Bilan hebdomadaire des observations dans les vergers
Dura-Club

Région: Montérégie-Est
Période : 31 mai au 7 juin 2021

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

Données de dépistage: utilisez des termes brefs SVP, comme ceux-ci: absent, faible, important
mais sous le seuil, supérieur au seuil, explosion, partout, localisé, actif, inactif, ponte, éclosion,
premiers adultes, pic d’émergence, 1e ou 2e génération, dégâts sur fruits, infection légère, sévère,
début ou fin des éjections, apparition de dégâts, etc.
Stade McIntosh : Développement des fruits, Calibre moyen: 20 mm
Rongeurs:
Cervidés:
Œufs d’hiver de Tétranyque rouge:
Punaise terne : Aucune activité, vieux dommages faibles
Punaise de la molène : Faible activité, dommage faible, dommage moyen dans les vergers
bios
Mineuse marbrée: Très faible
Tordeuses (chenilles) : Quelques vieux dommages dans les vergers bios
Hoplocampe:
Charançon de la prune: Dommages récents, faible, Vergers bio moyen à important
Tétranyque rouge (œufs et formes mobiles): Faible population en augmentation (un verger
avec importante à Frelishburg)
Tétranyque à deux points: Population faible, mais en augmentation.
Carpocapse: Capture faible en augmentation, sauf dans 2 vergers bio dans la région de
Rougemont/Saint-Hilaire
Petit carpocapse : Capture faible
Mouche de la pomme:

Feu bactérien: Un verger avec faible symptôme
Tavelure: Très faible observation (Rougemont), sinon aucune
Autres ravageurs/maladies (précisez):
2 observations de la maladie du plomb

Quelques signes de stress hydrique

Colonie de pucerons roses observés dans certains vergers

Observation de cécidomyie du pommier

Une cicadelle blanche du pommier observée

Section 2 : autres données – obligatoire pour les clubs recevant un contrat additionnel
spécifique du RAP
Prédateurs, parasites, etc.: Coccinelles très présentes

Interventions phytosanitaires:

Récolte:

Gel important dans des certains vergers d’une zone le long d’un axe Nord-Sud partant de
Saint-Paul jusqu’à la frontière américain.
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