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Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 
 

Message #24 : lundi 3 juin 2019 

 

Tavelure 

État de la situation 

Il y a une infection en cours et les traitements ont été partiellement ou totalement lessivés dans la plupart des 

secteurs.  On considère que le soufre est délavé après 10 mm de pluie et que les fongicides conventionnels le 

sont après 25 mm de pluie.  Plus en détail : 

 Date  et début de 

la pluie 

Heures de mouillure 

prévues 

T moy (ºC) Pluie tombée 

(mm) 

Compton 1er juin, 23h30 26,5 14 24 

Courcelles 2 juin, 1h30 27,5 13,3 38 

Lennoxville 1er juin, 23h30 

 

8,5 12,8 12 
2 juin, 13h30 

 

9,5 15,5 24 

Stanstead 1er juin, 21h30 16,5 13,8 8,1 

St-Georges Windsor 2 juin, 1h30 15,5 13 37,6 

St-Germain Grantham 2 juin, 1h30 21 15,1 8,3 

 

D’autres précipitations sont attendues cet après-midi.  On prévoit 19 heures de mouillure à une température 

moyenne de 8,7°C, et pas plus de 1 mm de pluie.   

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.   

Nous sommes encore dans les périodes d’éjections massives d’ascospores selon les derniers Résultats d’éjections 

forcées et les captures sur rotorod. 

Interventions à prévoir :  

OPTION 1 : Appliquer un fongicide protectant (ex. : Polyram, Manzate, Captan, Soufre), ce matin.  

OPTION 2 : Planifier un traitement « stop », après la pluie, durant la période de germination des 

spores, mais avant le début de l’infection prévue dans la nuit de lundi à mardi. 

OPTION 3 : Planifiez l’application de bicarbonate de potassium et de soufre, 140 à 300 degrés-

heures après le début de la pluie (voir aussi le texte bicarbonate et RIMpro).   

 

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
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=18014
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Feu bactérien 
Il n’y a pas de risque d’infection de feu bactérien prévu dans les prochains jours.  Continuez de noter les dates 

d’ouverture des cohortes fleurs de vos pommiers.  Pour suivre les risques de feu bactérien,  RIMpro Erwinia est 

disponible pour chaque station météo du Réseau pommier.  

Hoplocampe 
Les captures sont variables dans la région. Tel que mentionné dans le dernier avertissement du RAP, il est 
possible que le piégeage soit moins efficace durant la floraison, mais continuez de surveiller vos pièges jusqu’à la 
nouaison.  Planifiez intervenir au stade calice si les captures dépassent le seuil d’intervention de 5 

captures/piège. Pour plus d’information, consulter la fiche 71 du Guide de PFI ou voir ce vidéo. 

 

Éclaircissage 

Les bilans glucidiques, basés sur le modèle de Cornell et préparés auparavant par Paul-Émile Yelle, 
seront de nouveau disponible cette année.   
Vous aurez aussi accès au modèle RIMpro éclaircissage Compton. Ce modèle est expliqué  dans  
l’article: Un  nouvel  outil  pour  planifier  l’éclaircissage publié sur le site du réseau pommier.  

 

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/92023?statut=1&page=1
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6402
https://www.youtube.com/watch?v=ZRkutDXUkPo
http://www.rimpro.eu/faces/fruitthinner.xhtml?id=p5vHukw
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19920
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

