Bilan hebdomadaire des observations dans les vergers
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Période: 11 au 17 août, 2020
Par Vicky Filion agr., M.Sc.
Section 1 : données de dépistage – obligatoire pour tous les clubs recevant une aide ﬁnancière
d’Agriconseils
Données de dépistage:
Mineuse marbrée: Captures dans la majorité des vergers. Larve de mineuse notée dans feuillage, mais très
minime et localisé.
Tordeuses (chenilles) : Captures de TBR dans la majorité des vergers. Début des captures de TBO cette
semaine et présence de chenilles et quelques dommages sur fruits la semaine passée dans plusieurs
secteurs.
Tétranyque rouge (œufs et formes mobiles): Présence faible en général (avec œufs), mais quelques
secteurs avec seuil de traitement et remontée dans certains secteurs déjà traités.
Tétranyque à deux points: Remontée dans plusieurs secteurs de verger déjà traités avec acaricide (peu
résiduel).
Carpocapse: Captures faibles en général et peu de dommages récents notés. Quelques vergers hors
confusion avec le seuil de traitement atteint pour la deuxième génération.
Mouche de la pomme: Captures plus faibles la semaine passée et moins de dommages récents notés dans
la majorité des vergers.
Autres ravageurs/maladies (précisez):
– Nymphes de punaise pentatomide observées dans plusieurs secteurs.
Section 2 : autres données – obligatoire pour les clubs recevant un contrat additionnel spéciﬁque
du RAP
Situation générale: Temps très chaud et humide en début de semaine. Pluie en localisé. Nuits plus
fraîches.
Prédateurs, parasites, etc.:
– Présence beaucoup plus faible de punaise de la molène dans la majorité des vergers.
– Chrysopes et syrphes adultes notés dans quelques vergers.
– Oeufs et coccinelles adultes notés dans quelques vergers.
– Présence de phytoséiides et stigmaéides dans plusieurs secteurs de vergers.
Interventions phytosanitaires:
– Traitement fongicide contre la tavelure (MAESTRO) dans certains vergers.
– Traitement acaricide (KANEMITE, ACRAMITE) dans quelques vergers.
– Traitement insecticide contre le carpocapse (DELEGATE) dans une minorité de verger.
– Traitement insecticide contre la mouche de la pomme (IMIDAN) dans une minorité de vergers.
Récolte:
– Vista Bella récoltée.
– Récolte de Jersey Mac dans plusieurs secteurs.
– Le calibre des pommes augmentent rapidement avec la pluie des dernières semaines. Et début de
coloration avec les nuits plus fraîches.
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