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Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 
 

Message #20 : jeudi 30 mai 2019 
 

 

Tavelure 

État de la situation 

Il y a une infection de niveau moyen en cours.  De nombreuses ascospores auront été éjectées lors de la pluie qui 

a débuté mardi  après-midi et la période de mouillure s’est prolongée jusqu’à mercredi avant-midi pour atteindre 

entre 16 et 20 heures de mouillure (risque faible).  Par contre, le temps nuageux de mercredi aura permis à une 

certaine quantité de spores de survivre sur le feuillage et de causer une infection durant la période de mouillure 

supplémentaire de la nuit dernière, augmentant le risque à un niveau modéré ou important.    

Vous pouvez suivre 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.  Voir aussi les 

graphiques RIMpro à la fin de ce message pour mieux visualiser le début de l’infection.   

Résultats d’éjections forcées  

Stratégies 

Vos pommiers sont protégés pour cette infection si…vous avez fait un traitement en protection lundi soir ou 

mardi, ou si vous avez fait une traitement « stop » avant le début de l’infection ou l’application de bicarbonate 

de potassium entre 140 et 300 degrés-heures après le début de la pluie. 

Vos pommiers ne sont pas protégés si…vous n’êtes pas intervenu pour ce risque d’infection.  Il faudra alors 

appliquer un fongicide pénétrant pour lequel il n’y a pas de résistance connue dans votre verger.  Ces fongicides 

doivent être appliqués après la pluie, sur un feuillage sec pour une bonne absorption et idéalement dans les 48 

heures du début de la mouillure (soit aujourd’hui avant la fin de la journée) 

 

 

 

 

 

 

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
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Graphiques RIMpro

  

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/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

