Bilan hebdomadaire des observations dans les vergers

Région, localité ou verger concerné: Chaudière-Appalaches, MRC : L’Islet, Bellechasse, NouvelleBeauce, Lotbinière et Appalaches
Semaine ou période: 1er au 7 juin 2021 – nouaison/10 mm
Votre nom: Mathieu Gourdes-Vachon, agr. – 9387-4790 Québec inc.

Section 1 :

Données de dépistage:

Charançon de la prune: Présence du ravageur partout sur le territoire
Tétranyque rouge (œufs et formes mobiles): Généralement très très peu. Un seul site
avec une pression plus forte (seuil d’intervention atteint).
Tétranyque à deux points: Aucune activité
Carpocapse: Captures variables, de 0 à 27 captures par piège. 90% sous 10 captures.
Mouche de la pomme:
Feu bactérien: Rien à déclarer pour le moment
Tavelure: Très faible jusqu’à maintenant
Autres ravageurs/maladies (précisez) : Chenilles à tente ou forestières à quelques
endroits.

Section 2 :

Situation générale:

La température s’est réchauﬀée depuis la semaine dernière ce qui a permis à quelques ravageurs
de prendre leur place. Jusqu’à présent la nouaison semble bonne, principalement dans les variétés
hâtives, Cortland et Honeycrisp. Pour les autres variétés, plusieurs fruits n’ont pas noué, il est
même possible qu’un éclaircissage ne soit pas nécessaire.
Le stade phénologique pommier des derniers jours est entre 5 et 10 mm.
Quelques averses dans la dernière semaine, 10 à 30 mm (donnée approximative).

Prédateurs, parasites, etc.: décrivez les observations d'espèces comme les acariens prédateurs
(Phytoséiides, Stigmaéides, Erythraeidae), Hyaliodes, punaise de la molène, prédateurs de pucerons
(coccinelles, cécidomyies, syrphes, chrysopes), parasites de tordeuses, de mineuses, etc.) et leur
importance

Présence de coccinelle un peu partout.
Présence de phytoséiides à quelques endroits.

Interventions phytosanitaires:

Protection contre la tavelure à l’aide de manzate, polyram ou soufre généralement.
Calypso après ﬂeurs sur plusieurs sites (hoplocampe ou pression très forte de punaise de la
molène).
Passage d’Imidan ou Surround contre le charançon de la prune dans les pruniers.
Début des éclaircissages avec Fruitone.
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