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30ème message, message technique du vendredi 11 juillet 2014 

Pour le choix de vos pesticides….Consulter le guide des traitements foliaires du pommier 
2014-2015 ainsi que le dguide de production fruitière intégré en ligne 

Notez que depuis mardi tous vos Tt ont été lessivés (25 mm)… aussi faut-il penser à 
renouveler vos Tt contre la tavelure, le carpo et autres bibites de saison… 

Carpocapse 

Aujourd’hui nous sommes à plus de 80% du vol de la 1ère génération, à près de 70% des œufs et 
de 50% des éclosions (L1). Aussi est-il le temps d’un dernier larvicide contre la 1ère 
génération… Nous distinguons 3 cas de figures : 

 Si la somme de 2 lectures consécutives sur une semaine est de l’ordre de 15 papillons ±, 
intervenir aujourd’hui même.  
 Si vos captures sont faibles mais que vos parcelles ont un historique de carpo, c’est-à-dire 
des dommages importants à la récolte en 2013 ou bien des dommages déjà visibles dans 
vos parcelles, intervenir aujourd’hui dans les parcelles concernées. 
 Pour les entreprises qui ont des captures faibles, aucun historique de carpo et aucun 
dommage visible, vs n’avez pas à intervenir… 

Notez bien que même si la météo prévoit de la pluie dimanche, si vs devez intervenir, vu le 
nombre d’éclosion prévue, il ns semble difficile de reporter le traitement à lundi sans accepter 

un pourcentage de dommages sur fruit. 

TBO 

N’oubliez pas que la suppression des gourmands et l’éclaircissage manuel sont les 2 actions à 
mettre prioritairement en place pour contrôler les larves estivales de TBO et leur dommages sur 
fruits. 
Le pic des éclosions de la 2ème génération (50% des œufs éclos) devrait être au début de la 
semaine prochaine, aussi prévoir un dépistage des larves dès lundi ou mardi prochain 14-15 
juillet.. Le seuil de traitement est de 10% des pousses occupées ou 3% des fruits. Sachez que 
les Tts fait contre les larves de carpo permettent également de contrôler les larves de TBO. Si 
aucun Tt carpo de prévu et si le seuil est atteint intervenir au début de la prochaine semaine 

Mouche de la pomme 

Plusieurs entreprises ont piégé leurs premières mouches. Si vous avez atteint le seuil (2 
mouches/sphère), prévoir une intervention 

Sésie du cornouiller 

Sur parcelle infestée au niveau des faux broussins des points de greffe, prévoir 2 
traitements pour contrôler les larves de ce ravageur. Attention traiter seulement 
sur la base des troncs et les points de greffes. Ouvrir et orienter 2 buses à gros 
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débit de chaque côté du pulvérisateur. Vu la météo programmer le Tt au début de la semaine 
prochaine. Répéter ce Tt 10 à 15 j après. 

Acariens 

Ériophyde, mite rouge, mite à 2 points et mite Mc Daniel… Qq rares parcelles ont déjà atteint 
le seuil de traitement… Le suivi des parcelles est à commencer… Prévoir un traitement si et 
seulement si le seuil est atteint : 60% des feuilles occupées par 2-3 formes mobiles. 
Ces produits ne sont pas ovicides. Aussi, si vous avez atteint le seuil et que vous voyez des 
œufs, retarder l’intervention de quelques jours. 
Étant donné les $$ mis en jeu avec les acaricides, prévoir au moins 24h sans pluie… 

Puceron vert et puceron lanigère 

Des cas de présence de puceron vert nous ont été rapportés…  Le meilleur moyen de contrôler 
ces 2 ravageurs est de ne pas traiter et laisser la faune auxiliaire faire son travail (larves de 
coccinelle et de syrphe, cécidomyie, parasite aphelinus mali dans le cas du puceron lanigère...).  
Alors amateurs du tracteur, fans de la pulvérisation et autres passionnés de la pompe : 
patienter! Les années antérieures nous ont montré que c’était la meilleure stratégie. Dans 
certains vergers on observe déjà du puceron lanigère parasité… Ainsi, nous ne suggérons aucun 
traitement contre ces deux types de puceron. Observez, patientez et, en cas d’infestation 
majeure du P lanigère seulement, consultez votre conseiller pour déterminer l’intervention 
appropriée. 

Ferti foliaire 

N’oubliez pas vos pulvérisations de calcium. Vous devriez déjà en avoir réalisé 3 … prévoir au 
moins 1 autre apport en juillet et 2 en août. Pour les variétés sensibles à la tâche amère (Bitter 
pit) tel que Cortland et Honeycrisp vous deviez déjà avoir 4 applications de fait et vs devriez en 
prévoir 1 autre en juillet, 2 en aout et 1 en septembre. 

Développement du calibre 

Résultat des mesures sur la parcelle de référence 
nb de jours 
après fleur  

Mcintosh/cepiland 13e F Spartan/cepiland, 13eF Empi re/cepiland, 9eF 

 dates Ø moy Ø min Ø max Ø moy Ø min Ø max Ø moy Ø min Ø max 
32 23-juin 27.7 23.0 32.4 29.5 25.9 33.5 24.8 22.4 28.0 
41 02-juil 35.4 30.5 40.0 38.5 33.0 42.0 32.5 30.0 36.0 
47 08-juil 40.0 35.0 45.5 43.3 37.5 47.0 36.8 34.0 40.0 

Voir lien ci après et tableau pour comparer la saison en cours aux autres. Si Spartan tire bien 
son épingle du jeu, ce ne semble pas le cas d’Empire ni de Mcintosh. 
 

Notez bien que pour Mcintosh à la mi-juillet ns serons à environ 60 % du calibre du début de la 

récolte pour l’atmosphère contrôlée long terme (ACLT). 
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http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/CALIBRE/calibre_2014.PNG 

 
 


