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Message 3                                                                                                Jeudi le 22 avril 2021 

 
Nous sommes jeudi le 22 avril 2021.  
 
DATES PRÉVUES DU DÉBOURREMENT AVANCÉ 
 
Selon les observations terrain, le stade du débourrement sur McIntosh a été atteint dimanche le 
18 avril à Saint-Antoine-de-Tilly et lundi le 19 avril dans les vergers les plus chauds de Sainte-
Famille. Le stade du débourrement avancé devrait suivre dans environ 5 à 6 jours soit vers le 25 
ou 26 avril. 
 
ÉJECTIONS FORCÉES 
 
Les feuilles envoyées au laboratoire de l’IRDA ont démontré que des ascospores sont matures et 
prêtes à éjecter. Vous pouvez voir ces résultats sur le lien suivant : ascospores.   
 
INTERVENTIONS LORS DU DÉBOURREMENT OU DU DÉBOURREMENT AVANCÉ 
 
Le cuivre est le premier fongicide que nous recommandons en début de saison. Le cuivre est 
efficace pour prévenir la formation des chancres et a aussi un effet sur la brûlure bactérienne et la 
tavelure. Les produits recommandés sur l’affiche pfi sont le COPPER SPRAY 50-WP au taux de 
3,2 kg/ha, ainsi que le PARASOL SC au taux de 4,7 L/ha.  Le CUEVA peut également être 
utilisé au taux de 8 litres/1000 litres. Ces produits peuvent être mélangés avec l'huile si la 
température le permet.  
 
Recommandation : 
 
Un traitement au cuivre serait recommandé samedi avant les prochaines précipitations prévues 
actuellement pour dimanche, car RIMPRO prévoit actuellement une petite infection. L’ajout 
d'huile supérieure serait également recommandée si la température est favorable (proche du 18 
degrés) et si aucun gel n'est prévu dans les 48 heures suivant le traitement. À noter 
qu’actuellement, il y a des possibilités de gel lundi matin, surveillez l’évolution de la météo. 
 
TRAITEMENT À L’HUILE SUPÉRIEURE CONTRE LES ACARIENS 
 
Lorsque les températures se réchaufferont pour avoisiner les 18°C et que nous approcherons du 
stade débourrement avancé vous pourrez effectuer votre premier traitement à l’huile pour la 
destruction entre autres, des œufs d’acariens. Comme l’huile agit par suffocation sur les œufs, 
c’est-à-dire qu’elle les empêche de respirer, l’effet du traitement est maximal lorsque les œufs 
respirent activement.  
 
Un traitement à demi-dose à 2% (1 traitement = 20 l d'huile dans 1000 l d'eau à l'hectare) est 
recommandé 2 fois, soit le 1er   au débourrement avancé et le 2ième  au pré-bouton rose.  
 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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Pour éviter des risques de phytotoxicité, ce traitement doit être réalisé à une période où :  
- il n’y a pas de prévision de gel dans les prochaines 48 heures.  
- ne pas utiliser de CAPTAN, MAESTRO ou SOUFRE moins de 10 jours après 

l’application d’huile. 
 
Pour l’application d’huile, il est aussi important de s’assurer d’avoir les conditions propices pour 
que ce traitement soit efficace : 
- un vent faible  
- pas de pluie prévue dans le 24 heures suivant le traitement.  
 
Ce traitement peut être mélangé avec le CUIVRE si la température le permet. 
 
 
CHANGEMENTS POUR LES FONGIDES HOMOLOGUÉS DANS LA POMME 
 
Je vous invite à consulter mon premier message de la saison pour prendre connaissance des 
changements dans les fongicides homologués pour cette année. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à ma contacter au 418-558-1138 
 
Je vous souhaite un bon début de saison !!! 
 
Stéphanie Tellier, agr., M.Sc.  
Réseau pommier des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 


