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31ème message technique, message du lundi 19 juin, 10h  

Carpocapse de la pomme 

Nous prélevons des captures importantes de carpo dans toute la région, vergers sous confusion 

sexuelle ou non…  Les seuils d’intervention sont : Vergers sous confusion sexuelle : 5 

papillons cumulatifs sur 7 jours et Vergers n’étant pas sous confusion sexuelle : 15-20 

papillons cumulatifs sur 7 jours 

Voici les différentes stratégies pour les parcelles étant sous confusion pour la première 

année en 2017  ET pour parcelles non confuses :  

- Si le seuil d’intervention a été atteint la semaine dernière ± 12-15 juin et qu’aucun 

traitement n’a été réalisé pour le carpo encore… Dans cette situation, vous devriez 

intervenir avec un larvicide ayant un impact sur les œufs et les larves du carpo. Ce 

traitement doit être réalisé aujourd’hui lundi 19 juin ou demain mardi 20 juin. 

Toutefois, des risques de pluie sont attendus mardi toute la journée !  Ainsi, s’il y a 

réellement de la pluie mardi toute la journée, mieux vaudrait reporter l’intervention à 

mardi soir. Bref, suivez donc les prévisions météo avant d’intervenir !  

Notez bien, un ovicide de pré-oviposition appliqué aujourd’hui ou demain ne serait pas 

du tout optimal. Ce produit n’aura aucun impact sur les œufs déjà pondus jusqu’à ce 

jour (près de 10% d’œufs pondus sites chauds et sites froids dans la région). C’est 

pourquoi il n’est pas retenu dans la stratégie !  

- Si le seuil d’intervention a été atteint la semaine dernière ± 12-15 juin mais que 

vous avez réalisé un Tt avec Assail pour le puceron rose dans la semaine du 4 au 10 

juin… Un  larvicide devrait être appliqué ce soir ou demain soir. Encore une fois, 

suivez les prévisions météo afin de bien cibler votre application ! Veuillez à bien 

vérifier vos registres de traitements 2016 afin d’inverser le larvicide utilisé sur la G1 et 

sur la G2… de sorte à ne pas utiliser le même larvicide sur la G1… ou le même sur la 

G2. Encore une fois, appliquer un ovicide de pré-oviposition pour le carpo à ce moment 

n’est pas une option à retenir.  

- Si le seuil d’intervention a été atteint ± 9-12 juin et qu’un Tt visant le carpo a été 

réalisé la semaine dernière…  Il n’y a pas lieu de reprendre dans les prochains jours. 

Par contre, si les quantités d’eau annoncées à la fin de la semaine se confirment, il y 

aura lessivage… et un Tt sera à prévoir par la suite. Bref, aucun traitement prévu pour 

l’instant… Affaire à suivre.  
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- Si vous n’avez toujours pas atteint le seuil d’intervention… Sachez qu’il y a 

quelques parcelles, voir vergers, n’ayant pas encore atteint le seuil d’intervention pour 

le carpo dans la région. Dans ce cas, aucun traitement n’est à prévoir.  

Voici la stratégie pour les parcelles sous confusion depuis 2016 ou depuis plus 

longtemps…  La décision de traiter ou de ne pas traiter ne s’appuie pas seulement sur vos 

captures dans vos pièges Delta mais plus de l’observation des dommages sur fruits (observez 

un minimum de 200 fruits par parcelle). Une fois le seuil atteint dans vos pièges delta, 

prévoyez un dépistage de vos fruits 7 à 10 jours après le pic de captures.  

 

Rappels sur les conditions d’application des insecticides : Traiter à une T° > 15°C. Idéalement 

autour de 20°C. Suivez les prévisions car, pas de pluie pendant 24 hrs après le Tt. Réaliser en 

dilué (1000L d’eau/ha). 

 

Vergers bio :  

Si le seuil d’intervention a été atteint vers le 9-12 juin, une intervention devra être réalisée 

rapidement aujourd’hui ou demain. Suivez bien les prévisions météo ! Conditions 

d’application : Traiter  T° > 20°C. Temps chaud et humide (même la nuit). Pas de pluie 48 hrs 

après le Tt. Pas de vents au moment de l’application. Appliquer en fin de journée ou par temps 

couvert si le produit utilisé est UV sensible. Enfin, réaliser en dilué.  

 

Charançon de la prune… ce n’est pas fini ! 

Notez que nous aurons encore une soirée d’activité du charançon ce soir. Ce risque concerne 

toutes les entreprises. De plus, une autre sortie est prévue pour demain soir, mardi 20 juin. A 

ce jour, ce risque ne concernera seulement que les entreprises avec historique.  

Pour ce soir, lundi 19 juin, pour toutes les entreprises :  

- Si votre dernière intervention remonte à vendredi 16 juin OU avant, vous devriez 

reprendre ce soir un Tt pour le charançon.  

- Si votre dernière intervention remonte à samedi 17 juin ou dimanche 18 juin et que 

votre traitement a été fait dans les heures d’activités du ravageur, il n’y a pas lieu de 

reprendre ce soir. 
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Par contre, pour la sortie de demain mardi 20 juin, pour les parcelles avec historique de 

dommages en 2016, la reprise de ce traitement est nécessaire si votre dernière intervention 

remonte à samedi 17 juin OU avant.  

Rappels sur les zones à traiter : Si vous avez observé des dommages à l’intérieur de vos 

parcelles, notez bien qu’un traitement contour ne sera pas suffisant, la parcelle à grandeur 

devra être traitée. Les heures d’activités du charançon sont : entre 18h et 22h. Ainsi vos 

interventions doivent se faire dans ces heures.  

 

Vergers bio :  

Charançon : La pluie tombée dans les derniers jours a peut-être diminué la couverture de 

votre dernière intervention à base d’argile blanche. Assurez-vous d’avoir une bonne protection 

sur vos fruits pour le charançon ce soir et demain soir. Intervenir aujourd’hui au besoin.  

 

Feu bactérien 

Notez qu’à la fin de la semaine dernière nous avons observé des symptômes de feu bactérien. 

Pour l’instant, ils sont très localisés (parcelles avec historique sur variétés sensibles (paulared, 

gala, pommettes…). Bref, Ouvrez l’œil sur vos parcelles !   

 

Prolongation du programme de modernisation des vergers 

Le MAPAQ a annoncé ce matin la prolongation du Programme de modernisation des vergers 

de pommiers au Québec jusqu’au 31 mars 2021. L’aide financière maximale attribuée par 

entreprise agricole passe de 30 000$ à 50 000$. Voici le lien pour plus de détails : 

 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Centre-Presse/Communiques/2017/06/Pages/17094.aspx  

 

Journée technique d’Agropomme 2017  

A vos agendas ! La journée technique d’Agropomme 2017 se déroulera mardi le 19 décembre 

à la salle municipale de St-Joseph-du-lac. La programmation de la journée sera mise en ligne 

fin octobre, début novembre.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Centre-Presse/Communiques/2017/06/Pages/17094.aspx

