

Nous sommes toujours dans la période où ns vous recommandons de renouveler votre 

protection aux 20 mm de pluie (lessivage des fongicides conventionnels) OU s’il y a aucune 

pluie, ns vs suggérons de renouveler votre protection aux 7 jours. Pensez-y ! 

VERGERS BIO : précisions pour la tavelure  

Pour vous, la seule différence dans cette stratégie est le lessivage des produits à base de soufre 

qui est à 10mm. Ainsi, ns vs suggérons de renouveler votre protection aux 10 mm de pluie OU 

s’il n’y a aucune accumulation, ns vs suggérons de renouveler votre protection aux 7 jours.  

Couverture avec argile 

blanche insuffisante sur 

fruits pr le charançon 
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Calcium 

Si ce n’est pas déjà fait, commencer votre fertilisation foliaire avec le calcium en particulier 

sur vos variétés sensibles à la tache amère (Cortland et ses lignées… Honeycrisp… 

Passionata…) Aussi, n’oubliez pas que le calcium à un rôle à jouer dans la fermeté des 

pommes en particulier pour l’entreposage. Ceci, dit vos applications doivent être réalisées aux 

7 à 10 jours jusqu’à la récolte. Possibilité de le mélanger avec fongicide/insecticide. 

 

Ébourgeonnage et ramonage de la cheminée 

Pour les deux semaines à venir, il sera temps de débuter l’ébourgeonnage des réitérations par 

arrachage à la main. Égourmandez également le dessus des ramifications. Notez que pour la 

cheminée (centre de l’arbre), n’ambitionnez pas trop ! Méfiez-vous des excès (standard Ø 6’ 

max, Semi-nain Ø 4’et Nain Ø 2’). 

 

 

 


