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8ème message technique, message du lundi 14 mai 7h 

Irrigation… A boire !!  

Faute de pluie, mettez en route vos système d’irrigation quel qui soit ! L’irrigation de vos 

parcelles est une priorité cette semaine ! Si vous avez un système de goutte-à-goutte, faire des 

apports de l’ordre de ± 2 heures / jours suivants les sols. Peu importe votre système d’irrigation, 

vérifiez bien l’humectation de la terre en creusant 20-30 cm de profondeur.   

Pour vos plantations de l’année, n’oubliez pas votre 2e application de solution à base de 10-52-

10. Cette seconde application doit se faire 10 à 15 jours après la première. Dose : 700 g / 100 L 

d’eau.  

Tt Insecticide Pré Floral à base de pyrèthre de synthèse 

Punaise terne : Notez que le stade où nous sommes rendus, la punaise terne peut laisser des 

dommages sur fruits. Ainsi, si vous avez le seuil pour intervenir (3 captures cumulatives par 

piège OU 30% des observations avec un dommage), intervenez avec une pyrèthre de synthèse 

dans la période d’activité de la bestiole, en fin d’apm ou début de soirée + absence de vent + T° 

supérieure à 15°C. Notez que la période d’activité se termine vers 20hrs. Selon les prévisions 

météo, les soirées d’aujourd’hui et de demain (lundi 14 mai et mardi 15 mai) semblent être de 

belles fenêtres pour intervenir contre ce ravageur. Vérifiez l’intensité du vent.  

Avec la présence de ruches dans les parcelles ou dans les environs ainsi que la présence de 

pissenlits dans les vergers, effectuez cette intervention après ± 18hrs lorsque les pissenlits sont 

fermés.  

Mineuse marbrée : Au milieu de la semaine, nous serons à 50% des adultes de la première 

génération selon le modèle CIPRA. Rapellez-vous que le seuil d’intervention est de 3000 

captures.  

Hoplocampe : Si ce n’est pas déjà fait, pensez à installer vos pièges.  

Sachez qu’il est interdit de faire un insecticide durant la floraison !!! 

Fertilisation foliaire  

Sachez qu’au stade bouton rose, il est temps de débuter la fertilisation foliaire pour soutenir le 

matériel végétal. Les éléments à prévoir pour ce stade sont l’azote, le bore et le manganèse. Pour 

l’azote, référez-vous à ce bulletin technique (page 1) pour les doses à utiliser tout dépendant la 

T° prévue lors de votre application. Et pour le manganèse, souvenez-vous, si vous utilisez le 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Fertilisation%20foliaire.pdf


19 / 19 

 

dithane ou le manzate, il n’y a pas lieu de faire cette fertilisation puisque ces fongicides 

contiennent déjà cet élément. Toutefois, dans la mesure où il y a eu très peu d’intervention cette 

saison contre la tavelure avec ces fongicides, une intervention avec du manganèse pourrait être 

sans doute bien vue.  

Éclaircissage 

En régie conventionnelle, nous vous rappelons que l’Ethrel avant fleur n’est pas permis par 

l’ARLA comme agent éclaircissant.  

 

Précision pour les bio :  

Trappage massif  : Les assiettes collantes doivent être installées quelques jours avant l’ouverture 

des fleurs idéalement. Vous pouvez donc débuter l’installation si ce n’est pas déjà fait. 

L’installation doit se faire à la hauteur des yeux sur les branches orientées vers le milieu de 

l’allée (et non sur le rg). De plus, pour augmenter la visibilité des pièges, pensez à les installer 

du côté du soleil levant (ou bien du côté sud). Le nombre de pièges / arbre : 2 assiettes par Std, 

1 assiette par SN et 1 assiette tous les 3 arbres pour les nains. 

 


