
         

                       

Hortitel POMME #5, samedi 17 avril avril 2021 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

Bonjour! 

Croissance : 

Les pommiers de la variété McIntosh sont au stade débourrement avancé. Le stade pré-bouton 

rose est prévu pour lundi le 19 avril sur les sites les plus chauds de la région. Depuis hier matin 

nous 1.6 nouvelles feuilles sur 40% des bouquets 

TAVELURE 

État des spores  

Les ascospores de tavelure sont matures. Vous pouvez cliquer ICI pour voir les résultats des 

éjections forcées effectuées au laboratoire de l’IRDA.  

 

Risques d’infection 

Les prévisions météo d’hier n’étaient pas exactes et la pluie s’est poursuivie dans la soirée et durant 

la nuit. Le feuillage n’est pas sec ce matin. Il est tombé plus de 25 mm de pluie sur toutes les 

stations. Selon les prévisions météo qu’on consulte il y a des risques de pluie, ou pas pour demain. À 

cette période-ci de l’année, les éjections de spores de tavelure durant la nuit sont si faibles 

qu’elles ne sont pas considérées dans les risques d’infection. On considère que seule la pluie qui 

tombe durant le jour, peut provoquer des éjections de spores dignes de causer des risques 

d’infection.  Voici un aperçu de la situation : 

 

Franklin jeudi 15-avr 7h 51 5,5 28,3 15h

Hemmingford jeudi 15-avr 7h 51 5,7 31 13h

Mont Saint-

Grégoire 
jeudi 15-avr 7h 50 6,3 33,4 11h

Ste-Anne de 

Bellevue 
jeudi 15-avr 8h 50 5,8 26 5h samedi matin

 l'Acadie jeudi 15-avr 8h 49 5,7 33 n.d

Ste-Clotilde/St-

Rémi
jeudi 15-avr 7h 51 6,3 n.d n.d

mm de 

pluie 

tombés
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vendredi(25mm de 

pluie)

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm


Stratégies d’intervention 

✓ Si votre dernier traitement a été fait mercredi le 14 avril avant la pluie, la couverture 

fongicide n’était que partielle hier. Si vous avez eu beaucoup de tavelure l’an dernier et que 

le niveau d’inoculum est élevé dans votre verger, il serait préférable de faire un traitement 

stop avant 11h à St-Grégoire, 13h à Hemmingford et 15h à Franklin ou un traitement 

éradiquant, sur feuillage sec.  

 

Vous pouvez consulter le modèle RIMpro disponible gratuitement en ligne pour suivre l’évolution de 

la situation. Cliquez ICI pour les graphique RIMpro  

 
FERTILISATION foliaire en période pré-florale: 

Si vos analyses le justifient, il est temps de penser à appliquer l’azote (Urée) foliaire. Pour en savoir 

plus, consultez la fiche 37 du guide PFI et le bulletin : La fertilisation sans nuire à la 

phytoprotection. 

N’hésitez pas à m’appeler si vous avez des questions!  

Bonne journée! 

 

Evelyne Barriault, agr. 
evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 
1-800-472-4846, poste 4286 

  

 

 

  

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=5941
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19671
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19671
mailto:evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


ANNONCES en VRAC :  

• Abonnez-vous gratuitement au réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) 

 

•L’affiche PFI 2021 est disponible gratuitement en ligne. Il s’agit d’un excellent outil préparé par les experts du réseau 

pommier pour vous aider à choisir le meilleur traitement selon votre situation 

• Le modèle RIMpro est disponible gratuitement en ligne pour vous aider à gérer les maladies tel que la tavelure et le 

feu bactérien.  

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT VENTS !!! 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 

 

Pour les prévisions américaines : National Weather Service pour Churubusco, NY 

http://www.weather.gov/ 

 

et le radar de Burlington 

http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no 
 

COVID-19 :Si vous avez des questions sur la COVID-19 en lien avec votre entreprise agricole vous pouvez consulter le 

site du MAPAQ qui offre une section spéciale questions-réponse sur la COVID-19 mise à jour quotidiennement. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1193&page=1
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/105305/affiche-pfi-2021?a=1&r=affiche+pfi+2021
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.weather.gov/
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx#exploitants

