Dernière mise à jour le 23 juin 2016
Région, localité ou verger concerné: Deux-Montagnes
Semaine ou période:

14 au 21 juin 2016

Votre nom: Agropomme

Situation des ravageurs:
Mineuse marbrée : peu de captures
Charançon de la prune : forte activité samedi-dimanche-lundi (18-19-20 juin)
Carpocapse : Baisse des captures avec la baisse des températures, mais légère hausse vendredi (17
juin)
Puceron rose : Présence localisée au-dessus du seuil, très variable selon les vergers et les parcelles
Situation générale: décrivez la situation météorologique et celle des ravageurs, le stade
phénologique en précisant la date et le cultivar, des observations spéciales (gel, grêle, grands vents
ou tout autre commentaire pertinent)
Température assez élevée le jour (25-28), mais très fraiche la nuit (10-13C) en semaine. Très chaud
pour la fin de semaine (+30C le jour et 16C la nuit). 2.3mm de pluie cumulée seulement durant la
semaine (le 14 juin).
McIntosh 19mm-24mm (moy 21.1mm) au 15 juin
Présence de feu bactérien dans la région, sévérité des symptômes fonction de l’inoculum et des
traitements. Plusieurs variétés touchées (Paulared, Lobo, Cortland, Gala, McIntosh), investigation
sur les infections et les différentes sévérités des cas observés.
Prédateurs, parasites, etc.: décrivez les observations d’espèces comme les acariens prédateurs
(Phytoséiides, Stigmaéides, Erythraeidae), Hyaliodes, punaise de la molène, prédateurs de pucerons
(coccinelles, cécidomyies, syrphes, chrysopes), parasites de tordeuses, de mineuses, etc.) et leur
importance
Début de cécidomiye et syrphe observées dans les bouquets de feuilles avec présence de puceron
rose
Interventions phytosanitaires: décrivez les principaux insecticides, fongicides et acaricides
utilisés, les réussites, échecs, etc.
Traitement contre le charançon en contour
Traitement contre le carpo pour ceux qui ont atteint le seuil. Si carpo seulement, Rimon mercredijeudi. Si carpo + puceron rose + charançon, Assail samedi.
Traitement avec virosoft pour les bio contre le carpo dimanche.
Récolte: décrivez son importance et la date observée ou prévue selon les cultivars et porte-greffes
Dates de récolte prévue

