
 

Hortitel POMME #6, vendredi 3 mai 2019 à 15h 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

Bonjour 

CROISSANCE  

La variété McIntosh est entre le stade débourrement et débourrement avancé dans 

les vergers de la région.  

  

TAVELURE 

 Situation des spores 

Les tests d’éjections forcées effectués au laboratoire de l’IRDA aujourd’hui 

montrent que la quantité de spores matures augmente mais demeure relativement 

faible. Vous pouvez consulter les résultats des éjections forcées, sur le site du 

réseau pommier.  
  

 Risques d’infection 

La période de pluie prolongée des derniers jours a provoqué des conditions 

propices à une infection par la tavelure. Toutefois, les risques demeurent faibles 

pour la majorité des vergers commerciaux en raison de la relativement faible 

quantité de spores matures et de la quantité de feuillage à découvert.  

 

 Si vous avez fait un traitement au cuivre ou avec un autre fongicide 

protectant, mercredi avant le début de la pluie, vos pommiers étaient 

protégés pour cette infection.  

 Si vous n’avez pas fait de traitement avant le début de la pluie et que la 

tavelure a été bien contrôlée l’année dernière, il n’est pas justifié 

d’intervenir en traitement stop ou avec un fongicide éradiquant.  

 Si vous n’avez pas fait de traitement avant le début de la pluie et que la 

tavelure n’a pas été bien contrôlée l’année dernière, il serait préférable 

d’intervenir avec un traitement stop en fin de journée, sur les cultivars 

sensibles à la tavelure. Notez que le cuivre n’est pas recommandé en 

traitement stop, à cause des risques de phytotoxicité, lorsqu’il est appliqué 

sur feuillage mouillé. Consultez les fiches 101 et 102 du guide de production 

fruitière intégrée pour en savoir plus sur les stratégies de lutte contre la 

tavelure. Vous pouvez également intervenir avec du bicarbonate de potassium 

(produit bio) durant la période de germination des spores, c’est-à-dire, ce 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6879
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6897


soir entre 21h et 7h demain matin. La fiche 50 donne aussi beaucoup 

d’information pertinente sur les traitements au cuivre et au bicarbonate de 

même que la publication le bicarbonate et Rimpro disponible sur le site du 

réseau pommier. Si vous prévoyez appliquer un traitement à base d’huile 

pour contrôler les cochenilles ou les tétranyques rouges il ne faut pas 

appliquer de soufre ou de captan dans un délai d’au moins 10 jours avant 

et après (l’étiquette de l’huile supérieure 70 recommande un délai de 30 

jours pour le soufre).  

 

TRAITEMENT À L’HUILE SUPPÉRIEURE CONTRE LES COCHENILLES ET 

TÉTRANYQUE ROUGE:  

Les prévisions météo annoncent un réchauffement des températures dans les 

prochains jours.  Si ces prévisions sont maintenues, les conditions pourraient être 

favorables à l’application d’un traitement à l’huile minérale. Si votre traitement vise 

les cochenilles, il est préférable de l’appliquer au stade débourrement ou au plus 

tard au débourrement avancé. S’il vise les tétranyques rouges vous pouvez 

l’appliquer jusqu’au stade bouton rose.  

 

Voici un résumé des conditions propices au traitement à l’huile supérieure: 

 Température supérieure à 15˚C  (parole d’un grand sage : de l’huile ça 

s’applique en T-shirt!) 

 Vent faible 

 Le traitement devrait se faire idéalement avant le stade pré-bouton rose 

avec beaucoup d’eau soit 1000 L/ha dans les pommiers standards et 600 à 

800L dans les pommiers nains et semi-nains. 

 Après le stade pré-bouton rose vous devez appliquer la demi-dose 

 Après le stade bouton rose vous devez appliquer ¼ de la dose 

 NE PAS appliquer les pesticides SOUFRE, CAPTAN, ou MAESTRO 10 jours 

avant et 10 jours après le traitement à l’huile 

 

Pour en savoir plus sur les tétranyques rouges et le traitement à l’huile, 

consultez la fiche 92 du guide PFI ou visionnez les vidéos sur le dépistage des 

tétranyques disponible youtube ou via le site internet du réseau pommier.  
 

 

Bonne journée! 

Evelyne Barriault, agr. 

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 4286 

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6157
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=18014
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=123893656
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6607
https://www.youtube.com/watch?v=1R0p0bjfl8k
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


ANNONCES : 
 Guide de production fruitière intégrée (PFI) 2016 : Un outil incontournable 

qui renferme une mine d’information sous forme de fiches techniques 

couvrant plusieurs secteurs de la production pomicole.  

 Des capsules vidéo sont maintenant disponibles pour vous aider à bien 

préparer la prochaine saison de votre pulvérisateur.  Vous pouvez les 

consulter sur le site d’AGyours.  

 Le dépistage des insectes est aussi couvert par quelques capsules vidéo 

disponibles sur le site de l’IRDA. 

 Abonnez-vous aux avertissements phytosanitaires : 1-418-380-

2100 poste 3581  

 

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT VENTS !!! 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&pa

ge=1 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 

 

Pour les prévisions américaines : 

Prévision National Weather Service pour Churubusco, NY 

http://www.weather.gov/ 

 

et le radar de Burlington 

http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=111

01111&loop=no 
 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=10051
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx
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