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7ème message technique, message du vendredi 11 mai 7h 

Insectes du moment  

Punaise terne : Dès que l’inflorescence est visible, la punaise terne pourra 

laisser un dommage sur fruit (légère dépression en forme d’entonnoir sur 

l’épiderme du fruit). Sachez que selon le modèle CIPRA, pour la région, nous 

avons dépassé le 50% des adultes.  

Le seuil d’intervention est de 3 captures cumulatives par pièges collants. Un dépistage visuel 

peut également être fait en particulier sur les rangs proches des boisées, des friches ou des fossés 

(seuil : 30% des inflorescences observées avec un dommage). Si le seuil est atteint, intervenez 

avec une pyrèthre de synthèse. Il faut intervenir seulement lorsque celui-ci est actif ! Il faut donc 

placer votre Tt en fin d’après-midi / début de soirée, lorsque les T sont > 15°C et que les vents 

sont assez faible < 10 km/h. De plus, si des ruches sont déjà placées dans votre verger (ou 

dans les parcelles voisines), intervenez en dehors des heures de butinage donc après ±18 

hrs. La prochaine fenêtre d’application devrait être lundi 14 mai si les prévisions météo disent 

vrai… À suivre !  

Hoplocampe : Pensez à les installer en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. 

Huile pour la mite rouge 

Pour les entreprises qui leur reste 1 ou 2 passages d’huile pour les œufs de mites rouges, selon 

les prévisions météo, la prochaine fenêtre d’application risque d’être lundi (14 mai) …Ainsi, si 

vous êtes au stade bouton rose, diminuez la dose de l’huile à 1% (10L/1000L) pour éviter 

l’apparition de phyto. Donc AVANT d’intervenir avec l’huile, vous devez absolument vérifier 

le stade de vos parcelles afin d’utiliser la bonne dose. Souvenez-vous, il faut idéalement 18°C 

pour appliquer de huile.  

Divers :  

Tavelure : Vous l’avez sans doute deviné, pour la pluie d’hier jeudi 10 mai, nous avons eu un 

« non-événement » tavelure ! Sur les 5 stations de la région, nous n’avons pas eu les conditions 

pour avoir une infection. La station météo St-Benoit a enregistré la plus grande quantité de pluie 

soit, 4.4mm. Les autres stations, c’est entre 1.4 et 2.2mm.  

Cependant, vous devez savoir que selon les derniers échantillons envoyés au laboratoire de 

l’IRDA, il semble avoir un TRÈS grand nombre de spores prêtes à être éjecter. Sachez également 
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que le développement foliaire des inflorescences a fait un immense bon dans la journée d’hier. 

Sur notre parcelle de référence (Mcintosh / cepiland) entre hier matin jeudi 10 mai et ce matin 

vendredi 11 mai 100% des inflorescences ont pris des nouvelles feuilles (entre 2 et 4 nouvelles 

feuilles par inflo). Nous avons donc un très grand nombre de feuilles sensibles à la tavelure… 

pensez-y avant la prochaine pluie !! 

Engrais au sol : L’application de l’engrais au sol avec du 27-0-0 (nitrate d’ammoniaque 

calcique) pourrait débuter au courant de la semaine prochaine. Cet engrais s’applique jusqu’au 

début de la fleur. Pensez à le mettre tout juste avant une pluie !  

 

 

Précisions pour les vergers bio  

Engrais au sol : Pour les entreprises utilisant l’Acti-sol, si ce 

n’est pas déjà fait. Ne tardez pas pour l’application de cet 

engrais afin de ne pas libérer de l’azote trop tard en saison… 

Trappage massif hoplocampe : Les assiettes doivent être 

installées quelques jours avant l’ouverture des fleurs 

idéalement. Les travaux peuvent ainsi débuter en fin de 

semaine pour les sites les plus chauds de la région. Consultez 

votre conseiller si vous avez des questions sur cette technique.  

 


