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30ème message, message technique du vendredi 29 juin 2018  

Ravageurs du moment  

Charançon de la prune :  

Une toute dernière sortie prévue ce soir (29 juin) et demain soir (samedi 30 juin). L’indice de 

ponte est relativement bas dans la région (environ 5%). Ainsi, seules les entreprises ayant 

observé des dommages récents devraient intervenir durant les heures d’activités du charançon 

si les dernières interventions remontent à plus de 3 jours.  

 

Attention ! Rappelez-vous que vos interventions sont efficaces pour 3 soirées consécutives 

d’activités. Si votre dernière intervention remonte à mardi, une intervention devrait être réalisée 

ce soir. Autrement, si votre dernière intervention remonte à mercredi soir, vous devriez 

intervenir que demain soir.  

 

Évidemment, avant de considérer que vous n’avez pas besoin de traiter, vérifiez bien vos fruits 

en particulier en périphérie. Sachez que dans plusieurs secteurs, des dommages ont été repéré.  

 

Les acariens :  

Les acariens (mites à 2 points, mites rouges, mites McDaniel et ériophydes) ont fait leur entrée 

dans les vergers. Jusqu’à aujourd’hui très peu d’interventions ont été recommandé (uniquement 

en situations où il n’y a eu ni Agrimek, ni Envidor appliqué au printemps…).  

 

L’observation des acariens se fait sur toute la canopée (sur le rg, sur l’entre-rg, à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’arbre). Pour les arbres SN et STD, observez 2 feuilles/arbre sur 10 arbres (pour 

un total de 20 feuilles par parcelles de 2.5ha et moins). Pour les arbres nains, observez 1 

feuille/arbre sur 20 arbres. Sachez que pour les plus petites parcelles, vous pouvez limiter vos 

observations à 15 feuilles. Notez bien la présence des prédateurs en particulier les phytoséïdes 

et les stigmaïdés, ceux-ci permettent dans plusieurs situations dans la région un contrôle sans 

acaricide ! Des interventions seront nécessaires si le seuil d’intervention est atteint...  

 

Rappels sur les seuils d’intervention pour les différents acariens :  

- Mite rouge, mite à 2 points et la mite McDaniel : 60% des feuilles avec au moins 3 à 4 

formes mobiles par feuilles 

- Ériophyides : 60% des feuilles avec au moins 50% de formes mobiles par feuilles.  

 

 

 



78 / 78 

 

Rappels sur les conditions d’applications :  

- 24 hrs sans pluie après le Tt 

- T minimale de 18°C, T optimale > 20°C afin que les acariens soient actifs. Privilégier tôt 

le matin ou en fin de journée lorsque les températures sont élevées dans le jour (T > 25°C) 

- Qté de bouillie : 1000L d’eau/ha 

- Appliquer seul ! (pas de mélange)  

- Vent faible < 10 km/h afin de bien couvrir la cible  

Vous pouvez aussi consulter le bulletin technique sur les stratégies de lutte contre les acariens 

en été.  

 

 

Divers  

Ajustement de la charge : Si vous n’avez pas déjà commencé, sachez qu’il est temps d’ajuster 

votre charge. L’ajustement de la charge est une intervention très importante et permettra de 

bonifier votre récolte. Petites précisions : en premier, enlever les fruits sur la face inférieure des 

ramifications … et ensuite on enlève les + petits fruits. Évidemment, contactez votre conseiller 

si vous avez des questions.  

 

Journée technique d’Agropomme 2018 : Notez à vos agendas que la journée technique 

d’Agropomme 2018 se tiendra à la salle municipale de St-Joseph-du-lac mardi le 18 décembre. 

La programmation sera mise en ligne à la fin octobre !  

 

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

