
Direction régionale de l’Estrie 

 

 

Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 

 

Message #1 : vendredi 9 avril 2021 
 

 

Ça y est, les pommiers débutent leur débourrement dans la région. 

 Compton Stanstead Lennoxville St-Georges de 
Windsor 

Courcelles 

Date prévue du  
Débourrement (79 DJ) 

9 avril 9 avril 10 avril 10 avril 11 avril 

 

Tavelure 

Les tests d’éjections forcées effectués jeudi le 8 avril, sur les feuilles prélevées mardi, nous confirment qu’il y a 

des spores à maturité dans notre région.  (voir Éjections forces vergers pilotes). 

Pour qu’il y ait une infection, les trois conditions suivantes doivent être réunies: 

- Présence de tissus verts : débourrement atteint ou à venir prochainement 

- Spores matures : déjà présentes 

- Conditions propices (pluie, température, période prolongée de mouillure) : PAS DE CONDITIONS 

FAVORABLES PRÉVUES DANS LES PROCHAINS JOURS.  Suivez RIMpro pour connaître les risques d’infection 

à venir. 

 

En prévention, broyez les feuilles tombées au sol et faites une application d’urée pour accélérer leur 

décomposition  

Utilisez une faucheuse ou une débroussailleuse pour broyer les feuilles et faites l’application d’urée au sol. 

Appliquez une solution de 50 kg d’urée dans 1 000 litres d’eau ou 40 lb d’urée dans 100 gallons (concentration 

de 5 % en poids) et bien mouiller le sol avec 200-400 l/ha.  En agriculture biologique, il faut miser sur le broyage 

des feuilles puisque l’urée n’est pas autorisée. 

Voir la fiche 101 du Guide PFI pour connaître les différentes méthodes d’assainissement possibles. 

RAPPEL 

Ne manquez pas l’atelier interactif sur l’utilisation du bicarbonate de potassium pour lutter contre la tavelure.   

Mardi 13 avril, de 9 h à 11 h.   

Activité gratuite. Pour vous inscrire. 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6879
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/formulaire_inscription/Pages/webinaire-horticoles-pommes.aspx
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Calibration du pulvérisateur 

Assurez-vous que votre pulvérisateur est en ordre et bien calibré.  

- Voir  Action-Réglage  

- Visionnez : Réglage des pulvérisateurs, préparation du pulvérisateur, données requises, atteindre la 
cible (débit, espacement, vitesse), atteindre la cible (quantité et traitement). 

Tétranyque rouge et cochenilles 

Dans les vergers où les cochenilles sont problématiques, il faut envisager une application d’huile au stade 

débourrement ou débourrement avancé.  Les prochains jours seront propices. Pour obtenir de bons résultats 

avec l’huile, l’application doit se faire sous les conditions suivantes : 

• Vents faibles; 

• Température supérieure à 15°C et idéalement supérieure à 18°C; 

• Avec une quantité suffisante de bouillie pour assurer une bonne couverture; le traitement d’huile 
doit recouvrir entièrement les œufs. 

• Mise en garde : il faut respecter un délai de 48 h avant un gel, et un délai de 10 jours avant ou après 

un traitement au Soufre, CAPTAN ou MAESTRO. 

Même appliqué au stade débourrement ou débourrement avancé, un traitement d’huile bien réussi 

permettra aussi un bon contrôle des œufs de tétranyques rouges. 
Pour plus d’information, visionner ce vidéo réalisé par l’IRDA et AgYours, et lire la fiche 92 du Guide PFI. 

Punaise terne 

L’installation des pièges de punaises ternes devrait se faire peu avant le débourrement des pommiers.  Selon le 

modèle prévisionnel, le début d’activité de la punaise terne (5% des adultes) sera atteint le 9 avril à Compton.  

Pour plus d’information, visionner ce vidéo réalisé par l’IRDA et AgYours, et lire la fiche 70 du Guide PFI. 

Des outils indispensables 

− Guide PFI - Le guide de production fruitière intégrée est disponible via la plate-forme du Réseau 
pommier. 

−  Affiche de Production fruitière intégrée 2021 - Vous pouvez la télécharger ici.  

− Agrométéo- Sur le site www.agrometeo.org  vous avez accès aux modèles bioclimatiques des insectes et 
des stades phénologiques de la pomme.   

− Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) - Abonnez-vous gratuitement au RAP – pomme  

− SAgE pesticides  

 

Bon début de saison ! 

Caroline Turcotte, agronome  
Conseillère en horticulture fruitière, MAPAQ  
Cell : 819-437-3600 
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/reductionpesticides/soutien/Pages/Programmeactionreglage.aspx
https://www.agrireseau.net/videos/94101/reglage-des-pulverisateurs
https://www.agrireseau.net/videos/94102/reglage-des-pulverisateurs-preparation-pulverisateur?page=2
https://www.agrireseau.net/videos/94100/reglage-des-pulverisateurs-donnees-requise?page=2
https://www.agrireseau.net/videos/94103/reglage-des-pulverisateurs-atteindre-la-cible-debit-espacement-vitesse?page=2
https://www.agrireseau.net/videos/94103/reglage-des-pulverisateurs-atteindre-la-cible-debit-espacement-vitesse?page=2
https://www.agrireseau.net/videos/94104/reglage-des-pulverisateurs-atteindre-la-cible-quantite-et-traitement?page=1
https://www.agrireseau.net/videos/88218/le-tetranyque-rouge-ou-mite-rouge-video
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6607
https://www.agrireseau.net/videos/88219/la-punaise-terne-video
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6395
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=10051
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=10051
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/105305/affiche-pfi-2021
http://www.agrometeo.org/
http://www.agrometeo.org/indices/agWeathertools
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx
http://www.sagepesticides.qc.ca/
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca

