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6ème message technique 2018, message du mercredi 9 mai 9h 

Huile pour les œufs de mite rouge 

Dans la région, pour les entreprises qui doivent intervenir avec de l’huile pour les œufs de mites 

rouges, nous avons une très belle fenêtre pour intervenir aujourd’hui ! L’éclosion des œufs de 

mites rouges est prévue pour jeudi (10 mai) pour les sites les plus chauds de la région et en fin 

de semaine pour le reste de la région.  

Avec les prévisions météo que nous avons en main aujourd’hui (T max prévue = 23ºC. Vents à 

10km/h avant 17hrs) et vu que les températures chutent au courant des prochains jours, nous 

jugeons qu’intervenir aujourd’hui est vraisemblablement une bonne option. Rappelez-vous les 

conditions d’application de l’huile :  

- T° minimale > 15°C, T° optimale > 20°C 

- Quantité de bouillie 1000l/ha et + suivant le gabarit des arbres 

- Doses : Au stade PBR : 2% ds 1000 L d’eau.  

- Vent faible < 10 km/h (pr bien couvrir la cible) 

- Vitesse de traction 4 à 5 km/h 

- Absence de gel au cours des 2 nuits qui suivent le Tt. 

- Pas de CAPTANE / SOUFRE 8 à 10 jours avant ET après le Tt à base d’huile. 

- Si vs traitez 2 fois, faire la 2ème application en reprenant les rangs en sens inverse.  

Ainsi, dépendamment si vous êtes optimiste ou pessimiste, il pourrait être possible d’attendre 

une prochaine fenêtre pour appliquer votre huile tout en sachant que les prévisions météo 

peuvent se modifier !   

 

Insectes du moment  

 Punaise terne : Nous avons observé de l’activité de ce ravageur hier pm (bourgeons avec 

miela). La punaise terne est plutôt active par temps chaud (T>15°C) et absence de vents… 

A ce moment de l’année, le dommage que fera ce ravageur correspond à une 

extinction d’inflorescence… Cependant, dès le stade pré-bouton rose, le stylet de 

l’insecte pourra laisser des dommages sur les fruits. Ainsi, mieux vaut attendre un peu 

pour intervenir avec un insecticide contre la punaise terne. Rappelez-vous que le seuil 

pour intervenir est de 3 captures par pièges.  

 



15 / 15 

 

 Confusion sexuelle du carpocapse : il est temps d’y penser !  Pour les entreprises qui 

débutent la confusion sexuelle, pensez à faire votre plan de pose. Pour se faire, un 

calculateur de diffuseurs est disponible dans la documentation publique (ici). Vous aurez 

besoin de vos distances de plantation par parcelles afin d’être le plus précis possible. 

 

La pleine dose est de 500 diffuseurs/ha. Certaines entreprises peuvent envisager de 

diminuer la dose à 370 diffuseurs / ha seulement si l’année antérieure, il n’y avait pas de 

dommages sur fruits et que vous n’êtes pas intervenu avec des insecticides visant le carpo 

(Ex : un Delegate fait contre la mouche de la pomme pourrait bien avoir eu un impact sur 

la population de carpo…) Bref, la confusion doit être bien établie pour diminuer la 

quantité de diffuseurs / ha. Pensez-y bien ! Évidemment, votre conseiller est là si vous 

avez des doutes à ce sujet. Ces diffuseurs s’installent un peu avant la floraison (avant le 

début du vol des adultes émergents) après vos applications d’huile s’il y a lieu. Enfin, 

n’oubliez pas qu’il est possible d’inscrire la dose de ces diffuseurs dans votre registre de 

traitements. Un bulletin technique sur la confusion sexuelle est disponible.  

 

Divers :  

Tavelure : Simplement, pensez à renouveler votre protection contre la tavelure le plus proche 

possible de la prochaine pluie étant donnée le développement foliaire importantes avec les T 

plutôt élevées… 

 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/S%E9sie%20du%20cornouiller.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Confusion_sexuelle_du_carpocapse.pdf

