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28ème message technique, message du 25 juin 2014 

Avec la pluie d’hier, tous vos traitements insectic ides et fongicides sont 
lessivés… ces traitements vont être à renouveler da ns les prochains jours selon 
les ravageurs… 

Charançon 

La pluie ayant dérangé le charançon pour la St-Jean, il a décidé de ressortir ce soir et…les soirs 
suivants ! Si vous avez traité lors des dernières soirées d’activité et que vous n’avez pas 
observé de dommages, les plus aventureux pourraient faire l’impasse sur ce traitement… Ami 
de l’absolu, tu traiteras… 
Pour les entreprises qui ont des dommages et des zones avec historique, déjà traités à grandeur 
de la parcelle, un contour doit être réalisé ce soir entre 18h et 22h. 

Carpo 

Le pic des vols de la 1ère génération a lieu cette semaine. Une 1ère bourrée larvaire est attendue 
pour lundi et une 2ème le 8-9 juillet. Aussi allons nous devoir nous protéger mur à mur de la fin 
de semaine prochaine jusqu’à la mi-juillet avec un larvicide. 
Les entreprises qui ont eu du dommage l’année passée et qui ont peu de captures cette année 
devraient réaliser un Tt avec un larvicide samedi ou dimanche prochain.  
Les entreprises ayant déjà eu une (ou des) cohortes de carpocapse devraient déjà avoir réalisé 
un voir deux traitements… qui malheureusement ont été lessivés… Si vous avez capté 
plusieurs cohortes (captures de 10-15 papillons cumulatifs sur 7 jrs) depuis le début du mois, 
vous devriez reprendre votre traitement avec un larvicide dès que possible suite au lessivage 
afin d’éviter tout dommage de larves sur vos pommes…  
Pour les produits, vous référez au Guide des traitements foliaires 2014-2015 ou au Guide PFI. 

Les traitements sont à réaliser en dilué (+/- 1000L d’eau/ha). 

Tavelure… ce n’est pas secondaire. 

Nous vous rappelons que les infections primaires sont terminées depuis bientôt une semaine. 
Même si les primaires sont terminées, vous devriez continuer à vous protéger afin de ne pas 
avoir de surprise à la récolte… Nous distinguons 2 cas de figures : 

 Si vs avez dépisté des lésions sur feuilles ou sur fruits : vous devez réaliser une protection 
régulière et rigoureuse, et ce jusqu’à la récolte. Le Tt est à renouveler aux 10 jours ± ou aux 
25 mm de pluie.  

 Si vs n’avez rien observé après un dépistage minutieux, et non pas en fauchant, ns vs 
rappelons que vs devez qd même maintenir une protection minimalement sur les variétés 
sensibles… Intervenir aux 14 jours ou aux 25 mm de pluie jusqu’à début août. Disons que 
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vs pourriez faire l’impasse sur Paulared, Spartan et Honeycrisp… Mais attention n’oubliez 
pas du coup les apports de calcium sur ces variétés…  

Néanmoins, peu importe votre cas de figure, toutes les entreprises ont été lessivées hier et 
devront donc se protéger avant la prochaine pluie !  

Feu Bactérien 

Toutes les entreprises semblent concerner par cette problématique cette année… même si vous 
n’aviez pas de symptômes la semaine passée, pensez à re-suivre vos parcelles et n’oubliez pas, 
un c’est bien mais deux pieds c’est encore mieux lorsque vous coupez les ramifications! 

La réalisation de l’éradication du feu, jumelée à l’éclaircissage et la taille d’été, ne font pas bon 
ménage… Notez bien que la décomposition du travail permet généralement un certain gain 
d’efficacité et une amélioration de la qualité dans la réalisation des tâches respectives. 

Calcium, pulvérisation foliaire 

Nous vous rappelons que ce mois-ci vous deviez réaliser 3 apports de calcium… C’est au mois 
de juin que vous pouvez augmenter votre concentration en calcium dans le fruit, ensuite on fait 
juste palier au manque de calcium dû au développement du fruit…Si ce n’est déjà fait, pensez à 
le faire au + vite… et surtout dans vos variétés sensibles à la tâche amère telles que 
Honeycrisp, Cortland et ses lignées… Possibilité de le mélanger avec votre fongicide et/ou 
insecticide. 

Ébourgeonnage et ramonage de la cheminée 

Il est maintenant temps d’envisager l’ébourgeonnage des réitérations par arrachage à la main. 
Égourmandez également le dessus des ramifications…  
Pour ce qui est du ramonage de la cheminée (centre de l’arbre) n’ambitionner pas trop sur le 
pain béni… Certains arbres ont littéralement été scalpés ces dernières années et souffrent d’une 
véritable calvitie…Méfiez vs donc des excès (standard Ø 6’ max, Semi-nain Ø 4’et Nain Ø 2’). 
Ce type d’intervention peut également être fait simultanément lors de l’éclaircissage manuel… 
Mais, à bien y réfléchir, il me semble qu’il pourrait être intéressant de les séparer pour éviter de 
courir 2 lièvres à la fois…  

Ajustement de la charge 

Le June drop tire à sa fin et il est temps d’ajuster votre charge ! Pour rappel, voici nos 
propositions de charge dite "idéale" en fonction du nombre de fruits/cm² de BF par variété : 
Paulared = 5 fruits/cm², Mcintosh = 6 fruits/cm², Spartan = 4 fruits/cm², Cortland et ses lignées 
= 5 fruits/cm², Empire = 5 fruits cm², Honeycrisp = 3 fruits/cm² et Gala = 4 fruits/cm². 
Lors de l’éclaircissage manuel, enlever en priorité les fruits sur la face inférieure de la 
ramification… ensuite on s’attaque aux fruits petits parce que, qu’on se le dise, petit un jour 
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restera toujours petit… A noter qu’il est possible de laisser 2 fruits sur le même bouquet si et 

seulement si ces deux fruits sont gros. 

Développement des fruits 

Résultats des mesures de diamètre sur la parcelle de référence 
 

 
*Attention! Toutes les mesures sont prises sur des branches fruitières où le nombre de fruits a été ajusté 

à la main en utilisant l’ "Équilifruit" : Mcintosh 6 fruits/cm², Spartan 4 fruits/cm² et Empire 5 

fruits/cm². 
Selon les premières mesures, nous nous enlignons pour une année à petites pommes 
contrairement à 2013… A suivre dans les prochaines semaines… 
Vous pouvez suivre le développement des fruits en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/CALIBRE/calibre_2014.PNG 


