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1er  message technique 2015, message du mardi 28 avril 17h 

 
TAVELURE 

Pour avoir une infection il faut forcément la conjonction de 3 paramètres : 

• l'hôte (le pommier) : évidemment ça prend des tissus réceptifs ...donc du vert...  
• l'agent infectieux (la tavelure) les spores doivent êtres matures (prêtes) 
• des conditions météo favorables à l'installation de la tavelure... processus d'éjection de 

germination, et d'infection.... 

Nos observations des derniers jours dans plusieurs parcelles nous ont laissé entrevoir du vert sur 

les bourgeons. Les prévisions météorologiques sont de notre bord avec peu, voir pas de pluie 

pour les prochains jours. À suivre ! 

De plus, les derniers résultats du laboratoire de l’IRDA indiquent que les ascospores ne sont pas 

encore prêtes à éjecter. Pour l’instant il n’y aurait donc pas lieu d’intervenir advenant une pluie. 

Affaire à suivre ! 

 

� Baisse de l’inoculum par broyage de la litière et par pulvérisation d’urée au sol… Au même 

titre que le lavage de mains avant de manger ces 2 opérations devraient passées dans les us et 

coutumes pour ns aider à contrôler la tavelure. 

o Broyage de la litière : feuilles au sol broyées simultanément avec le bois de taille.  

o Pulvérisation d'urée (46-0-0) sur la litière (feuille au sol de l'an dernier). Dose 5% soit 

50 kg/ 1000l. Appliquer au moins 400l/ha... Vs pouvez très bien intervenir avec votre 

pulvérisateur en ouvrant 2 à 3 buses de chaque côté et bien sûr en les orientant vers le 

sol. Faire en sorte que le milieu de l'inter-rang voisin soit atteint de façon à couvrir 

tout le sol...Utiliser évidemment des buses à gros débit. Possibilité, d’enlever le 

diffuseur des buses et de couper la ventilation pour limiter la dérive et mieux toucher 

la cible 
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FEU BACTÉRIEN 

Étant donné les épisodes de feu bactérien des dernières années, nous vous recommandons de 

réaliser un Tt à base de cuivre qui a une action contre les chancres de feu bactérien. Ce 

traitement est loin d’être une option …. Il est INDISPENSABLE.  

Étant donné les prévisions météorologiques des prochains jours, le 2 en 1 du cuivre vs le feu et 

la tavelure ne sera peut-être pas au rendez-vous. Le stade « oreilles de souris » ne doit pas être 

dépassé pour l’application du cuivre à cause du risque de phytotoxicité. Prévoir ce traitement en 

début de semaine prochaine si les prévisions ne changent pas. Pour les produits et la dose 

consulter le Guide PFI ou l’affiche PFI 2015. 

Tts à base d’huile vs cochenilles et œufs de mites rouges hivernants 

Si ce n’est déjà fait, évaluer la présence des œufs de mites rouges et de cochenille. L’huile permet 

d’asphyxier les œufs de mites rouges et n’a pas d’effet préventif : si les œufs ne sont pas présents, 

passez donc votre tour pour l’huile ! 

Pour les entreprises qui ont présence de cochenille sur les coursonnes et qui avaient du dommage 

à la récolte, prévoir un Tt à l’huile en fin de semaine (Dimanche semble une bonne journée avec 

une T de 19C). Pour les doses, consulter le guide PFI ou l’affiche PFI 2015. 

• Si cochenille uniquement : appliquer l’huile au stade débourrement/débourrement avancé.  

• Si cochenille et MR, faire un 1er passage au débourrement/débourrement avancé suivi d’un 

2ème passage au PBR/BR pour la MR dans l’autre sens 

Rappel sur les conditions d’applications :  

 Pas de Tt au captane 8 à 10 jrs avant ET après une application d’huile. Notez qu’en ce qui 

concerne l’application de soufre à l’intérieur de ce délai, les traitements faits en 2014 par 

certaines entreprises n’ont montré aucune toxicité. 

 Vent faible (<10km/h) 

 T>15C idéalement >18C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt 

 Arroser à 1000L d’eau/ha et + 

DÉPISTAGE 

Pose de pièges : pensez à installer les pièges à Punaise Terne (assiettes engluées à la hauteur des 

genoux) ainsi que ceux à phéromone pour la mineuse Marbrée…  

 

Travaux à prévoir au cours des 2 prochaines semaines 

 Apport de matière organique... Les entreprises qui veulent apporter de la matière organique 

(fumier entre autre) doivent respecter un délai de 120 j avant récolte, soit 4 mois !!!! (norme 
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Canada-gap). En clair pour une récolte au 1er sept cela signifie que vous avez jusqu'au 2 mai 

pour faire ce type d'apport....Pensez- y !!! 

 Broyage de la litière et du bois de taille dans l'inter-rang 

 Apport d'engrais prévoir vos apports à base de 27-0-0 vers le pré-bouton rose, bouton rose 

Notez que ceux qui ont du phosphate d'ammoniaque à appliquer (18-46-0) doivent le faire 

cette semaine.  

 Mise en service du pulvérisateur (calibration)  

 Préparation de sol et Plantation en parcelle…Dans certaines parcelles il est déjà possible 

de commencer le travail de sol et les plantations… Si ce n’est déjà fait, possibilité encore de 

faire une fumure de fond en l’enfouissant avec un cultivateur ou des disques 

� Hauteur du point de greffe : « Une main c’est bien, 1 main et 2 doigts c’est mieux! » Au 

risque d’être rébarbatif pensez à placer les points de greffes à 12-15 cm du sol. Dans la 

semaine qui suit la plantation, re-suivre vos parcelles nouvellement plantées de façon à 

réajuster le point de greffe sur les arbres qui sont plantés trop creux. 

� Contact du sol avec les racines : la danse de la St-Jean  sur le trou de plantation est à proscrire. 

Un léger tassement du sol suffit largement… Préférer de bcp un tassement hydraulique par 

l’apport d’eau ou de la solution à base de transplanteur. 

� Transplanteur : faire un apport à refus, sans dépasser 4l/arbre, d’une solution à base de 10-

52-10. Si vs faites ces apports avec le g à g, faire un apport d’eau d’1h à ½ heure environ, 

faire l’apport d’engrais. Faire suivre cette irrigation fertilisante par au moins 15 mn d’eau 

claire. **Attention de vérifier si votre sol n’est pas déjà saturé en eau avant de réaliser votre 

apport** 

Répéter cette intervention 10 à 15 jours après la première. 


