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3ème message technique, message du jeudi 7 mai 2015 13h 

TT insecticide Pré-floral à base de Pyrèthre de synthèse 

Les ravageurs visés sont essentiellement la punaise terne et courant la semaine prochaine les 

premiers adultes d’hoplocampe et la mineuse marbrée.  

Mineuse marbrée : Le premier vol de ce ravageur n’a pas encore eu lieu. Avec les températures 

prévues la semaine prochaine, vraisemblablement il n’y aura pas lieu d’intervenir avant la 

floraison. 

Punaise Terne : Ns sommes dans la période où ce ravageur peut faire 1 dommage sur les futures 

pommes. Pour la plupart des entreprises le seuil est déjà atteint (3 captures cumulatives/piège). 

Traiter lors de la période d’activité de la bestiole qui se termine vers 20h avec une pyrèthre de 

synthèse. Pour les produits voir le guide PFI ou l’affiche PFI 2015. 

Hoplocampe : Si ce n’est déjà fait, poser vos pièges cette semaine. Sachez que si vous avez déjà 

réalisé une pyrèthre, vous passerez votre tour pour traiter les adultes d’hoplocampe la semaine 

prochaine.  

La meilleur période pour traiter l’hoplocampe est dans la journée, lorsque l’adulte est actif, mais 

étant donné la floraison qui approche la semaine prochaine, il sera difficile, voire impossible, de 

traiter dans la journée sans toucher les pollinisateurs. De plus, la semaine prochaine les 

températures baissent donc la bestiole devrait être moins active. Il sera possible d’intervenir après 

fleur sur les larves. 

Œufs de mites rouges hivernants 

Tt à l’huile : pour ceux qui ne l’auraient pas encore réalisé ET si le stade pré-bouton rose est 

dépassé, baisser la dose à 1% (10L dans 1000L) afin d’éviter tout risque de phytotoxicité. 

Aujourd’hui est la dernière journée pour traiter à l’huile. 

Oïdium 

Les conditions météorologiques des dernières semaines sont propices au développement de ce 

pathogène. Cette maladie est aussi appelée couramment le Blanc. Si vous aviez des parcelles 

atteintes l’an dernier (notamment la variété Cortland), prévoir d’intervenir rapidement sur 

feuillage SEC. Pour les produits et les doses consulter la fiche 109 du guide PFI ou l’affiche PFI 

2015.  

Tavelure 

La saison est commencée. Pensez à intervenir avant la prochaine pluie. 
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Fertilisation foliaire et au sol 

Pour soutenir le végétale possibilité de rajouter de l’urée à votre prochaine pulvérisation. 

N’oubliez pas de prévoir entre le bouton rose et avant le début de la fleur un apport de bore, 

d’urée et de manganèse. Pour plus de détails, consulter le bulletin technique suivant sur les 

engrais foliaires : 

 http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/fertilisation%20foliaire%202015.pdf  

Pour ceux qui n’auraient pas encore appliquer leur engrais granulaire au sol (formulation 

complète N-P-K), prévoir cet apport collé sur la prochaine pluie au plus tôt ! 

Feu bactérien 

Suivez l’ouverture de vos fleurs sur poiriers. La pluie de lundi pourrait présenter un risque de feu 

bactérien. Nous vous tiendrons au courant si une intervention est nécessaire. 

Rappels et précisions sur la plantation 

� Pour les arbres plantés ce printemps, surtout ne pas rabattre les arbres afin de conserver la 

dominance apicale du bourgeon terminal. Par contre, il faut supprimer tous les anticipés 

(ramifications présentes sur les arbres achetés notamment). 

� Pour les greffes sur table qui restent en pépinière ou qui ont été plantés directement en 

parcelle verger, possibilité de rabattre les arbres à une hauteur de 80cm (recepage). Par la 

suite, ne conserver qu’une seule pousse dans ces arbres-ci. 

 


