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35ème message technique, message du jeudi 6 juillet 10h 

Insectes du moment 

Mouche de la pomme : Quelques entreprises ont déjà enregistré des captures. Pour l’instant, 

très peu de parcelles ont nécessité une intervention dans la région. Rappelez-vous, le seuil du 

1er traitement est de 2 captures/sphère et de 4 captures/sphère pour le 2ème . Si vos sphères ne 

sont toujours pas installées… ça urge !!  

 

Cicadelle de la pomme de terre : Nous avons observé certaines parcelles la semaine dernière 

avec la présence de ce ravageur. Si plus de 30% des feuilles sont occupées par la cicadelle de 

la pomme de terre, une intervention est nécessaire. Ce ravageur peut être vecteur de feu 

bactérien, il n’est pas à négliger ! 

 

Acariens : L’ériophyide, la mite rouge, la mite à deux points et la mite McDaniel ont fait leur 

entrée dans les vergers. Le suivi de vos parcelles est à débuter ! Pour le dépistage … observez  

au minimum 20 feuilles par parcelle (possibilité de descendre à 15 feuilles pour les petites 

parcelles de l’ordre de 0.5 ha…). Observez bien toute la canopée (sur le rang, sur l’entre rang à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’arbre). Notez bien aussi la présence de prédateurs tels que 

phytoséïdes et stigmaïdés !  

Vous devez intervenir uniquement si le seuil d’intervention est atteint :  

- Pour la mite rouge, la mite à 2 points et la mite McDaniel… le seuil d’intervention est 

de 60 % des feuilles avec présence d’au moins 3 à 4 formes mobiles par feuille. 

- Pour l’ériophyide… le seuil d’intervention est de 60 % des feuilles avec au moins 50 

formes mobiles par feuille. L’ériophyide se détecte par le dépistage à la loupe mais 

aussi notez bien la présence d’une bordure « bronzée » sur la face inférieure de la 

feuille. Vu les conditions de cette saison et nos observations, sa présence risque d’être 

plus importante cette année.  
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Toujours respecter les conditions d’application des acaricides et attention aux délais avant 

récolte de ceux-ci :   

- 24 hrs sans pluie après le Tt 

- T minimale de 18°C, T optimale > 20°C afin que les acariens soient actifs. Privilégier 

tôt le matin ou en fin de journée lorsque les températures sont élevées dans le jour (T > 

25°C) 

- Qté de bouillie : 1000L d’eau/ha 

- Appliquer seul ! (pas de mélange)  

- Vent faible < 10 km/h afin de bien couvrir la cible  

 

Développement du calibre 

Petit rappel, en ligne, vous pouvez consulter l’évolution des calibres depuis le début de saison 

pour Mcintosh, Spartan et Empire dans la documentation publique (fichier Calibre_2017). 

 

 

 

 

 

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

