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EN BREF : 

− Tavelure : ce n’est qu’un début (air connu…). 
− Feu bactérien et tavelure : le cuivre = beau, bon, pas cher… 

 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS (S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
Le débourrement approche à grands pas dans les vergers du sud-ouest de Montréal et de la région de 
Missisquoi. Des pointes vertes ont été observées en début de semaine dans quelques vergers des zones 
les plus chaudes de la région de Missisquoi; le même phénomène devrait être observé d'ici la fin de la 
semaine dans la majorité des autres vergers de ces deux régions. Selon les modèles prévisionnels du 
Réseau pommier, le stade du débourrement devrait être atteint au début de la semaine prochaine en 
Montérégie-Est et en Estrie et une dizaine de jours plus tard dans la région de Deux-Montagnes.  
 
 

TAVELURE ET BRÛLURE BACTÉRIENNE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
Nous avons eu la surprise cette semaine d’observer des ascospores matures à partir de feuilles ramassées 
à Rougemont. Il est encore trop tôt pour un pronostic dans toutes les régions, mais ces premières 
observations confirment la situation vécue dans l’état de New York : cette année, les spores sont « en 
avance ». 
 
 
Stratégie d’intervention 
Dans les vergers où la tavelure était un problème l’an dernier, toute intervention pour réduire la densité de 
la litière de feuille au sol sera rentable. Ainsi, selon les ressources à votre portée, il est possible de détruire 
les feuilles tavelées avec un travail superficiel du sol, une application d’une solution d’urée au sol, etc. 
Pensez-y : réduire la pression maintenant se traduira par un été plus « relax ». 
 
Si ce n’est pas déjà fait, il est grand temps de déchiqueter le bois de taille, de préparer et de calibrer votre 
pulvérisateur, bref la saison approche. Pour votre premier traitement de la saison, il est absolument inutile 
d’utiliser les produits « coûteux ». Tous ces produits sont absorbés par le feuillage (Sovran, Flint, Nustar, 
Nova, Vangard) et ne sont efficaces que si la surface foliaire est suffisante. Si les conditions locales 
justifient un traitement, le cuivre peut avantageusement être utilisé. C’est également une bonne façon de 
réprimer le feu bactérien (brûlure bactérienne) et quelques autres maladies. Consulter le bulletin 
d’information No 5 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b05pom03.pdf) du 24 avril 2003. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b05pom03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b05pom03.pdf
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RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES DU MAPAQ (S. Bellerose) 
 
 
Ces répondeurs vous transmettent régulièrement de l'information urgente telles les données 
météorologiques ainsi que les infections de tavelure. Ces répondeurs relèvent des conseillers pomicoles de 
la région visée. Ils seront mis en fonction au cours des prochains jours. 
 
Bedford :  (450) 248-7731  Rougemont: (450) 469-4022 
Rock Forest : (819) 820-3385  Hemmingford :(450) 454-5777* 
Deux-Montagnes :(450) 971-5157** 
Québec (Rive nord et Île d’Orléans) et Chaudière-Appalaches : (418) 643-1219 
 
*Le 1-888-799-9599 peut être utilisé si ce numéro n’est pas accessible sans frais de votre point d’appel. 
**Le 1-866-621-7092 peut être utilisé si ce numéro n’est pas accessible sans frais de votre point d’appel. 
 
 

SERVICE DE DÉPISTAGE ET FOURNISSEURS DE MATÉRIEL (G. Chouinard) 
 
 
Si vous manquez d’expérience dans le domaine du dépistage, vous pouvez le confier à un des clubs 
d’encadrement technique en pomiculture qui offrent ce service. Pour adhérer à un club d'encadrement 
technique, contactez un conseiller pomicole qui vous donnera plus de détails.  
 
Voici une liste partielle de détaillants de produits de dépistage : 
 
Bio-contrôle Inc (Ste-Foy) : (418) 653-3101 
Centre agricole Bienvenue (Rougemont) : (450) 469-4945 
Distributions Solida Inc (St-Ferréol) : (418) 826-0900 
 
 

VOTRE PULVÉRISATEUR EST-IL PRÊT? (D. Cormier) 
 
 
Pour augmenter l’efficacité de chacun de vos traitements, il est essentiel que votre pulvérisateur soit en bon 
état et bien ajusté. Consultez le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier aux pages 38-41 pour 
plus d'informations. 
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