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24ème message technique, message du lundi 11 juin 10h 

Ravageurs du moment  

Carpocapse de la pomme : Les captures sont à ce jour très faibles dans la région. Ainsi, peu 

d’entreprises doivent intervenir au courant des prochains jours contre ce ravageur. Dans la 

région, la sortie des premières larves se fera cette semaine,  dès aujourd’hui (pour les sites les 

plus « chauds ») et jusqu’à jeudi 14 juin (pour les sites les plus « froids »). Nous aurons le 20% 

des adultes de la G1 au courant de la semaine dans l’ensemble de la région. 

Pensez à alterner les larvicides utilisés sur la première et la deuxième génération.  

Rappel sur les conditions d’applications :  

- Traiter lorsque la T° est supérieure à 15°C (idéalement autour de 20°C) 

- Pas de pluie pendant 24 hrs après le Tt 

- Réaliser en dilué (1000L d’eau / ha) 

- Pour le carpocapse, les dommages sont majoritairement trouvés dans la partie supérieure 

des arbres. Dans cette situation, il serait bien vu de calibrer votre pompe afin que 60% de 

votre bouillie sur retrouve dans la moitié supérieure de l’arbre.  

Précisions pour les entreprises en régie biologique : 

Si vous avez le seuil pour intervenir contre le carpocapse, vous pouvez utiliser le larvicide 

recommandé est Virosoft. Il faut le placer AVANT l’éclosion des œufs. Ainsi, pour les sites 

« chauds » de la région, prévoir ce Tt aujourd’hui et pour les sites « froid », ± milieu de cette 

semaine. Rappels sur les conditions d’application du Virosoft  :  

- Appliquer seul et en dilué ;  

- Pensez à laisser dégeler le produit avant de l’utiliser ;  

- Réaliser cette intervention en fin de journée ou journée nuageuse (indice de (8) dans le 

bulletin météo) puisque le produit est sensible aux rayons UV ;  

- Au minimum, 2 jours de beau temps après l’application (2 journées à T supérieure à 15C 

et sans pluie).  

Puceron rose : Nous avons débuté le dépistage du puceron rose. Sa présence est à ce jour très 

très timide. La T froide de la semaine dernière ne lui a sans doute pas plu… Pour les entreprises 

se dépistant elles-mêmes, pensez à faire un dépistage au courant de la semaine. Le seuil 

d’intervention est de 10% des arbres avec présence de ce ravageur (sur bourgeons floraux et 

pousses de l’année). Notez également la présence de prédateurs lors de ce dépistage. Si vous 

avez atteint le seuil d’intervention, privilégiez une fenêtre chaude et sans pluie. 

http://www.agropomme.ca/album/displayimage.php?album=21&pos=10


62 / 62 

 

Tavelure 

Sachez que les infections primaires ne sont pas encore officiellement terminées. Ne faites pas 

l’impasse, pensez à vous protéger avant la pluie. Pour l’instant, la prochaine pluie serait mardi 

soir. A suivre !  

Pépinières 

Pensez à supprimer les fleurs afin d’éviter toute infection de feu bactérien possible sur fleur… 

Également, faire les travaux nécessaires dans vos pépinières (désherbage, traitements 

phytosanitaires, etc.)  Consultez le bulletin technique sur les pépinières afin de faire le suivi ! 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller-conseillère ! 

Engrais au sol 

Le 15.5-0-0 (nitrate de calcium) peut être dès maintenant appliqué avant la prochaine pluie sur 

les variétés à fortes nouaison ou sur des variétés à petits calibres tel qu’empire ou spartan. 

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

