Dernière mise à jour le 25 juin 2019
Bilan hebdomadaire des observations dans les vergers

Région, localité ou verger concerné: Sherbrooke, Compton, Stanstead, Lac Brome et Saint-Théodore
d’Acton

Semaine ou période: 18 au 25 juin 2019

Votre nom: Maggie Bolduc, agr.

Section 1 : données de dépistage – obligatoire pour tous les clubs recevant une aide
financière d’Agriconseils

Données de dépistage:

Punaise terne:

Mineuse marbrée:

Tordeuses (chenilles) :

Hoplocampe: Dégâts observés sur pommette dans certains vergers avec forte historique.

Charançon de la prune: Pas d’autre traitement fait, observation de dégâts sur pommettes et dans
les prunes.

Tétranyque rouge :

Carpocapse : Augmentation des captures de papillons dans les pièges. Beaucoup de papillons
capturés sur 3 sites (40 à 60 captures par site pour une semaine cumulé de 142 sur un site et 160
captures en une semaine (deux vergers qui n’avaient pas été traités beaucoup par le passé).
Recommandation de traiter cette semaine (selon le modèle avec Biofix) avec Interpide. Un site qui
a atteint le seuil veut traiter avec de l’Altacor, dégâts à prévoir.

TBO : Pas d’observation de larves

Section 2 : autres données – obligatoire pour les clubs recevant un contrat additionnel
spécifique du RAP

Situation générale:

Stade: Fruit 15 mm.

Les précipitations de Sherbrooke:

18 mai = 0 mm

19 mai = 0 mm

20 mai = 21,3 mm

21 juin = 1,4 mm

22 juin = 0.1 mm

23 juin = 0 mm

24 juin = 0 mm

25 juin = 5-10 mm (prévision)

Des températures observées entre 7.5 et 25,6 oC. Les températures sont plus chaudes depuis la semaine
passée (moyenne 17,3 oC). La journée la plus chaude a été mercredi passée le 19 juin soit 25,6 oC.
Température la plus froide observée le 18 juin (7,5 oC). Beaucoup de vent et de fortes précipitations jeudi
dernier

Prédateurs, parasites, etc.:

L’éclaircissage semble avoir bien fonctionné. Mais nous allons pouvoir mieux le constater au
courant de la semaine.

Pas beaucoup de charançon de la pomme dans le verger avec cette problématique

Pas revu de méloé de Say dans les 2 vergers où ils avaient été observés.

Interventions phytosanitaires:

Un traitement de fongicide avait été fait en protection jeudi dernier pour la plupart des vergers ou
vendredi avec du bicarbonate (un peu trop tard).

Traitement au Rimon a été fait ce dimanche.

Traitement à Intrepid prévu cette semaine.

Tavelure : Observation de taches de tavelure sur 4 sites (de très à peu fréquentes). Deux sites avec
forte historique de tavelure, nous avons vu une augmentation du nombre de feuilles tavelées
depuis la semaine passée. Tavelure sur fruit.

Recommandation de continuer les traitements jusqu’à la mi-juillet. La plupart des vergers ont fait
leur dernier traitement contre la tavelure la semaine passée.

Récolte:

