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29ème message, message technique du samedi 28 juin 2014  

Feu bactérien… Démarche 

  Tout le monde doit balayer devant sa porte ! 

Nous avons clairement observé cette saison que l’oublie de quelques rameaux infestés en 2013 
se traduisaient cette année par des infestations importantes y compris sur Mcintosh. Un seul 
arbre oublié peut être à l’origine de pratiquement un hectare infesté !!!  
Aussi, une fois que nous vous avons informé qu’il y avait du feu bactérien dans une parcelle, 
VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT travailler à enlever les parties affectées (coursonnes, 
ramification) de préférence en les arrachant à la main. Notez bien que cela prendra forcément 
plusieurs passages, minimum un passage par semaine et ce sur 3 à 4 semaines…  
Attention cette année il y a bcp de vergers ou de parcelles où il y en a très peu … C’est tant  

mieux ! Mais de grâce, ne les négligez pas, et ce même s’il s’agit de notre totoche nationale. 

 Vs avez repéré un ou des pommiers infestés chez votre voisin 

�La première chose à faire est de lui parler et de lui expliquer la maladie et les conséquences 
de ne pas intervenir… Dans la majorité des cas cela suffit à résoudre le problème. 
Éventuellement, s’il ne s’agit que de quelques arbres, offrez-lui de faire le travail. 

�Toutefois si vs n’obtenez pas de collaboration, nous vous suggérons de contacter Mme 
Lucie Carron du bureau du MAPAQ de Blainville (450-971 5110 poste 6507). C’est Mme 
Carron qui contactera l’inspectrice de la direction de la phytoprotection du MAPAQ, Mme 
Brochu. 

Carpocapse 

Les entreprises où il y a un historique de dommages et (ou) les captures cumulatives sur 7 jours 
sont de l’ordre de 15, doivent intervenir contre ce ravageur. Or, cette canicule va accélérer le 
processus d’éclosion… Aussi suite au lessivage du 24 juin vs devez re-intervenir.  Traiter en 
dilué (1000 l ha) en fin de journée (soirée).  Si vs ne voulez pas traitez sur des dommages ne 
tardez pas trop !  Une intervention lundi se fera forcément sur des perforations. Pensez-y !  

Charançon 

Les 2 prochaines soirées seront propices à son activité, mais il ne reste que 10% des pontes tout 
au plus… Évidemment là aussi votre insecticide a été lessivé, ns retenons 2 situations : 

☺  Vs n’avez pas d’historique et vs n’avez pas observé de dommage récent,  passez à la case 
2015… pas d’intervention à envisager ! 
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� Vs avez un historique de dommages année après année ou vs avez observé des dommages 
récents. Prévoir un traitement en soirée (18h à 22h) sur le secteur concerné…Intervenir sur 
toute la hauteur des arbres. 

Mouche de la pomme 

Si ce n’est déjà fait pensez à installer vos sphères engluées… Première captures observées hier 
vendredi 27 juin. Seuil du 1er  traitement = 2 captures/sphère ;  4 captures/sphère pour le 2ème 
Tt. Pour le choix du produit, consultez le guide des traitements 2014-2015 

Tavelure 

Évidement vs devez maintenir une certaine protection sur vos fruits… si vs n’êtes pas re-
intervenu depuis le lessivage du 24 juin, assurez vs de traiter avant la prochaine pluie. 
Traitement à base de Captane. 


