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Message technique du Club de Pomiculture
Missisquoi au 20 mai 2019
Par Sylvain Brousseau, agronome

Club de Pomiculture Missisquoi : Région : Dunham et Frelighsburg
Pour la période du 14 mai au 20 mai 2019.
Stade phénologique (McIntosh) :
Le 20 mai, dans sites les plus avancés: De pré-bouton rose à bouton rose (avec tous les stades
intermédiaires).
Situation météo: En général très frais et peu ou pas d’activité des insectes, sauf lundi le 20 pour la
première moitié de la journée (et un peu aussi le 16).
Punaise terne :
Aucune activité pendant la semaine sauf une partie des journées du 16 et du 20 mai.
Piégeage : Très peu ou pas de captures.
Hoplocampe :
Aucune capture.
Tordeuse à bandes rouges :
En moyenne : Une quarantaine de captures (Seuil = 500).

Chenilles printanières :
Aucune (lors des observations sur bourgeons).
Oeufs de tétranyque rouge :
Oïdium :
Le stade phénologique actuel (ou le bouton rose) est le moment d’appliquer un premier fongicide contre cette
maladie dans les cas d’antécédent fort, dans les variétés qui ont été aﬀectées l’an passé.

Prédateurs et parasitoïdes :
Quelques araignées sur bourgeons. Quelques coccinelles asiatiques dans les pièges à punaise et sur
les pommiers.
Traitements :
Fongicides protectants.
Un Pounce contre la punaise terne a été posée dans un petit verger entouré de boisé, le 16 mai.
Recommandation de pyrèthre de synthèse aussi dans 5 autres vergers.
Sylvain Brousseau, agronome
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Conseiller pour le club d’encadrement technique :

Club de Pomiculture Missisquoi
Tél.: (450) 263-8152

Cellulaire : (438) 523-4240
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