
 
 

MESSAGE  #26 pour la MONTÉRÉGIE, vendredi le 27 juin 2014 
 

Les mises à jour téléphoniques sont disponibles au numéro 1-888-799-9599 : 
 

#3 Message pour le secteur de Rougemont  #4 Message pour le secteur de Missisquoi 
 
ENGRAIS FOLIAIRES :  

• Au début juillet et à la mi-juillet, des applications de calcium sont recommandées 
surtout en conditions de stress hydrique pour les cultivars sensibles au point amer et  

• du Bore peut aussi être appliqué pendant des périodes sèches de l’été pour réduire le 
développement du cœur liégeux.  
 

SOYEZ TRÈS PRUDENT QUANT AUX APPLICATIONS DE BOUILLIES «COCKTAIL» PAR TEMPS 
CHAUD. Les effets phytotoxiques potentiels sont accentués. 

 
BRÛLURE BACTÉRIENNE :  
Des symptômes de brûlure bactérienne sur pousses continuent à apparaître dans différents 
secteurs. Surveillez bien vos secteurs et variétés (Russet, Cortland, etc.) à risque et intervenez 
dès que possible avec votre taille d’été ; une des seules options à ce moment-ci pour « éteindre » 
la brûlure bactérienne présente sur les pousses. Consultez l’avertissement no 16 du 17 juin 2014 
pour plus de détails. 
 
TAVELURE : Les primaires sont maintenant terminées  
Si vous avez eu un bon contrôle de la tavelure primaire dans votre verger, vous pouvez utiliser les 
doses d’été (demi-dose) et les traitements sur les variétés plus « résistantes »peuvent être diminués, 
voire arrêtés. Consultez l’avertissement no 16 du 17 juin 2014 et la fiche 103 du Guide PFI pour 
adapter vos pulvérisations en fonction de la quantité de tavelure observée dans vos vergers.  
 
Attention aux produits que vous utiliserez, certains sont plus néfastes pour les auxiliaires, prédateurs 
que d’autres ; consultez l’affiche PFI pour plus de détails.   
 
Attention aussi aux délais avant la récolte des produits utilisés : 

• Polyram = 45 jours 
• Mancozèbe = 45 jours 
• Captane = 7 jours 
• Equal = 7 jours 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16pom14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16pom14.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2014/02/fiche103.pdf


INSECTES : Le dépistage est très important, il permet de mieux cibler les traitements nécessaires 
et d’éviter ceux qui ne le sont pas. Pour un guide sommaire de dépistage, consultez l’affiche Production 
Fruitière Intégrée (PFI) 2013-2014. 
 

Mites : Pour un aperçu des traitements actuellement possibles consultez L’affiche Production 
Fruitière Intégrée (PFI) 2013-2014.  Attention, les produits n’ont pas tous la même efficacité 
selon que l’on « vise » les œufs, les larves ou les adultes. 

• en juin le seuil est de 2½ formes mobiles par feuille, soit l’équivalent d’au moins 20% des 
feuilles avec au moins 4 formes mobiles. 

• en juillet, le seuil est de 5 formes mobiles par feuille, soit l’équivalent d’au moins 23% des 
feuilles avec au moins 8 formes mobiles ou un total de 15 formes mobiles et œufs 

 
CARPOCAPSE :  
Les captures des derniers jours varient beaucoup dans la région. Vous pouvez consulter les modèles 
prévisionnels régionaux (Dunham, Frelighsburg, Rougemont, St-Bruno, St-Hilaire, Ste-Cécile et St-
Paul pour l’avancement de la situation.  
 

 
 

Interprétation du graphique: 

Tous les graphiques montrent les données en mode passé (gauche) et en mode futur (droite) 
(prévisionnel), ces deux modes étant séparés par une ligne grasse bleu-vert.  
1. Activité de vol des femelles adultes (graphique inférieur), ce graphique montre l’activité de 

vol des femelles vierges (barre bleu pâle), des femelles accouplées (bleue foncée) pour 
chaque journée. Les valeurs indiquent une activité relative et une activité forte voisine les 
1300-1400 sur l’échelle de 0-1500. 

1 

3 
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http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Pommier/Album106.html
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=3PowFNo
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=fFHJ2zy
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=Ielxo6m
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=Dqf7KxR
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=6zAnRIV
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=rRMT9DT
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=3WdnJbK
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=3WdnJbK


2. Activité de ponte (graphique central) avec des valeurs de ponte relative quotidienne avec 
des barres jaunes. Une activité de ponte importante se situe à 1000 sur l’échelle 0-1000. 

