
 

1 
 

Direction régionale de l’Estrie 

 

 

Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 
 

Message #5 : mardi 7 mai 2019 
 

Stade phénologique 
Le stade débourrement est atteint dans la majorité des vergers de la région.   

 Compton Lennoxville Stanstead Saint-Georges-
de-Windsor 

Courcelles 

Débourrement  2 mai 5 mai 5 mai 6 mai 12 mai (*) 

Débourrement avancé  10 mai (*) 13 mai (N) 13 mai (N) 15 mai (N) 15 mai(N) 

(*) Prévisions, (N) normales    NOTE : Un stade est atteint lorsque 75% des bourgeons ont atteint ce stade. 

Tavelure 

 État de la situation 

Les précipitations de cet avant-midi ne causeront pas d’infection dans la plupart des secteurs de la région.  À 

une température moyenne de 11°C, 12 heures de mouillures sont nécessaires pour causer une infection 

légère.  On a présentement entre 3h et 4h de mouillure. 

Pour le secteur Saint-Georges on a atteint le risque minimum, soit 9h de mouillure à une température 

moyenne de 11°C. 

Des précipitations abondantes sont annoncées vendredi et un risque d’infection important est prévu. 

Surveiller les risques d’infection dans votre secteur. Consultez RIMpro Compton, Stanstead ou St-Germain de 

Grantham. Tous les sites du réseau pommier sont aussi disponibles via Agri-réseau.  

Je vous rappelle qu’il y a bel et bien des spores matures dans la région, et ce autant dans les résultats 

d’éjections forcées que sur les captures sur rotorod.     

 Intervention  

Pour les secteurs de Compton, Stanstead et Lennoxville : si vous n’êtes pas intervenu en protection pour les 

précipitations de ce matin, aucune intervention n’est nécessaire puisqu’il n’y a pas d’infection en cours.   

Pour le secteur de Saint-Georges-de-Windsor, un traitement « stop » peut être fait d’ici la fin de la journée si 

aucun traitement n’avait été fait en protection avant la pluie. 

POUR TOUS LES SECTEURS : Pensez à protéger vos arbres avant la pluie prévue vendredi. 

 

http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=p5vHukw
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=NnfTL2R
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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Données météorologiques et prévisions 
 Prévisions météo horaires (Environnement Canada) 

 Environnement Canada pour les diverses municipalités de l’Estrie   
 Météomédia « Zone verte »  

 Pour les secteurs bordant la frontière, Eye on the sky produit par l’observatoire du Musée Fairbanks de St-

Johnsbury au Vermont.  

Pour voir venir la pluie : 

 Radar météo de Montpellier, au Vermont  

  Radar météo de Montréal 

 

Bonne semaine ! 

Caroline Turcotte, agronome 

Conseillère en horticulture fruitière 

819-820-3001 poste 4360 

Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1
https://meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc
http://www.zoneverte.com/farmzone/southern_quebec/
https://www.fairbanksmuseum.org/eye-on-the-sky
http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020
https://meteo.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca

