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23ème message technique, message du jeudi 7 juin 13h 

Charançon  

Une sortie est prévue pour ce soir… Ceci ne concerne que les entreprises avec historique de 

dommages.   

Nous considérons que toutes les entreprises ont réalisé au moins un Tt insecticide à grandeur 

après floraison pendant la période d’activité du charançon. Ce traitement a éliminé les 

charançons se retrouvant à l’intérieur du verger durant la floraison des pommiers. Ainsi, les Tt 

en contours permettront de contrôler la ré-introduction. Notez bien que si vous avez observé des 

dommages de charançon sur fruits à l’intérieur de vos parcelles, un Tt contour ne sera pas 

suffisant !  

Pour les entreprises qui ont un historique de dommages de charançon de la prune, intervenir ce 

soir pendant la période d’activité (18h-22h) en contour et dans vos zones à historique (variétés 

d’été, pruniers) sur toute la hauteur de l’arbre.  

STRATÉGIE BIOLOGIQUE 

Vérifiez votre protection à base d’argile ! Si vous la jugez insatisfaisante, vous devriez la 

reprendre avant la période d’activité. La pluie des derniers jours a peut-être arraché une partie 

de votre protection… et sans parler du grossissement des fruits… Il y a certainement lieu de faire 

une vérification aujourd’hui !   

 

Feu bactérien 

SVP, restez aux aguets ! Marchez vos vergers et ouvrez l’œil. Jusqu’à aujourd’hui, aucun 

symptôme n’a été observé dans la région. En cas de doute, contactez-nous.  

Fertilisation foliaire : Calcium  

Pensez à faire 3 applications de calcium dans le mois de juin. Souvenez vous que c’est à ce stade-

ci que nous pouvons augmenter la concentration en calcium dans le fruit… ensuite, on ne fait 

que pallier au manque de calcium dû au grossissemetn du fruit. Pour plus de détails, consultez 

le bulletin technique sur la fertilisaitation foliaire.  

Sésie du cornouiller  

Pour les entreprises qui installent des diffuseurs pour la confusion sexuelle de la saisie du 

cornouiller, sachez qu’il est temps de les installer.  

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

