MESSAGE TECHNIQUE DU CLUB DE POMICULTURE MISSISQUOI AU 17 août 2020.
Municipalités : Dunham et Frelighsburg.
Sylvain Brousseau, agronome.
Observations générales :
Chaud et humide.
Bénéfiques :
Prédateurs généralistes (Idem à sem. passée) : Pour l’ensemble : Beaucoup de coccinelles asiatiques
(de tous les stades) et araignées dans tous les vergers.
Punaise de la molène : Peu d’adultes et larves dans tous les vergers.
Syrphyides adultes, chrysopes , hémérobes, ichneumonides, nabidae dans les pièges à mouche.
Prédateurs d’acariens : Allothrombiums, Anystis (stable) dans quelques vergers, plus de phytoséïdes
(incluant le Pronematus) et agistèmes un peu partout, sauf où eu du Nexter. Contrôle excellent des
acariens (sauf pour le tétranyque de McDaniel) par acariens prédateurs ou dans d’autres cas par
acaricide.

Oïdium :
Peu de nouveau développement.

Feu bactérien :
Peu de nouveau développement.
Tavelure :
Pas vu de taches : Ni feuille ni fruit.

Tétranyques rouges et tétranyques à deux points :
Maintenant sous contrôle (par prédateurs et/ou acaricides).
Tétranyque de McDaniel :
Un autre verger avec une forte hausse de la population. Monté en haut du seuil rapidement depuis 1
semaine. Nécessité de traiter. Recommandation Acramite.
Ériophyide :
Très peu dans l’ensemble des vergers.
Carpocapse :
Captures plutôt faibles (mais à compléter) . Pas observé de dégâts récents. En général très beau
dans l’ensemble du Club et la confusion fonctionne très bien.
Cicadelle de la pomme de terre :
Plutôt stable.
Mouche de la pomme :
Recommandation Imidan dans un bloc. // Un Imidan à demie-dose a été effectué dans un verger
jeudi passé.
Puceron lanigère :
Présent dans la plupart des vergers.Les colonies sont très variables en nombre d’individus . Les
colonies sont devenues beaucoup plus importantes dans plusieurs vergers. Recommandation de
traiter avec Movento dans un verger (évidemment dans les variétés ayant le D.A.R.).
Scarabée japonais :
Encore augmentation des populations. Pas eu encore de nécessité de recommander (à voir pour

d’autres vergers par contre).
Traitements effectués :
Acramite (la petite dose de l’affiche) contre tétranyque de McDaniel dans 8 rangées d’un verger et
dans environ le trois quart d’un autre verger.
Imidan (voir dans mouche).
Sylvain Brousseau, agr.

