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Le temps chaud des derniers jours a fait évoluer le développement des pommiers.  Les secteurs les plus 

chauds de la région ont atteint le débourrement avancé. Toutefois, ce développement devrait ralentir 

dans les prochains jours avec le temps plus frais annoncé. 

* prévisions Compton Stanstead Lennoxville St-Georges de 
Windsor 

Courcelles 

Date prévue du  
Débourrement (79 DJ) 

9 avril 9 avril 10 avril 10 avril 18 avril * 

Débourrement avancé 13 avril 20 avril * 21 avril * 21 avril *  

Pré-bouton rose 30 avril *     

Tavelure 
Il y a des spores matures dans la région, les résultats d’éjections forcées nous le confirment.    

▪ Risques d’infection 
Comme le débourrement des pommiers est atteint dans la majorité des vergers de la région et que les spores 

sont matures, la pluie prévue aujourd’hui et demain (15 et 16 avril) pourrait causer la première infection de 

l’année.  On prévoit un risque faible à modéré selon les secteurs. 

RIMpro 
Pour connaître les risques d’infection dans votre secteur, vous pouvez consulter gratuitement 

RIMpro Compton, Stanstead ou St-Germain de Grantham. Tous les sites sont aussi disponibles via Agri-

réseau.   

Un rappel : RIMpro utilise l’heure normale, vous devez donc ajouter une heure à l’échelle de temps. 

▪ Intervention  
Certains produits à base de cuivre (Copper spray ou Parasol) permettent de contrôler les chancres.  Appliqué 

au stade débourrement, le cuivre sera aussi efficace comme premier traitement en protection contre la 

tavelure du pommier.  Dans les vergers ayant un historique de feu bactérien, le cuivre devient un outil 

incontournable pour réduire les populations de bactéries causant le feu bactérien. 

 

 

 

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
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
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Si vous ne prévoyez pas utiliser le cuivre ou si votre application de cuivre a été faite mardi le 13 avril ou 

avant et qu’il y a eu développement de nouvelles feuilles depuis, vous pourrez intervenir avec un fongicide 

de contact en protection avant la pluie ou en traitement « stop ».  Ou encore, utilisez le bicarbonate de 

potassium en début d’infection. 

Si vos pommiers n’ont pas atteint le stade débourrement (aucun tissu vert visible), il n’y a pas lieu 

d’intervenir avec un fongicide pour ce risque d’infection. 

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. NOTEZ que la « recette » a été modifiée pour une dose à l’hectare.  Appliquez 50 kg d’urée 

par hectare dans un volume d’eau suffisant (minimum 75 L d’eau) pour dissoudre l’urée.  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. 

 

 

Bonne journée ! 

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