
 
 

MESSAGE  #33 pour la MONTÉRÉGIE-EST, lundi 19 juin 2017 
 
Mises à jour téléphoniques, 450-427-0344 ou sans frais 1-888-799-9599 avec les options : 
 

#3 Message pour le secteur de Rougemont 
#4 Message pour le secteur de Missisquoi 

 
CARPOCAPSES : Selon les modèles mathématiques, le stade de 50% d’adultes de première 
génération (405DJ base 10) devrait être atteint vers le 24 juin pour les sites les plus chauds du 
secteur de Rougemont et vers le 26 juin prochain pour les sites les plus chauds du secteur de 
Missisquoi. Quelques vergers ont atteint le seuil de traitement de 10 captures durant 2 semaines 
consécutives. 
 
Pour consulter l’activité du carpo pour les prochains jours, consultez les graphiques à la fin du 
document ainsi que leur interprétation. 
 
Les premiers traitements seraient à planifier pour les prochains jours selon les degrés-jours ou le  
produit qui sera utilisé : ovicide et/ou larvicide.  
Caractéristiques de quelques produits: 
Produits Groupe Ovicide Larvicide Produits Groupe Ovicide Larvicide 
ALTACOR 28 1 4 IMIDAN 1b 2 3 
ASSAIL 4A 3 2 INTREPID 18 3 3 
CALYPSO 4A 3 2 RADIANT SC 5 0 4 
CONFIRM 18 1 3 RIMON (produit 

appliqué avant la 
ponte) 

15 4 0 
DELEGATE 5 0 4 

EXIREL NA - 4 VIROSOFT virus  2 
1 = faible, 2= passable, 3= bonne, 4 = excellente 

Si vous devez intervenir contre plusieurs ravageurs en même temps, consultez SAgE Pesticides et 
sélectionnez tous les insectes contre lesquels vous devez intervenir afin de pouvoir le faire avec un 
seul produit. 
 
Les traitements en dilué sont recommandés contre cet insecte. Pour tous les traitements contre le 
Carpocapse vous devez assurer une bonne couverture en appliquant un minimum de 500 à 1000L 
d’eau par hectare selon le gabarit des arbres. Ne pas faire de traitement un rang sur deux et 
assurez-vous d’atteindre le centre des arbres. 
 
Stratégies de traitement avec des insecticides :  
• Si vous avez des pièges Multipher I : le seuil pour effectuer votre 1er traitement est de plus de 

10 captures de carpocapse (papillon), pendant deux semaines consécutives.  
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http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insects/codling-moth.html
https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/outils/Interpr%C3%A9tation%20%20graphique%20carpo.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28981
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=23006
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27128
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27786
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28429
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28777
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24503
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28515
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28778
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30895
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26533
http://www.sagepesticides.qc.ca/default.aspx
http://solida.quebec/wp-content/uploads/2015/10/Multifer-I-2-31.jpg


Exemple : 
 27 mai 3 juin 10 juin 17 juin 
Nb capture 3 10 12 2 
Bilan au 3 juin 3 + 10 =1x10 et plus =seuil non atteint   
Bilan au 10 juin  10 + 12  = 2x10 et plus = seuil atteint  
Bilan au 17 juin   12 + 2 = 1x10 et plus = seuil non atteint 
 
Si vous n’avez pas de pièges, votre stratégie peut être basée sur l’accumulation des degrés-jour en 
base 10 (accumulations depuis le 1 mars 2017).   
 

  340 380 450 N 

Secteur 18 juin Atteinte du seuil en degrés-jour prévue le 
Dunham 309 22 juin* 27 juin N 5 juillet 
Farnham 350 18 juin 22 juin* 30 juin 
Garagona 317 21 juin* 26 juin N 4 juillet 
Granby 306 23 juin* 27 juin N 5 juillet 
Rougemont 336 19 juin 23 juin* 30 juin 
St-Bruno 342 18 juin 22 juin* 29 juin 
Ste-Cécile 309 22 juin* 27 juin 4 juillet 
St-Hilaire 341 18 juin 22 juin* 29 juin 
St-Paul** 345 18 juin 22 juin* 30 juin 
N Estimé à partir des normales 1998-2010. 
*Prévisions 
**En 2017, nous avons une accumulation de plus de 20 DJ10 supérieure aux normales… les limites degrés-
jours seront atteintes plus rapidement 

 
Si vous n’avez pas de pièges et que vous avez eu des dommages importants l’année dernière, il est 
fortement recommandé d’adopter une stratégie à 3 traitements pour la saison en cours :  
o Si vous utilisez Rimon, votre premier traitement devrait se situer autour de 340 degrés-jours ET 

AVANT LA PONTE DES OEUFS 
o Si vous utilisez Assail, Calypso ou Intrepid, votre premier traitement devrait se situer autour 

de 380 degrés-jours. 
o 1er traitement : produit ovicide et larvicide 
o 2ème traitement : 2 à 3 semaines plus tard sur les larves avec un larvicide : ALTACOR, 

EXIREL ou DELEGATE, RADIANT SC. 
o 3ème traitement : contre les larves, environ 2 semaines après le second traitement. 

