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Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 
 

Message #14 : lundi 20 mai 2019 
 

Stade phénologique 
Le stade prébouton rose est atteint au verger pilote de Compton.    Les 

images proviennent de la caméra au verger pilote de Compton.  

 

 

 Compton Lennoxville Stanstead Saint-Georges-
de-Windsor 

Courcelles 

Débourrement avancé  9 mai 13 mai 13 mai 17 mai 22 mai(*) 

Pré-bouton rose 19 mai 20 mai 22 mai (*) 24 mai (*) 28 mai(N) 

Bouton rose 24 mai (*) 26 mai (N) 27 mai (N) 29 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 qui ont débuté dimanche matin auront causé de fortes éjections et une infection de niveau 

« extrême ».  Il y aura eu au total 23 heures de mouillure à une température moyenne de 14,5°C, et entre 15 et 

16 mm de pluie.   

Les précipitations de la nuit dernière auront, à elles seules, causé de faibles éjections. Vos pommiers seront 

partiellement couverts si vous avez fait un traitement en protection samedi soir ou totalement couverts si vous 

avez fait un traitement « stop » dimanche ou une application de bicarbonate de potassium. 

Stratégies 

Vos pommiers sont protégés pour cette infection si…vous avez fait soit un traitement en protection samedi soir, 

soit un traitement « stop » dimanche avant le début de l’infection, soit un traitement de bicarbonate de 

potassium tôt lundi matin.  Par contre, vos pommiers ne sont pas bien protégés pour l’infection à venir. (voir 

section À venir…) 

Vos pommiers ne sont pas protégés si…votre dernier traitement remonte à vendredi ou avant.   Dans ce cas, 

vous devrez prévoir l’application d’un fongicide pénétrant si le feuillage vient qu’à sécher et si les vents ne sont 

pas trop forts.  

 

 

https://cameras-reseaupommier.irda.qc.ca/
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À venir... 

Il semble que la croissance des feuilles des bouquets floraux et des pousses végétatives a repris un rythme 

accéléré selon les informations des autres régions.  Et cette croissance risque de continuer aujourd’hui avec 

l’augmentation des températures.   

On prévoit de la pluie aujourd’hui en soirée et demain.  Les précipitations devraient débuter vers 20h, et on 

prévoit 23 heures de mouillure à une température moyenne de 9,5°C, et 9 mm d’eau; ce qui occasionnerait un 

risque d’infection modéré. 

Les spores matures sont présentes et de plus en plus nombreuses, et ce autant dans les résultats d’éjections 

forcées que sur les captures sur rotorod.  

Suivez 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.  

 Assurez-vous de renouveler la protection de vos pommiers avec un traitement en protection 

aujourd’hui si les vents le permettent.  Sinon, il faudra prévoir un traitement « stop », dans la fenêtre 

de germination, probablement tôt mardi matin. 

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 journée ! 

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/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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/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

