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34ème message technique, message du mercredi 28 juin, 15h 

Quelques rappels … 

Feu bactérien : Des nouveaux symptômes de feu bactérien ont été observés en début de cette 

semaine sur des variétés à floraisons plutôt tardive. Mais rien à voir avec la dernière saison… 

 

 

 

 

 

Pièges pour la mouche de la pomme : L’installation des sphères rouges collantes pour la 

mouche de la pomme a débuté vers la fin de la semaine passée pour les sites les plus chauds et 

aucune capture n’a été enregistrée à ce jour. L’installation se termine au courant de cette 

semaine. Pour les entreprises effectuant elles-mêmes leur dépistage : Cette semaine, pensez à 

installer ces pièges. Installez-les de façon à ce qu’elles soient visibles… et non au centre de 

l’arbre. Rappelez-vous que le seuil d’intervention pour le premier traitement est de 2 

mouches/sphères.  

 

 

Tavelure : Encore une fois, avec les évènements de pluie que nous avons, nous ne saurions 

trop insister sur l’importance de vous tenir protégés !  En conventionnel … renouveler 

votre protection aux 14 jours ou au 25 mm de pluie. 

 

Et régie biologique … aux 14 jours ou au 15mm de pluie.  

 

Dans les 2 cas, si vous avez observé des taches sur feuilles ou sur fruit, votre protection doit 

être encore plus rigoureuse… et ce, jusqu’à la récolte. Surveillez bien vos pluviomètres !   

 

 

Ajustement de la charge : Si vous n’avez pas déjà commencé, sachez qu’il est temps d’ajuster 

votre charge. L’ajustement de la charge est une intervention très importante et permettra de 

bonifier votre récolte. Vous pouvez trouver dans notre bulletin d’éclaircissage chimique (à la 

page 3), nos propositions de charges pour des arbres adultes par variétés en nombre de 

fruits/cm2. Petites précisions : en premier, enlever les fruits sur la face inférieure des 

ramifications … et ensuite on enlève les + petits fruits. 

Encore une fois, surveillez attentivement l’apparition 

de symptômes… en particulier dans vos parcelles 

sensibles et dans vos jeunes plantations !!! 

Contactez-nous en cas de doute. 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Eclaircissage_chimique%20_MAJ_mai_2016%20.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Eclaircissage_chimique%20_MAJ_mai_2016%20.pdf
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Fertilisation foliaire : Si ce n’est pas déjà fait…  

- Faire une application de magnésium en juin. Notez qu’une application est recommandée 

à la fin juin et une autre en juillet.  

- Dernière application de bore de la saison les prochains jours… une application est 

recommandée à la fin juin aussi. 

- Enfin, sachez que vos applications de calcium doivent se faire aux 7 à 10 jours jusqu’à 

la récolte sur vos variétés sensibles tel que cortland, honeycrisp et passionata… 

 

 

 

Développement des fruits 

Voici les résultats des mesures sur la parcelle de référence de la lecture de cette semaine et de 

la semaine passée :   

 

A suivre dans les prochaines semaines… 

Vous pouvez suivre le développement des fruits sur le site d’Agropomme… ici !  

 

19-mai-17 SAISON 2017 
                  

nb de jours 
après fleur   

Mcintosh/cepiland 16e F Spartan/cepiland, 16eF Empire/cepiland, 12eF 

  dates Ø moy Ø min Ø max Ø moy Ø min Ø max Ø moy Ø min Ø max 

32 20-juin 26.9 24.9 28.7 25.2 22.5 27.7 24.4 22.4 26.7 

40 28-juin 33.7 31.0 35.9 31.9 28.3 35.5 30.3 24.0 33.5 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/CALIBRE/2017/