 
Si vous n’avez pas de piège et que votre historique de dommage est de faible à modéré, vous 
pouvez adopter une stratégie à un ou deux traitements :  

o 1er traitement : contre les larves avec un larvicide (ALTACOR, EXIREL ou DELEGATE, RADIANT 
SC) probablement vers la fin juin, début juillet (autour de 450-500 degrés-jours). 

o 2ème traitement : contre les larves environ 2 semaines après le premier traitement 

Les traitements en dilué sont recommandés contre cet insecte. Pour tous les traitements contre le 
carpocapse vous devez assurer une bonne couverture en appliquant un minimum de 500 à 1000L 
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d’eau par hectare selon le gabarit des arbres. Ne pas faire de traitement un rang sur deux et 
assurez-vous d’atteindre le centre des arbres.  
 
Afin de prévenir la résistance des insectes il est préférable d’alterner les insecticides de groupes 
différents. Voici un tableau tiré de l’affiche PFI 2017 qui montre les insecticides homologués 
contre le carpocapse de la pomme, leur groupe chimique et leur efficacité sur les œufs et les 
larves. 

 
Stratégies de traitement avec la confusion sexuelle: 

Le seuil d’intervention est atteint si 1 pomme sur 200 est endommagée (0.5%). Si vous utilisez des 
pièges DELTA, le seuil économique pour intervenir est de 4 à 6 captures/semaine/piège. Consultez 
votre conseiller pour déterminer si un traitement est justifié (pression, antécédents).  Selon 
l’emplacement où le seuil est atteint, un traitement de bordure pourrait être recommandé.   
 
TAVELURE :  
 
Attention, ce ne sont pas tous les produits (protectans vs éradicants) qui ont la même efficacité 
pour protéger les feuilles et les fruits en développement. L’efficacité de la redistribution des 
fongicides n’est pas la même sur un fruit ou sur une feuille.  
 
Attention aux délais avant la récolte des produits utilisés : 

Produits 
commerciaux 

Matière 
active 

Délai de 
réentrée 

Délai 
avant 

récolte 
Groupe Produits 

commerciaux 
Matière 
active 

Délai de 
réentrée 

Délai 
avant 

récolte 
Groupe 

POLYRAM Méthirame 24 h 45 j M  Soufre 24 h 1 j M 
 Mancozèbe 24 h 45 j M  Thirame 24 h 1 j M 
 Ferbame 36 h 7 j M SERENADE  Bacillus 

subtilis  4 h 0 j NA 

 Dodine 48 h 7 j M BURAN Ail 12 h 0 j NA 
 Captane 48 h 7 j M Bicarbonate de potassium 0 j 0 j NA 
       Folpet 48 h S.O. M 

Données extraites de SAgE Pesticides 

 
MÉTÉO : PRÉVISIONS HORAIRES INCLUANT VENTS 
Cowansville  Dunham,   Farnham,   Franklin,  Garagona, Granby,  

Hemmingford,   Henryville,   Marieville  Rougemont,  St-Bruno,  

Ste-Cécile,   St-Hilaire,   St-Paul  

 
Voyez venir la pluie (images radars) 
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png 
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https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/production_fruitiere_integree_2017.pdf
http://solida.quebec/wp-content/uploads/2015/10/delta1.jpg
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-61_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-DUNHAM.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-140_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Franklin.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-GARAGONA.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-5_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Henryville.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-84_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-rougemont.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-St-Bruno.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Ste-Cecile.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-St-Hilaire.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-StPaul.txt
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png


Vous faites plus confiance aux prévisions américaines?  
Prévision National Weather Service pour FranklinVT et pour ChurubuscoNY et radar de 
BurlingtonVT. 
 

Bonne Saison 2017! 

 

Karine Bergeron, agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca  
1-800-472-4846, poste 4342  
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http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-73.104583&rlon=-72.432083&tlat=45.162917&blat=44.492917&smap=1&mp=1&map.x=110&map.y=66
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-74.812083&rlon=-73.717083&tlat=45.090417&blat=43.995417&smap=1&mp=1&map.x=208&map.y=30
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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