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2ème message technique 2018, message du vendredi 27 avril 7h 

Stades phénologiques  

Dans la région, si les prévisions météo s’avèrent exactes, le débourrement est prévu pour le 

milieu de la semaine prochaine. Tenez-vous prêts !  

 

Travaux à prévoir cette semaine : le Tt à l’urée   

Parmi tous les travaux à faire avant le débourrement, nous nous permettons de reparler du 

traitement à l’urée (46-0-0) sur les feuilles de l’an dernier au sol ! Vu le nombre de taches 

observé en septembre dernier, nous ne saurions trop insister sur l’importance de l’application de 

l’urée au sol (sur les feuilles de l’an dernier) pour aider à la lutte à la tavelure.  

 

Insectes du moment 

 Cochenille et œufs de mites rouges : Même si la pluie de cette semaine semble nous avoir 

retardé dans nos travaux extérieurs…S.v.p. dépistez vos œufs de mites rouges ainsi que la 

cochenille sur vos coursonnes afin de déterminer le besoin de traiter avec de l’huile ce 

printemps. Rappelez-vous, 8 à 10 jours avant et après l'application d'huile, ne pas appliquer 

de fongicide à base de captane ou de soufre. Le Tt avec de l'huile visant la cochenille doit se 

faire au débourrement ou débourrement avancé contrairement au Tt pour les oeufs de mites 

rouges qui doit se faire au pré bouton rose.  

 

 Installation de pièges pour la punaise terne et la mineuse marbrée :  

Dès le début de la semaine prochaine, il sera temps d’installer les pièges à phéromones pour 

la mineuse marbrée et les pièges collants pour la punaise terne. Ces assiettes collantes 

s’installent à la hauteur des genoux. Pour faciliter le repérage de vos pièges en cours de 

saison, pensez à mettre des rubans de couleurs dans vos arbres.  

 

Confusion sexuelle du carpocapse : plan de pose 

Il est également le temps de réaliser votre plan de pose des diffuseurs dans votre verger (nombre 

de diffuseurs/arbre). Le calculateur est disponible dans Documentation publique/Bulletins 

techniques.  
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Nouveaux bulletins techniques  

Nous avons préparé quelques bulletins techniques cet hiver abordant divers sujets (cueillette de 

bois pour greffage, ravageurs, bilan du voyage d’études de France 2017, etc.) Vous pouvez les 

consulter dans la partie publique de la plateforme d’Agropomme nommé « Documentation 

publique » ou en cliquant sur les liens ci-dessous :  

- Cueillette de bois 

- Calibration du pulvérisateur et de l’épandeur d’engrais 

- Les maladies physiologiques de conservation 

- La drosophile à ailes tachetées dans les framboises 

- Protocole d’échantillonnage des sols 

- Mouche de la pomme 

- Sésie du cornouiller 

- Retour sur le voyage d’études en France 2017  

 

Changement au code de gestion des pesticides  

Notez que depuis le 8 mars dernier, le MDDELCC a annoncé des modifications au code de 

gestion des pesticides. Pour plus d’informations au sujet des modifications, cliquez sur ce lien.  

 

Fongicides 

Vous avez sans doute entendu parler de la révision de certains fongicides utilisés en pomiculture 

par l’ARLA. Jusqu’à aujourd’hui, sachez qu’aucune décision n’a été rendue. Il n’y a donc 

pas de changements à prévoir pour l’instant.  

 

 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Cueillette%20de%20bois%20de%20greffage.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Calibration%20pulv%E9risateur%20et%20%E9pandeur%20d%27engrais.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Les%20maladies%20physiologiques%20de%20conservation.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Drosophile%20%E0%20ailes%20tachet%E9es%20dans%20les%20framboises.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Protocole%20d%92%E9chantillonnage%20des%20sols.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Mouche%20de%20la%20pomme.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/S%E9sie%20du%20cornouiller.pdf
http://mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/registre.htm

