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18ème message, message technique du lundi 2 juin 10h des Laurentides 

Feu bactérien 

Vu le cumul des températures des derniers jours, le risque de feu bactérien est bien présent ! 
Toutes vos variétés qui ont encore des fleurs ouvertes sont à risque. Vous devrez intervenir 
avant la mouillure de demain avec un antibiotique en dilué (1000L d’eau/ha). A réaliser seul. 
 

Si vous avez traité lundi passé soit lundi 26 mai, les variétés telles que Gala, Primgold, Vista 
Bella, Cortland… bref, toutes vos variétés sensibles et nouvelles plantations qui ont eu des 
nouvelles fleurs ouvertes après votre traitement ne sont pas protégées et devraient faire l’objet 
d’un traitement aujourd’hui, et ce d’autant plus avec l’épisode de feu que l’on a eu en 2012. 

Charançon de la prune 

Dame charançon va être active pendant les 2 prochaines soirées. Toutes les entreprises sont 
concernées par cette intervention ! Intervenir en soirée entre 18h et 22h avec un insecticide. 
Traiter uniquement les contours, les zones avec historique de dommage et vos variétés d’été 
(telles que Jaune transparente, Paulared, Jerseymac, etc…). 

Tbo 

Si votre dépistage avait révélé la présence de larves sous le seuil et que vous n’avez pas encore 
traité, un 2e passage pourrait s’avérer utile pour voir si la population à augmenter. Si le seuil est 
atteint, vous référez au guide des traitements foliaires pour le choix des produits. 

Puceron Rose 

À surveiller dans les prochains jours... Seuil = 10% des arbres présentent des niches de P. 
rose…  

Tt acaricides en début de saison 

Ns vs rappelons que certaines variétés sont plus affectées (Ø, coloration des fruits et sucre) que 
d’autres par les acariens… Afin d’aider à leur contrôle, possibilité d’intervenir avec un 
acaricide tel que Agrimek ou Envidor (voir fiche 91 du Guide PFI) sur au moins 50% de vos 
parcelles de Spartan.  Pensez à alterner les produits utilisés d’une année à l’autre. Traitement à 
réaliser dans les prochains jours, intervenir en dilué (1000l/ha) par des conditions chaudes et 
humides (T> 15º et HR>70% si possible) en fin de journée ou dans le jour par temps couvert. 
Plus les feuilles sont jeunes, plus le produit sera rémanent et agira sur le temps. Possibilité de 
mélanger ses produits avec un insecticide ou un fongicide et des engrais foliaires. 
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Tavelure 

Les infections primaires ne sont pas terminées et les ascospores sont toujours présentes en 
quantité. Pensez à vous protéger pour la prochaine pluie, d’autant plus que les premières 
lésions sont déjà visibles ! 

Éclaircissage chimique 

Bien évidemment, au jour d’aujourd’hui, toutes les entreprises savent bien que ces 
interventions ne sont pas optionnelles ! Et influenceront aussi bien l’année en cours (Ø, IR, 
couleur des fruits) que l’année suivante (lutte contre l’alternance).  
Elles ne deviennent une option qu’en cas d’accident de récolte (gel de fleurs par exemple mais 
à date, ce n’est pas le cas!)…  
Il est toujours difficile d’obtenir LA fenêtre d’application : bon diamètre, temps chaud et 
humide, etc… Ainsi il est possible d’intervenir dès 8 mm et sans excéder 12 mm. 
Contrairement à la croyance populaire ce n’est pas parce que les pommes sont à 8-9 mm de Ø 
que le résultat va être plus sévère! Les conditions climatiques qui prévalent lors du Tt et les 
jours qui suivent sont déterminantes …  
Il va donc être temps de vous munir de votre équilifruit et de votre gabarit pour vérifier le 
diamètre des pommes et votre charge présente ! 

Charges visées en nb de fruits/cm² par branche fruitière sur verger adulte en équilibre 
 

McIntosh, Lobo 6 fruits/cm² 

Cortland, Empire, Paulared, Jerseymac, Primgold 5 fruits/cm² 

Spartan, Gala, Ginger Gold 4 fruits/cm² 

Melba, J transparente, V Bella 3 fruits/cm² 

Honeycrisp, Delcorf, Delbard Estivale 3 fruits/cm² 

En début de fructification, vous pouvez sans problème ajouter 1 fruit/ cm². Ex. : Spartan 5 
fruits/cm² en 3ème 4ème feuille au lieu de 4 fruits/cm². Si par le passé vous avez eu des petits 
calibres dans la parcelle, vous devez diminuer la charge de 1 fruit/cm2. Bref on s’adapte et on 
ajuste… pour optimiser les résultats ! 

De plus, ajuster aussi le nombre de fruits/cm2 en fonction de la sévérité de la taille. Moins les 
arbres sont taillés, plus il faut diminuer le nb de fruits/cm² : enlever 1 fruit/cm². Inversement, 
sur les parcelles tailler trop sévèrement vs devez augmenter le Nb de fruits/cm² (et ainsi éviter 
d’obtenir de trop calibres à basse pression à la récolte…) : augmenter d’1 fruit/cm² voir plus…  

 Pour les doses et les agents éclaircissants, consulter la fiche 43 du Guide PFI. 
 Rappelez-vous qu’à partir de 30% de charge en plus vs devez envisager d’éclaircir… à 
fortiori 50% ou 100%... 
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 Bien sûr augmenter le nb de Tts si le nb de fruits noués vs les fruits souhaités est du double 
et plus….  

 Traiter par temps couvert ou en soirée… et surtout les éclaircisseurs ne se mélangent pas 
avec les oligo-éléments, fongicides, insecticides et autres produits ! Nécessité d’au moins 2h 
de séchage. 

Dans certaines parcelles, les variétés hâtives telles que Jaune transparente, Jerseymac et Lodi 

ont atteint le stade 8mm et peuvent donc faire l’objet d’une intervention dès ce soir. Il est donc 
in-dis-pen-sa-ble que vous alliez vérifier le diamètre de vos fruits (y compris Melba et Vista 
Bella) afin de voir s’il y a lieu d’intervenir aujourd’hui dans ces variétés. Paulared est à suivre 
après la pluie de demain… 

 
 


