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15ème message, message du mardi 27 mai 2014 17h30 

Traitement Insecticide Post-floral 

Rappelez-vous qu’il est interdit de faire un insecticide durant la floraison. De plus, avant 
d’envisager un Tt assurez-vous que vos ruches ou celles de vos voisins ont bien été 
enlevées… Si vs avez encore des ruches et que vous optez pour traiter assurez- vous 
d’avoir l’accord de votre apiculteur et intervenir en dehors des heures de butinage (dès 
que les pissenlits sont  fermées = 20h par temps ensoleillé). 

 
Les ravageurs concernés par cette intervention sont l’hoplocampe, le charançon de la prune, le 
puceron rose, sans oublier bien sur la TBO….  
Pour l’instant la baisse des températures , en particulier nocturne, semble reporter l’intervention 
à jeudi. Quelque soit votre région surtout ne pas intervenir sur les 2 prochaines soirées les 
températures minimales nocturnes sont beaucoup trop froides. 

 Hoplocampe : Cette année l’hoplocampe épargne peu de vergers. Sauf exception, presque 
toutes les entreprises devront intervenir contre ce ravageur cette saison. Normalement ns 
intervenons à la chute des pétales et non pas au calice, variété par variété… Cependant vu 
la température vs devez impérativement attendre leur remonter pour que la jeune larve soit 
active… T nocturne minimale visée 12ºC, optimale > = 15ºC 

 Charançon de la prune : Ns vs rappelons que de suite après le calice ce ravageur 
cherchera à pondre ses œufs dans les jeunes fruits à la faveur d’une nuit chaude et humide. 
Suivez régulièrement son activité et nos recommandations sur la page des modèles. À date, 
peu d’activité est prévue pour ce ravageur. Rappelez vs qu’1 Tt contre le charançon doit 
être fait lorsqu’il est actif soit de 17h à 22h ±… En début d’activité du charançon 
n’intervenir que sur les troncs (0-1.20m) si aucun autre insecte n’est visé évidemment.  

 TBO : Réaliser un dépistage des larves sur les bqts de fruits et les pousses (100 
observations par parcelle soit 10 observations/arbre sur 10 arbres ou 20 arbres à 5 
observations/arbre). Si 3% des observations présentent une larve intervenir à 1000l d’eau/ha 
par période favorable à l’activité des larves, en général en fin de journée (Traiter donc par 
T>15ºC, pas de vent et pas de pluie pendant 24h). Le Tt est à programmer avt que la 1ère 
larve ne se transforme en pupe… soit au plus tard 1 semaine après la chute des pétales.  

 Puceron rose : Réaliser votre dépistage systématiquement. Surtout ne pas attendre que tous 
les arbres soient infestés, une présence sur 10 % des arbres doit déclencher une intervention.  

 Carpo : suivez son arrivée sur le modèle carpo. Les pièges sont à installer au plus tard 
durant la fin de semaine… 