3. Émergence des larves (graphique supérieur) une courbe rouge qui représente l’émergence 
relative quotidienne des larves. Une émergence importante voisine les 1500 sur l’échelle 0-
2500. 

Les traitements dilués sont recommandés contre cet insecte. Pour tous les traitements contre le 
carpocapse vous devez assurer une bonne couverture en appliquant un minimum de 500 à 
1000L d’eau par hectare selon le gabarit des arbres. Ne pas faire de traitement un rang sur 
deux et assurez-vous d’atteindre le centre des arbres.  
 
Stratégies de traitement :  
Ë Si vous avez des pièges : le seuil pour effectuer votre 1er traitement est de plus de 10 

captures de carpocapse (papillon), pendant deux semaines consécutives.  
 27 mai 3 juin 10 juin 17 juin 
Nb capture 3 10 12 2 
Bilan au 3 juin 3 et 10 =1x10 et plus =seuil non atteint   
Bilan au 10 juin  10 et 12  = 2x10 et plus = seuil atteint  
Bilan au 17 juin   12 et 2 = 1x10 et plus = seuil non 

atteint 
 

Ë Si vous n’avez pas de pièges et que vous avez eu des dommages importants l’année dernière 
il est fortement recommandé d’adopter une stratégie à 3 traitements pour la saison en 
cours.  

 
1er traitement fait vers les 19-20 juin avec IMIDAN, INTREPID, CALYPSO ou ASSAIL. Ces 
produits ont un effet à la fois sur les œufs et les larves.  
Vous pouviez aussi effectuer votre premier traitement sur les œufs avec RIMON au début 
de la semaine du 16-17 juin (Rimon doit être appliqué avant la ponte des œufs)  
2ème  traitement à faire sur les larves avec ALTACOR ou DELEGATE 2 semaines plus tard : 

• vers le 30 juin si votre premier traitement a était fait RImon ou  
• vers les 3-4 juillet si vous avez traité avec un autre produit. 

3ème traitement à faire contre les larves, environ 2 semaines après le second traitement avec 
un larvicide. 

 
Ë  Si vous n’avez pas de piège et que votre historique de dommage est de faible à 

modéré, vous pouvez adopter une stratégie à un ou deux traitements :  
 

1er traitement contre les larves avec un larvicide (ALTACOR et DELEGATE) à la fin juin, 
début juillet  
2e traitement encore contre les larves environ 2 semaines plus tard.   
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Afin de prévenir le développement de résistance dans les populations d’insectes, il est 
recommandé d’utiliser consécutivement des produits appartenant à des groupes différents. Par 
exemple, ne pas appliquer un Calypso suite à l’application d’un Assail car ils appartiennent tous les 
2 au groupe 4. 

Caractéristiques des produits: 
Produits Groupe Ovicide Larvicide 
ALTACOR 28 1* 4 
ASSAIL 4 3 2 
CALYPSO 4 3 2 
DELEGATE 5 0 4 
IMIDAN 1b 2 3 
INTREPID 18 3 3 
RIMON 15 4 0 

*Efficacité selon l’affiche PFI 2013-2014 : 1 = faible, 2= passable, 3= bonne, 4 = excellente 
 
 
MOUCHE DE LA POMME : Les observations et les captures sont commencées.  Si vos pièges 
ne sont pas encore installés, il est temps de le faire. Les seuils sont :  

• deux mouches par piège en moyenne ou  
• une seule mouche par piège si on exporte.  

 
Dix jours après un premier traitement, on nettoie les pièges et on attend d’atteindre le seuil de 
5 mouches par piège avant de faire un second traitement. 

 
 
TRAITEMENT SOUS LA PLUIE et  
 
MÉTÉO : PRÉVISIONS HORAIRES INCLUANT VENTS 
 

Pour de l’info plus en détail, consultez les avertissements du réseau pommier  
 
Bonne Saison 
 
Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca       
450.347.8341 poste 4282 
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28981
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27128
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28429
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28778
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=23006
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27786
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28515
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Pommier/Album116.html
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/outils/TRAITER%20SOUS%20LA%20PLUIE.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/outils/Pr%C3%A9visions%20m%C3%A9t%C3%A9o%20d'ailleurs.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/navigation.aspx?sid=0&pid=0&r
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca

