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MESSAGE           #13, MONTÉRÉGIE-EST, jeudi 21 mai 2020 
 
Mises à jour téléphoniques, un seul numéro sans frais 1-888-799-9599 avec plusieurs options : 

 
#3 Message pour le secteur de Rougemont 
#4 Message pour le secteur de Missisquoi 

 
À L’AGENDA :  

• Clinique virtuelle sur le feu bactérien et l’éclaircissage des pommiers.   
Vendredi 22 mai à 13h.  Inscrivez-vous, c’est gratuit.  

• Si vous utilisez APOGEE pour contrôler la vigueur de vos arbres, estimez vos besoins afin 
que le produit soit disponible pour la première application qui se fait généralement à la 
floraison. 

 
CROISSANCE : Stades phénologiques prévus en date du 20 mai 2020 
Municipalité Bouton 

rose 
Bouton rose  

avancé  
Pleine 

floraison 
Municipalité Bouton  

rose 
Bouton rose  

avancé  
Pleine  

floraison  
Dunham 22 mai* 24 mai* 26 mai* St-Bruno 21 mai* 23 mai* 25 mai* 
Farnham 22 mai* 24 mai* 26 mai* Ste-Cécile 22 mai* 24 mai* 26 mai* 
Frelighsburg 
(chemin Garagona) 

22 mai* 24 mai* 26 mai* St-Hilaire 21 mai* 23 mai* 25 mai* 

Granby 22 mai* 24 mai* 26 mai* St-Paul 22 mai* 24 mai* 26 mai* 
Rougemont 21 mai* 23 mai* 25 mai* Données obtenues via CIPRA                   * Selon les prévisions 

 
ENGRAIS FOLIAIRES : Généralement, les applications d’engrais foliaires sont combinées avec les 
applications de fongicides protectants… Comme il y a peu de protection fongiques à faire contre la 
tavelure présentement il faut penser à les ajouter au calendrier 

• Pré-floral : 
o Azote : aidera à la nouaison. Ne pas mélanger avec l’huile ni le solubor 
o Bore : prévient le coeur liégeux qui apparaît par temps de sécheresse… 
o Zinc : traitement recommandé pour les pommiers affaiblis par le gel hivernal 

 
IRRIGATION : Les températures chaudes des derniers jours et le manque de précipitations 
entraînent un déficit d’eau pour les jeunes arbres nouvellement plantés et même pour les plus vieux 
(surtout ceux sur sol léger). 
 
Malgré les grandes quantités d’eau qui peuvent tomber lors d’orage, celles-ci n’atteignent pas 
nécessairement les racines des arbres et sont peu utiles. Surveillez les quantités d’eau qui 
tomberont prochainement et intervenez au besoin 
 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/102562/clinique-virtuelle-sur-le-feu-bacterien-et-l_eclaircissage-des-pommiers
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28042
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Des tensiomètres peuvent vous aider dans vos prises de décisions : moment, quantité, durée, etc. 
• Optimisation de l’irrigation à l’aide de tensiomètres dans les pommiers 
• Le suivi de l'irrigation à l'aide de tensiomètre : 3 étapes simples 
• Optimisation de l’irrigation à l’aide de tensiomètres dans les pommiers 

 
BLANC DU POMMIER : 
Il faut maintenant porter une attention particulière pour le développement du blanc du pommier sur 
les jeunes pousses surtout si des conditions propices à son développement sont prévues : temps 
chaud, humidité relative élevée et feuillage sec.   
 
Seules les nouvelles feuilles sont sensibles aux infections et elles perdent leur sensibilité 
quelques jours après leur sortie. Les infections sur fruits ont lieu surtout du stade bouton rose 
jusqu’au calice et cessent entièrement environ trois semaines après la floraison. L’infection sur 
feuilles ne s’arrête que lorsque leur croissance est terminée (Guide de gestion intégrée des ennemis 
du pommier) car le pathogène continue de se propager tant que de jeunes tissus sensibles sont 
présents. 
 
Si vous avez des antécédents et/ou des variétés sensibles (Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, 
Paulared) et qu’aucun traitement anti-tavelure n’est programmé, il est important d’intervenir 
seulement contre le blanc afin de bien contrôler la maladie pour plus tard.  
Pour vous aider à déterminer si vous devez intervenir, consultez les modèles RIMPRO blanc 
disponibles sur le réseau arbres fruitiers. 
 
Pour plus d’information sur le blanc du pommier, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 5 
du 12 mai 2004 et pour une liste d’autres produits consultez l’affiche PFI 2020 et Sage Pesticides. 
La fiche # 109 du guide PFI  vous donne aussi beaucoup d’information sur cette maladie. 
 
INSECTES: La floraison de certaines variétés de pommiers est commencée et des ruches sont 
présentes… Il est donc fortement recommandé de ne pas appliquer d’insecticides durant cette 
période.  Si vous devez absolument le faire, attendez la sortie des ruches, privilégiez des 
insecticides à moindres risques pour l’environnement (IRE) et faites vos applications en soirée 
lorsque les différents pollinisations dont les abeilles sont moins actifs. 
 
PUNAISES TERNES : 
Avec le retour des conditions chaudes, l’activité des punaises terne pourrait être importante. La 
punaise terne cause rarement de graves dommages avant le stade du pré-bouton rose.  
Pour des informations sur son dépistage, consultez la vidéo : Les punaises ternes et la fiche 70 du 
Guide PFI. 
Le seuil d’intervention est de 2,5 à 4 punaises par piège.  
Pour la liste des produits possibles, référez-vous à l’affiche PFI 2020 ou consultez Sage Pesticides. 
 
  

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/96734/optimisation-de-l_irrigation-a-l_aide-de-tensiometres-dans-les-pommiers
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/96735/le-suivi-de-l_irrigation-a-l_aide-de-tensiometre-3-etapes-simples
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/96734/optimisation-de-l_irrigation-a-l_aide-de-tensiometres-dans-les-pommiers
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/diseases-and-disorders/powdery-mildew.html#advanced
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pom04.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=10&PC=0&RE=5&E1=M-327&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=1&LC=0&LE=0
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6940
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=4084&Cult=10&Org=21&Sympt=4&Stade=1&Role=1&Adv=1
https://youtu.be/GI1ocRtkjKA
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=10&PC=0&RE=4&E1=I-226&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=1&LC=0&LE=0
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HOPLOCAMPES :  
Pensez à installer vos pièges bientôt (1,5 m du sol, du côté sud).  Les observations débuteront au 
stade du bouton rose. Le seuil d’intervention est de 5 captures par piège.  
Les observations se termineront à la nouaison ou vers la mi-juin. 
 
TORDEUSES À BANDES OBLIQUES : 
Pensez à installer vos pièges bientôt : 1,5 m du sol, dans les variétés d’été et celles sensibles (lobo, 
cortland)  Les observations débuteront au stade du bouton rose. Aucun seuil d’intervention lié au 
nombre de captures. Le piégeage doit être combiné avec l’observation des bourgeons à fruits.  Le 
seuil d’intervention est établi à 3% des bourgeons avec présence de chenilles. 
 
TECHNIQUES DE DÉPISTAGE DE CERTAINS INSECTES : 
 
• Tétranyques rouges fiche PFI #92 • Hoplocampe; Fiche PFI # 71 
• Punaises ternes fiche PFI # 70 • Tordeuse à bandes obliques Fiche PFI # 74 
• Mineuse marbrée; fiche FPI # 73 • Cochenilles Fiche PFI # 80 
 
MÉTÉO : PRÉVISIONS HORAIRES INCLUANT VENTS 

 

Cowansville Dunham, Farnham, Franklin, Garagona, 
Granby, Hemmingford, Henryville, Marieville Rougemont, 
St-Bruno, Ste-Cécile, St-Hilaire, St-Paul  

Voyez venir la pluie (images radars)  
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN     et  
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-   
cappi.png 

 

Vous faites plus confiance aux prévisions américaines? 
 

Prévision National Weather Service pour Franklin VT et pour Churubusco NY et radar de  Burlington 
VT. 
 

 
Bonne saison ! 

 
Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca  
Cellulaire : 819-434-2853 
 
 

 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4432
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4128
https://youtu.be/1R0p0bjfl8k
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6607
https://youtu.be/ZRkutDXUkPo
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6402
https://youtu.be/GI1ocRtkjKA
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6395
https://youtu.be/BEqAKSeOGJU
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6419
https://www.youtube.com/watch?v=z01ETEHaIjI
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6414
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6485
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-61_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-DUNHAM.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-140_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Franklin.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-GARAGONA.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-5_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Henryville.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-84_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Rougemont.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-St-Bruno.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Ste-Cecile.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-St-Hilaire.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-StPaul.txt
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&amp;llon=-73.104583&amp;rlon=-72.432083&amp;tlat=45.162917&amp;blat=44.492917&amp;smap=1&amp;mp=1&amp;map.x=110&amp;map.y=66
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&amp;llon=-74.812083&amp;rlon=-73.717083&amp;tlat=45.090417&amp;blat=43.995417&amp;smap=1&amp;mp=1&amp;map.x=208&amp;map.y=30
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&amp;product=N0R&amp;overlay=11101111&amp;loop=no
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&amp;product=N0R&amp;overlay=11101111&amp;loop=no
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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