MESSAGE TECHNIQUE DU CLUB DE POMICULTURE MISSISQUOI AU 13 juillet 2020.
Municipalités : Dunham et Frelighsburg.
Sylvain Brousseau, agronome.
Observations générales : Une grande remontée de l’humidité ambiante. Canicule la semaine passée,
retour à 20 degrés ensuite.
Grêle : Pas depuis 1 semaine.
Bénéfiques : Prédateurs généralistes : Pour l’ensemble : De peu à beaucoup de coccinelles
asiatiques selon les vergers. Araignées nombreuses dans 2 vergers.
Punaise de la molène : Présence de quelques adultes et larves dans tous les vergers. Quelques larves
de syrphyide avec pucerons verts.
Prédateurs d’acariens : Allothrombiums dans 1 verger, encore montée de population des phytoséïdes
et agistèmes un peu partout, sauf où eu du Nexter.
Oïdium : Peu de nouveau développement.
Feu bactérien : Vu des nouveaux symptômes sur McIntosh, Empire et quelques autres variétés. Évidemment,

recommandé de couper les branches atteintes.
Tavelure : Pas vu de taches.
Punaises pentatomides : Oeufs et larves plutôt fréquents. (Il y a aussi eu du parasitisme par petites guêpes contre les
oeufs).
Puceron rose du pommier : Pas de nouvelles branches atteintes. Le Calypso à 440 mL/ha avait été efficace.

Charançons : Pas de nouveaux dégâts.
Tétranyques rouges : Grande augmentation dans 2 vergers : Recommandé et traité : Un avec Nexter
et l’autre avec Acramite*.
Tétranyque à deux points, tétranyque de McDaniel : Ils ont du être traités dans un verger avec
*Acramite.
Carpocapse :
Quelques dégâts récents (vergers avec et sans confusion) mais c’est peu en général. Donc en
général très beau dans l’ensemble du Club . Néanmoins recommandation de Calypso dans 5 vergers
à cause des captures et antécédents.
Cicadelle de la pomme de terre : Encore une légère augmentation.
Cécidomyie du pommier : Stable mais nombreuses sont les pousses affectées (dans tous les vergers).
Tordeuse à bandes obliques : Jeunes larves de la première génération d’été : Maximum observé sur
jeunes pousses en croissance : 4 %. (Entre 5 et 7 mm de long).
Mouche de la pomme : Quelques captures (0 à 1 par piège).
Puceron lanigère : Quelques vergers avec plusieurs très petites colonies.
Traitements effectués :
Voir plus haut (1 verger avec acramite contre mite rouge, à deux points et de McDaniel ; 1 autre
verger avec Nexter contre la mite rouge).
Sylvain Brousseau, agr.

