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1er message technique 2018, message du mardi 24 avril 8h00 

Précisions pour les messages techniques 2018 

Comme pour 2017, prenez note que les sujets abordés dans les messages s’adressant pour les 

entreprises biologiques ET conventionnelles, les titres seront de couleur vert.  

Pour les interventions et stratégies ne s’adressant qu’aux entreprises en régie biologique, le 

message sera mis dans un encadré vert comme celui-ci.  

 

Stades phénologiques  

Avec les prévisions météo, le débourrement est à prévoir vers la fin de la semaine prochaine. 

Aujourd’hui, mardi 24 avril, nous sommes à environ 30 degrés jours cumulés dans la région et 

le débourrement arrive à 79 degrés jours.  

 

Travaux à prévoir au cours de la semaine … 

 Broyage de la litière et du bois de taille dans l'inter-rang  

 Commande d’engrais : Pensez à commander vos engrais granulaires au sol selon les 

recommandations de votre PAEF. N’oubliez pas de préciser les bases lors de cette 

commande.  

 Mise en service du pulvérisateur : Nous ne saurons trop insister sur l’importance de cette 

étape !!!  

 Apport d'engrais au sol (18-46-0) : Pour ceux qui appliquent du phosphate d’ammoniaque 

(18-46-0), prévoir le faire cette semaine. Cette source d’azote est assimilable par les racines 

en sols frais (température du sol inférieure à 10°C) donc à appliquer avant le 

débourrement. Si possible, l’appliquer avant une pluie.  

 Apport de matière organique : Petit rappel pour les entreprises appliquant du fumier, 

n’oubliez pas que le délai avant récolte est de 120 jours… donc une récolte au 1er septembre 

signifie que vous devez mettre votre fumier au plus tard le 2 mai. Ça vient très rapidement, 

pensez-y !!  

Pour les entreprises apportant de l’acti-sol, notez que l’application se fait entre le 

débourrement et le pré-bouton rose. Le délai de 120 jrs avant récolte ne s’applique pas.  
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 Préparation de sol et plantation en parcelle :  

Dès que le sol est ressuyé, pensez à préparer le sol des parcelles en implantation ce printemps 

et des pépinières. Si ce n’est déjà fait, possibilité encore de faire une fumure de fond en 

l’enfouissant avec un cultivateur ou des disques. Évitez les passages multiples de ces 

machineries pour la compaction du sol…  Évitez également les engins rotatifs pour travailler 

du sol (pensez à la structure de votre sol!). Comme à chaque année, la plantation en parcelle 

ne tardera… soyez prêts !! 

 Greffes sur table : vous pouvez sans aucun doute poser le plastique cette semaine… sans 

oublier le tuyau du goutte-à-goutte sous le plastique.  

 Rappel sur la hauteur du point de greffe :  

Pour le porte-greffe Cepiland : Depuis quelques années, nous observons une perte de 

vigueur de ce porte-greffe… Ainsi, avec les densités proposées par Agropomme de 1200 à 

1500 arbres / ha, en SALSA, nous proposons de diminuer la hauteur du point de greffe du 

sol sachant qu’à 12-15 cm nous n’obtenons pas la vigueur souhaitée. Ajustez donc la hauteur 

du point de greffe selon la vigueur de la variété.  

o Pour les variétés peu vigoureuses, la hauteur du point de greffe est de 5 cm.  

o Pour les variétés vigoureuses, la hauteur du point de greffe sera de 5 à 10 cm. 

En tout état de cause, ne dépassez pas 10 cm ! Pour les plantations en plus hautes 

densités (2000 à 3000 arbres / ha), maintenir la hauteur du point de greffe à 10-15 cm 

du sol. 

 

Pour les autres porte-greffes (autre que Cepiland) : Aucun changement proposé, nous 

insistons donc sur l’importance de maintenir la hauteur du porte-greffe à 12-15 cm du sol. 

« Une main c’est bien, 1 main et 2 doigts c’est mieux! » 

 Pensez à placer les points de greffe contre les vents dominants. Et la semaine qui suit la 

plantation, repassez ces parcelles afin de vérifier la hauteur du point de greffe et la réajuster 

au besoin. 

 Contact du sol avec les racines : Après la plantation, un léger tassement du sol suffit 

largement. Préférez de bcp un tassement hydrique. C’est terminé la danse de la St-Jean 

autour du pommier ! 

 Transplanteur (10-52-10) : Une fois plantés, irriguez vos arbres avant d’apporter la solution 

transplanteur.  Ensuite, faire un apport à refus (sans dépasser 4 L/arbre) de la solution avec 

le 10-52-10. Si vous faites ces apports avec le g à g, faire un apport d’eau d’1h à ½ heure 

environ et faire ensuite l’apport d’engrais. Faire suivre cette irrigation fertilisante par au 

moins 15 min d’eau claire. Ne pas oublier de répéter cette intervention dans 10 à 15 jours. 
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TAVELURE… c’est presque parti ! 

