
 
 
MESSAGE HORTITEL POMMES. #23. Mercredi 4 juin 2008 
Mise à jour téléphonique 450-454-5777 ou 1-888-799-9599.  
 
1. On est au stade nouaison et le calibre des pommes est en 

progression constante en dépit du temps frais et pluvieux. 
 
2. Les observations des spores sur rotorods relevées lundi à 

Franklin nous confirment des éjections massives samedi et 
dimanche, plus de 200 par tigette, un taux de plus de 10 à 
l’heure. Toutefois, le risque devrait déjà être un peu à la 
baisse, avec toute cette pluie! En effet, les observations sur 
les tigettes relevées ce matin ont chuté à 0,875 à l’heure. 
Aussi les spores éjectables sur des échantillons prélevés 
lundi ont diminué à 200 au cm2, soit un niveau moyen. Demeurez 
vigilants. 

 
3. Déroulement des infections. 

- Rockburn. Infection grave débutant à 22h00 vendredi le 30. 
59 heures à 14,1°C. Suivi d’une autre infection débutant 
vers 10 heures lundi; près de 48 heures à 13 degrés. 
PRÉCIPITATIONS 70mm samedi; 30 dimanche et 20 de lundi à ce 
matin. 

- Franklin. Infection grave débutant à 23h20 vendredi le 30. 
58 heures à 14,5°C. Suivie d’une autre infection débutant à 
18h24 lundi; 40 heures à 14,7 degrés.  
PRÉCIPITATIONS 72mm samedi; 1mm dimanche et lundi; 4 mm hier 
et 18mm ce matin. 

- Hemmingford. Infection grave débutant à 22h59 vendredi le 
30. 32 heures à 14,3°C. Suivie d’une autre infection 
débutant à 18h42 lundi; 40 heures à 13,9 degrés.  
PRÉCIPITATIONS 53mm samedi; 3mm dimanche et lundi; 6 mm hier 
et 15mm ce matin. 

- Ste-Clotilde. Infection grave débutant à 22h30 vendredi le 
30. 33.5 heures à 14,6°C. Suivie d’une autre infection 
débutant à 17h30 dimanche; 17,5 heures à 13,7 degrés.  
PRÉCIPITATIONS 75mm samedi; 2mm dimanche et lundi; estimé  3 
mm hier et 12 mm ce matin. 

- Henryville. Une seule infection grave, toujours en cours 
débutant à 22h57 vendredi le 30. Plus de 100 heures à 
15,4°C.  
PRÉCIPITATIONS 38mm samedi; 8mm dimanche et lundi; 3mm hier 
et 5mm ce matin. 



 
4. Côté stratégie. Les traitements faits exclusivement avec des 

fongicides non-systémiques ont été délavés peu avant ou peu 
après midi samedi. Si vous avec pu faire un traitement dans 
les 18 heures du délavement (avant  environ 8 heures dimanche 
matin)en utilisant un fongicide conventionnel (mancozèbe, 
captane ou métirame) et qu’il n’y a pas eu de second 
délavement la situation est sous contrôle. Si vous avez pu 
appliquer un fongicide systémique (Flint ou Sovran) sur 
feuillage sec depuis samedi, là aussi, tout va bien. Si vous 
planifiez utiliser des produits éradicants, mais que ce n’est 
pas fait encore, la fenêtre se referme rapidement. Il faut les  
pulvériser sur feuillage sec, dans les meilleurs délais ( au 
plus dans les 72 heures du délavement). Seuls Flint ou Sovran 
peuvent agir sur les fruits; utiliser la dose maximale pour 
stopper l’infection. Il y aura une protection pour les pluies 
des quelques prochains jours, mais à recouvrir ensuite. 
Autrement (autres situations), contentez-vous de renouveler 
votre protection fongicide, car les risques sont encore 
présents. 

 
5. Floraison et éclaircissage. On observe une différence entre 

les fruits bien noués, tournés vers le haut, pédoncule foncé 
et calice refermé et ceux qui vont chuter; la nouaison est 
variable. Faire les traitements de préférence une fois le vent 
tombé, en fin de journée ou tôt le matin, dans des conditions 
de séchage lentes,(mais 6 heures avant une pluie) idéalement 
avec 1000 litres de bouillie à l’hectare. La chaleur (>25° le 
jour; >15° la nuit) annoncée vendredi favorisera une bonne 
efficacité des traitements faits avant, car les pommiers ne 
produisent alors pas assez d’énergie (hydrates de carbone) 
pour conserver toutes leur pommes. Les doses sont à ajuster en 
conséquence; à juger selon votre expérience. On peut 
habituellement fermer les buses du bas. 

 
6. Insectes. Pour les charançons, la ponte est débutée et on 

commence à observer des dégâts; pour réprimer ces derniers, 
les traitements lors de soirées chaudes alors qu’ils sont 
présents et actifs sont idéals. Produits efficaces Imidan, 
Guthion et dans les nouveaux produits, Calypso. 

 
7. Tordeuses à bandes obliques : On observe pas mal de 

chrysalides et on est en train de passer le moment opportun 
pour traiter la génération hivernante. Carpocapse : les 
captures débutent; pas de seuils atteints.  

 



8. Mites : Le seuil en juin est de 2½ formes mobiles par feuille, 
soit l’équivalent d’au moins 20% des feuilles avec au moins 4 
formes mobiles. On pourrait l’atteindre là où il n’y a pas eu 
de traitement à l’huile. Les traitements possibles 
actuellement sont Apollo qui doit être utilisé moins de 14 
jours après le calice ou Agrimek dans les 21 jours du calice. 

   
9. Le stade actuel est aussi propice à des pulvérisations 

nutritives qui pourraient favoriser des arbres plus sains et 
une récolte de qualité. On songe surtout à l’azote et au 
magnésium. 8 à 10 jours après le calice, le calcium s’ajoute à 
la liste. 

 
10. Une annonce : 
• Le texte du programme « Modernisation des vergers d’arbres 

fruitiers au Québec » est accessible au 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/md/Programmes/Moder
nisationvergersarbresfruitiers.htm  Toutes les modalités 
administratives n’en sont pas encore fixées, mais vous pouvez 
vous renseigner à votre bureau régional du MAPAQ.  

 
11. Météo : Prévisions pour Huntingdon  
ttp://weatheroffice.ec.gc.ca/forecast/city_f.html?qc-68h   

 
Prévisions pour St-Jean-sur-Richelieu  
ttp://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.htmlh
 
Voyez venir la  pluie (images radar) 
ttp://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMNh   et 
 
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/
reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
 

 Vous faites plus confiance aux prévisions américaines? 
Prévision National Weather Service pour Churubusco, NY 
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-
74.812083&rlon=-
73.717083&tlat=45.090417&blat=43.995417&smap=1&mp=1&map.x=208&map
.y=30
 
et radar de Burlington 
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11
101111&loop=no
 
Pour de l’info plus en détail, consultez le dernier avertissement 
du réseau pommier au 
http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/navigation.aspx?sid=1527&pid=0&r= 
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Ces messages sont enregistrés au M.A.P.A.Q. à St-Rémi par  
Paul Émile Yelle. Vous pouvez me rejoindre au 450-454-2210 poste 
225 
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