
  

 

 

 

Hortitel POMME #32, jeudi 20 juillet 2017  

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

Le prochain message sera fait par ma collègue Karine Bergeron pour toute la Montérégie.  
 

Deux événements à ne pas manquer!          

 

Visite estivale RecuPom 
Réseau d’essai de cultivar et porte greffe 

 

Lundi le 24 juillet à 13h30 

Ferme expérimentale de Frelighsburg 

57, chemin de Saint-Armand 

Frelighsburg (Québec) J0E 1M0 

 

Caravane de l’irrigation en verger 
Mercredi le 9 août 2017 

De 9h à 14h 

Verger Pierre Côté 

833, route 104 

Dunham (Québec) J0E 1M0 

*Inscription gratuite ici 

Une option avec lunch est aussi disponible 

pour 15$ 

 

 

INSECTES : 

Carpocapses de la pomme 
On observe généralement peu de dommages dans les vergers de la région. Plusieurs ont adopté la 

méthode de lutte par confusion sexuelle. Le vol des papillons de la première génération est presque 

terminée, les captures de papillons sont présentement à la baisse. Continuez à dépister votre verger et 

soyez prêts à intervenir si vous voyez des dommages. Pour des conseils sur la méthode de dépistage vous 

pouvez consulter la fiche 76 du guide PFI ou cette vidéo du site AGyours.   

 

Mouche de la pomme  

Les captures de cet insecte ont commencé à la fin juin dans les vergers de la région, certains ont 

déjà atteint le seuil de traitement qui est de 2 mouches par pièges  en moyenne ou une seule si vous 

exportez. Dix jours après un premier traitement on nettoie les pièges et le seuil pour un deuxième 

traitement est de 5 mouches par pièges. Pour savoir comment dépister la mouche vous pouvez 

consulter la Vidéo sur le dépistage de la mouche de la pomme sur le site d’Agyours ou la fiche 77 

du guide PFI. 

  

Cicadelles 
Des cicadelles de la pomme de terre sont présentes dans certains vergers de la région. Cet insecte 

affecte généralement les plus jeunes feuilles des gourmands et apprécient les arbres vigoureux. Les 

traitements contre cet insecte ne sont généralement pas requis dans les arbres bien établis et peuvent 

https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/2017/Visites%20estivales_RECUPOM.pdf
https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/2017/Invitation%20Caravane%20de%20l%27irrigation.pdf
https://www.eventbrite.ca/e/billets-caravane-de-lirrigation-pommes-goutte-a-goutte-36061263209
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6431
https://www.youtube.com/watch?v=4kk7HjBtLkc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ELtbEtZlcB4
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6461
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6461


nuire à l’équilibre des prédateurs, vos alliés en lutte intégrée ! Un traitement peut toutefois être 

nécessaire dans les jeunes plantations où la croissance est ralentie par les cicadelles.  
 

Les traitements avec IMIDAN, CALYPSO et DELEGATE ont une efficacité contre le carpocapse et la 

mouche. Le CALYPSO a aussi une efficacité contre la cicadelle. Le GF-120 est efficace contre la mouche 

de la pomme mais doit être appliqué dès la première capture et renouvelé à tous les 10mm de pluie… 

 

MALADIES 

Tavelure… 
L’abondance de précipitations complique la lutte contre la tavelure durant la saison estivale. Très peu de 

vergers peuvent affirmer n’avoir aucune tache cette année. Assurez-vous de vérifier le sommet des 

arbres qui pourrait porter des taches et causer des infections secondaires. Les traitements avec du 

bicarbonate de potassium 4kg/ha en combinaison avec du soufre 4kg/ha, ou CAPTAN et MAESTRO en 

dose réduite (2kg/ha), peuvent être utilisés à cette période-ci de l’année pour lutter contre la tavelure 

et autres pourritures d’été. Vous pouvez consulter le message Hortitel no. 31  pour connaître la 

stratégie estivale de lutte contre la tavelure et la brûlure bactérienne.  

 

ANALYSES FOLIAIRES: 

C’est le temps de prélever des échantillons pour l’analyse foliaire. En complément à vos analyses de sol, 

les analyses foliaires vous permettront d’évaluer le contenu d’éléments nutritifs présents dans les 

feuilles et ainsi ajuster votre fertilisation pour obtenir une croissance optimale de vos arbres et de vos 

fruits. L’échantillonnage des feuilles doit se faire entre la mi-juillet et le début d’août alors que la 

croissance annuelle est terminée.  

 

 
 

Vous devez prélever un échantillon de 75 à 100 feuilles, par bloc et 

par cultivar. Parcourez la parcelle en zigzag et sélectionnez des 

feuilles sur plusieurs arbres au centre de la pousse de l’année. 

 

L‘échantillon doit être bien identifié et mis dans un sac en papier, 

puis envoyé au laboratoire. Pour connaitre la liste des laboratoires 

accrédités vous pouvez consulter la liste des laboratoires accrédités 

sur internet.  

 

ENGRAIS FOLIAIRES : 
• À la mi-juillet du bore peut être appliqué pour réduire le développement de coeur liégeux. Cette 

application est toutefois plus importante en période sèche, ce qui n’est pas le cas cette année. 

• À mi-juillet et au début d’août, l’application de calcium est particulièrement importante sur cultivars 

sensibles au point amer (Cortland, Honeycrisp, Jersey Mac, etc.) et lors de croissance rapide des fruits. 

 

Evelyne Barriault, agr.  

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca  

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 4286 
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mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca

