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Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 
 

Message #29 : vendredi 14 juin 2019 

 
À noter à votre agenda : les portes ouvertes de l’IRDA le 9 juillet 2019 

Stade phénologique 
Le stade nouaison est atteint dans les secteurs les plus chauds.   

 Compton Lennoxville Stanstead Saint-Georges-
de-Windsor 

Courcelles 

Floraison 31 mai 3 juin 4 juin 7 juin  12 juin 

Calice 8 juin 9 juin 10 juin 14 juin 18 juin (*) 

Nouaison 14 juin 16 juin (*) 17 juin (*) 19 juin (N) 22 juin (N) 

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

Tavelure 
Spores : Selon les dernières captures sur rotorod, durant la pluie de jeudi après-midi, le nombre de spores est 

nettement à la baisse.  Ce qui annonce prochainement la fin des primaires, particulièrement dans les vergers où 

les feuilles de la litière sont bien dégradées et où l’inoculum était faible. Surveillez aussi les prochains résultats 

des éjections forcées.  Même si la quantité d’ascospores diminue, assurez-vous de maintenir encore une bonne 

protection jusqu’à la fin des infections primaires si vous n’avez pas observé de taches de tavelure dans votre 

verger. Si des taches sont présentes, passez à la stratégie pour les infections secondaires. 

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.   

État de la situation 

Il y a une infection en cours dans tous les secteurs de la région.  Plus en détail : 

 Date  et début de 

la pluie 

Heures de 

mouillure 

prévues 

T moy (ºC) Pluie (mm) 

Compton 13 juin, 13h30 34 12,9 13,1 

Courcelles 13 juin, 13h30 41 12 14 

Lennoxville 13 juin, 13h30 35 13 15 

St-Georges Windsor 13 juin, 13h30 35 12,6 11,4 

St-Germain Grantham 13 juin, 13h30 13,5 16,2 8,8 

Stanstead 13 juin, 13h30 34 12,9 13,1 

 

 

https://www.irda.qc.ca/fr/nouvelles-et-evenements/verger-portes-ouvertes-2019/
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
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Stratégies  

Vos pommiers sont protégés pour cette infection si…vous avez fait un traitement en protection jeudi.  Ou 

si vous avez fait un traitement « stop » après la pluie de jeudi et avant 7h ce matin.  Si ce traitement « stop » n’a 

pas été délavé et qu’il a pu sécher sur le feuillage, il offrira aussi une protection pour les précipitations 

d’aujourd’hui. 

Vos pommiers ne sont pas protégés si…votre dernier traitement remonte à lundi ou avant, car il y a eu en 

moyenne une nouvelle feuille sur 60% des pousses végétatives entre lundi et jeudi.   Vos options : 
 

 Une application de bicarbonate de potassium seul ou avec soufre entre 10 h et 19 h  pour les secteurs de 

Compton, Lennoxville, Saint-Georges de Windsor et Stanstead.  Entre 6 h et 16 h pour le secteur de 

Courcelles.  Et entre 16 h et 23 h pour le secteur de St-Germain-de-Grantham. L’application du 

bicarbonate de potassium devrait se faire entre 140 et 300 degrés-heures après le début de la pluie.  

(voir aussi le texte bicarbonate et RIMpro).  Notez que les traitements de bicarbonate de potassium 

n’offrent pas de protection pour les pluies qui arrivent après le traitement. 
 

 Appliquez 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. 

Maintenez la protection de vos pommiers avant les prochaines précipitations prévues dans la nuit de samedi à 

dimanche.   RAPPEL : le délai avant récolte du mancozèbe (MANZATE, DITHANE) et du métirame (POLYRAM) est 

de 45 jours. 

Infections secondaires 

Si des taches sont présentes, vous devez adopter une stratégie d’intervention pour la tavelure secondaire. 

Pour plus d’information sur la gestion de la tavelure d’été, consulter la  fiche 103 du guide PFI. En bref : 

 Si des taches sont fréquentes (plus de 2 taches sur moins de 48 pousses observées), il faudra continuer 
les traitements protectants à dose régulière après chaque 25 mm de pluie jusqu’à la mi-juillet. 

 Si les taches sont peu fréquentes (1 tache sur 40 pousses observées ou plus), continuez les traitements 
protectants à dose réduite après chaque 35 mm de pluie jusqu’à la mi-juillet. 

 

INSECTES 
Les stratégies de lutte contre les insectes ravageurs vous seront communiquées par le Club agroenvironnemental 
de l’Estrie (CAE) pour ceux et celles qui sont membres.  Si vous n’êtes pas membre du CAE et que vous avez des 
questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Carpocapse de la pomme  

Pensez à installer vos pièges si ce n’est pas déjà fait.  Pour les vergers qui ne sont pas sous confusion sexuelle, 
voici les seuils d’intervention utilisés dans la région : 

 Si votre verger a un historique de dommages et des populations élevées de carpocapse, le seuil 
d’intervention recommandé pour le 1er traitement est de 10 captures de carpocapse (papillons) durant 
deux semaines consécutives. 

 Si vous aviez peu ou pas de dommages de carpocapse par le passé, vous pourriez utiliser le seuil 
d’intervention de 50 captures cumulées. Ce seuil est utilisé depuis plusieurs années en Estrie puisque les 

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=18014
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populations sont relativement faibles.  Pour plus d’information, vous pouvez visionner ce vidéo et 
consulter la fiche 76 du Guide de PFI. 

Charançon de la prune 
Pour les vergers dans lesquels il y a un historique de dommages de charançon de la prune, vous pouvez connaître 

les périodes favorables à son activité et à la ponte : consulter le modèle charançon sur le site Agrométéo.  Le 

charançon est actif lors des nuits chaudes et humides et le début de la ponte coïncide généralement avec le 

stade calice.  Il y a des nuits favorables prévues le 17 et 18 juin. Toujours intervenir lorsque le ravageur est actif 

entre 17 et 22 h. Lire aussi la fiche 72 du Guide PFI.  

Engrais foliaire 
Lors de la nouaison, des applications de calcium, de bore et de magnésium peuvent être appliquées. Les 

apports de calcium sont bénéfiques pour la fermeté des fruits et réduits tout à la fois l’apparition du point amer 

et du brunissement. Lire la mise à jour des recommandations sur la fertilisation foliaire des pommiers. 

Éclaircissage 
L’éclaircissage permet de régulariser la récolte année après année, d’assurer un meilleur calibre et une bonne 

coloration des fruits. Un éclaircissage réussi peut être effectué à plus d’une reprise.  Pour vous aider dans votre 

prise de décision, les bilans glucidiques sont de nouveau disponibles cette année et ils sont mis à jour 

régulièrement. Ce bilan vous aidera à savoir si la dose des produits éclaircissant doit être modifiée à la hausse 

ou à la baisse.  Faites vos traitements de préférence lorsque le vent est tombé, en fin de journée ou tôt le 

matin, dans des conditions de séchage lent (mais 6 heures avant une pluie). Appliquer idéalement 1000 

litres de bouillie à l’hectare.  

Quelques documents qui peuvent vous être utiles : 

 la fiche 43 du Guide de PFI. 

 le blogue d’Évelyne Barriault sur l’éclaircissage : https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=22015. 

 Vous avez 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, Vermont.  

Pour voir venir la pluie : 

 Radar météo de Montpellier, au Vermont  

  Radar météo de Montréal 
 

Bonne fin de semaine !  Note : il n’y aura pas de message durant la fin de semaine à venir. 

Caroline Turcotte, agronome  
Conseillère en horticulture fruitière  

819-820-3001 poste 4360, Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=4kk7HjBtLkc
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6431
http://www.agrometeo.org/indices/graphBioclimatique/charancon_de_la_prune/cmvf/pommes
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6407
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/99931/fertilisation-foliaire-des-pommiers
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/100254/bilans-glucidiques-2019
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6042
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=22015
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