Les résultats du labo de l’IRDA du 18 avril dernier nous montrent que les spores ne sont pas 

encore prêtes à être éjectées. Nous vous recommandons de faire un Tt Cuivre Fixe au stade 

débourrement ou débourrement avancé. Ce traitement aura une action sur les chancres de feu 

bactérien et sur la tavelure (s’il y a infection tavelure à ce moment). Ce traitement n’est pas 

une option compte tenu de la présence d’inoculum de feu bactérien dans la région… Pensez 

donc à avoir du cuivre fixe sous la main. Bien qu’efficace, nous vous rappelons que le Kocide 

n’est pas homologué sur pommier. 

Baisse de l’inoculum par broyage de la litière et par pulvérisation d’urée au sol : Compte tenu 

de la saison 2017 et de ses pluies abondantes, nous partons la saison avec vraisemblablement un 

inoculum abondant. Il va sans dire que l’étape du broyage + pulvérisation de l’urée sur la 

litière (feuilles au sol de l’an dernier) n’est pas une option ce printemps.  

Utilisez 2 à 3 buses à gros débit de chaque côté du pulvé. Les buses doivent être orientées au sol. 

Le but est de bien couvrir tout le sol donc assurez-vous d’arroser le milieu de l’inter-rang voisin. 

Pour limiter la dérive et bien se rendre à la cible voulue, il est possible de couper le ventilateur.  

Notez qu’en régie biologique, l’utilisation de l’urée (46-0-0) n’est pas autorisée… Par contre, le 

broyage de la litière est un incontournable. 

 

DÉPISTAGE DE LA COCHENILLE ET DES ŒUFS DE MITES ROUGES  

Si ce n’est pas déjà fait, il est temps de dépister la cochenille et les œufs de mites rouges sur 

coursonnes pour savoir si vous devez ou non faire un Tt à l’huile ce printemps. Observez 10 

coursonnes par parcelle de 2ha et moins à la loupe. L’huile permet d’asphyxier les œufs de mites 

rouges et n’a donc pas d’effet préventif. Ainsi, sans présence d’œuf de mite rouge ni de 

cochenille, il n’y a pas lieu d’intervenir avec de l’huile !  …Si besoin, pensez donc à réserver 

votre huile auprès de votre fournisseur. Les traitements recommandés sont :  

 Si vs devez intervenir pour la cochenille uniquement, faire 2 passages coup sur coup avec de 

l’huile, en reprenant les rangs en sens inverse lors du 2ème passage de façon à faire une bonne 

couverture. Ces Tt se feront au stade débourrement / débourrement avancé.  

 Si vs devez intervenir pour la cochenille ET la mite rouge :  

 faire un 1er passage au débourrement/ débourrement avancé avec de l’huile pour viser 

la cochenille ;  

 faire un 2ème passage au pré bouton rose / bouton rose avec de l’huile en reprenant les 

rangs en sens inverse lors du second passage pour viser les œufs de mites rouges. 
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 Si vs devez intervenir pour la mite rouge uniquement, faire 2 passages coup sur coup avec 

de l’huile, en reprenant les rangs en sens inverse lors du 2ème passage de façon à faire une 

bonne couverture. Ces Tt se feront au stade pré-bouton rose.   

 

Rappel sur les conditions d’applications de l’huile:  

 Pas de Tt au Captane / Soufre 8 à 10 jrs avant ET après une application d’huile 

 Vent faible (<10km/h) 

 T>15C idéalement >18C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt 

 Arroser à 1000L d’eau/ha et + suivant le gabarit des arbres 

 Doses : utilisez les doses nommées ci-haut suivant les ravageurs dépistés. Les 50-60L/ha 

sont à proscrire !!  

 Vitesse de traction 4 à 5km/h 

Pour les entreprises utilisant le soufre, notez qu’en ce qui concerne l’application de soufre à 

l’intérieur de ce délai, les traitements faits en 2014 par certaines entreprises n’ont montré aucune 

toxicité…  

Pour plus de détails, sur les stratégies de lutte aux acariens au printemps ainsi que sur le 

dépistage, consultez ce bulletin technique. 

 

TRAVAUX À PRÉVOIR POUR LES ENTREPRISES EN PRODUCTION BIOLOGIQUE 

Pour les entreprises qui souhaitent faire du trappage massif contre l’hoplocampe, il est temps de 

rassembler tout le matériel nécessaire et de débuter la fabrication (assiettes blanches en plastique, 

colle « Tangle Trap » et attaches). Les étapes de fabrication sont expliquées dans le bulletin bio 

(voir page 2) si vous voulez + de détail. 

 

 

 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Strategie%20de%20lutte%20aux%20acariens%20au%20printemps.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Pomiculture%20Biologique.pdf

