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30ème message, message technique du vendredi 22 juin 2018   

Charançon de la prune… ce n’est pas fini !  

Ce soir, vendredi 22 juin, il y aura activité du ravageur. En général, toutes les interventions 

contre le charançon remontent à + de 3 jours, ainsi toutes les entreprises sont concernées par 

cette sortie (voir modèle charançon). Ainsi, que vous ayez ou non un historique de dommages, 

ns retenons 2 situations : 

 1ère : Vs avez observé des dommages frais à l’intérieur de vos parcelles depuis votre 

dernière intervention, prévoir un Tt en soirée (18h à 22h) dans tout ce secteur avec 

dommages. Sachez qu’un Tt en périphérie ne sera pas suffisant !  

  

 2ème : Si vs avez observé aucun dommage à l’intérieur de vos parcelles depuis votre 

dernière intervention, réalisez un Tt contour pendant la période d’activité du ravageur.  

 

Précisions pour les entreprises bio : 

Encore une fois, prenez le temps de vérifier la protection de vos fruits avec l’argile blanche. S’il 

y a lieu, ré-intervenez avant la période d’activité prévue !  

 

Tavelure 

Vous devriez maintenir une protection aux 7 jours s’il n’y a aucune pluie ou aux 20 mm de pluie 

pour les fongicides conventionnels / 10mm de pluie pour les fongicides à base de soufre. 

Suivez bien les pluviomètres. Lundi dernier, le 18 juin, les accumulations reçues dans la région 

sont entre 14,6mm et 25,4mm.  

À partir de la semaine prochaine, vos protections doivent être maintenues aux 14 jours ou au 

25mm de pluie pour les fongicides conventionnels / 15mm de pluie pour les fongicides à base 

de soufre… et ce, jusqu’à la récolte!  

 

Feu bactérien 

Depuis le tout début de la semaine, nous avons observé un peu de symptômes de feu bactérien 

dans la région. Toutefois, nous vous demandons de rester vigilent et d’ouvrir l’œil en particulier 

sur vos variétés sensibles ainsi que dans vos parcelles avec un historique. En cas de doute, 

n’hésitez pas à contacter votre conseiller/conseillère.  

https://www.agropomme.ca/modeles/charancon.php?zone=STJ
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Suivi de vos pépinières 

Pour les entreprises avec des pépinières 2018, pensez à faire le suivi nécessaire en cours de 

saison (désherbage, ébourgeonnage, etc…). Un bulletin technique est disponible avec les 

différentes étapes à réaliser en cours de saison.  

 

Calcium et autres fertilisants foliaires 

N’oubliez pas de faire vos 3 applications de calcium durant le mois de juin en particulier sur les 

variétés sensibles à la tache amère (cortland, honeycrisp et passionata). Il est à répéter aux 7 à 

10 jours jusqu’à la récolte.  

Nous recommandons également de faire une application de magnésium entre la mi-juin et la fin 

juin. Notez qu’une application de Mg est aussi est recommandée à la fin juin et une autre en 

juillet. Enfin, une dernière application de bore est à faire entre la fin juin et début juillet. 

 

ATTENTION ! En cas de phytotoxicité sur feuillage, restez très prudent avec l’utilisation 

de fertilisants foliaires. Contactez-nous en cas de doute.  

Précisions pour les entreprises bio : Sachez qu’il existe certains fertilisants foliaires certifié par 

la plupart des organismes de certification en production biologique. En voici quelques-uns :  

- Calcium : Calci-Max 

- Magnésium : Mag-Max ou Sel d’epson 

- Bore : Solubor 

 

Mouche de la pomme 

Pensez à installer vos sphères engluées dès le début de la semaine prochaine. Installez-les de 

façon à ce qu’elles soient visibles… et non au centre de l’arbre. Pour les entreprises avec un 

dépistage clé en main, ns débuterons l’installation dès lundi! Rappelez-vous les seuils 

d’intervention :  

- Seuil du 1er traitement = 2 captures/sphère ;   

- Seuil du 2e traitement = 4 captures/sphère.  

Opter pour IMIDAN (3 sachets/ha pour le 70W) avec un délai avant récolte de 14 jours et au 

délai de réentrée de 7 jours. Pour plus de détails sur ce ravageur et les produits à utiliser, référez-

vous au bulletin technique de la mouche de la pomme.  

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Pepiniere_A_a_Z.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Mouche%20de%20la%20pomme.pdf

