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22ème message, message technique du samedi 7 juin 9h 

Charançon 
Dame charançon va être active pour 3 soirées consécutives, toutes les entreprises doivent 
réaliser un Tt ce soir en contour et dans les « hot-spot » où historiquement des dommages 
étaient retrouvés (ou ont déjà été retrouvés cette année…). Traiter entre 18h et 22h. 
 

Éclaircissage chimique 

Sur la région, vos traitements peuvent être réalisé après 19h ce soir si vous traitez avec du 
Fruitone. Les passages nuageux prévus cet après midi (ennuagement à 3) ne sont pas suffisant 
pour protéger votre Fruitone de la  dégradation ! Cependant, les traitements réalisés 
uniquement avec le carbaryl (2ème passage) peuvent être réalisés dès que la T est supérieure à 
20C… Si votre emploi du temps le permet, idéalement le réaliser vers 16/17h où la T et l’HR 
sont plus élevées. 
Étant donné  les prévisions météo, nous vous suggérons de traiter vos variétés difficiles dès ce 
soir (Spartan, Gala, Jonamac…) afin de pouvoir réaliser votre 2e passage demain soir dans des 
conditions favorables. Garder vos variétés les plus faciles à éclaircir pour demain soir…  
Pour Gala, vérifier vos diamètres et n’hésitez pas à commencer dès que votre stade 8mm est 

atteint! Idéalement la commencer demain soir pour réaliser le 2e passage au plus tard lundi 

soir. 

Carpo 

Pour les entreprises ayant relevé une cohorte de l’ordre de 15 papillons (+ ou -) la fin de 
semaine passée (31mai) ou  ayant un historique de dommages, une intervention sera à réaliser : 
Pour les vergers chauds (proche de la 640 et de la station météo Oka Ste-Sophie) : à faire 
aujourd’hui! 
Pour les vergers plus frais (proche station St Joseph-du-Lac et Oka) : dimanche ou lundi 
Traitement à réaliser avec un ovicide de pré-oviposition (novaluron) à 1000L d’eau/ha. Traiter 
lorsque la T>15C, idéalement autour de 20C. Pas de pluie pendant 24h après le traitement.  
Les dommages sont souvent retrouvés dans la partie supérieure des arbres, c’est pour cela qui 
nous parait approprié de calibrer votre pompe pour que 60% de votre bouillie se retrouve dans 
la moitié supérieure de l’arbre. 
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Ferti foliaire 

Rappel : Normalement vous avez dû réaliser un apport de Bore, Magnésium et Urée après 
fleurs. Si ce n’est déjà fait, pensez à les réaliser dans les prochains jours... 
Attention à l’interaction entre le bore et les solupak, laisser les solupak se dissoudre avant 

d’ajouter le bore dans le réservoir. 

 
Apport en calcium : Nous sommes rendus à la période où nos apports en calcium permettent 
d’augmenter sa concentration dans le fruit. Rendu au mois de juillet, on compense juste le 
manque en calcium dû au grossissement du fruit… C’est pour cela qu’il est important de 
réaliser au moins 2 apports de calcium en juin (3 pour les variétés susceptibles à la tâche amère 
tel que Honeycrisp ou Cortland), 2 en juillet, 2 en août et 1 en septembre pour Honeycrisp. 
 


