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MESSAGE         #11, MONTÉRÉGIE-EST, vendredi 30 avril 2021 
 
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 :  

• Jeudi 6 mai 13h, CLINIQUE D’ÉCLAIRCISSAGE et GESTION DU FEU BACTÉRIEN en ligne. 
Connectez-vous simplement quelques minutes avant l'heure prévue, en cliquant sur ce 
lien (application Teams nécessaire). 

• Pensez à réserver vos ruches : fournisseurs de ruches, contrat de location.  
• Si vous utilisez APOGEE  ou KUDOS pour contrôler la vigueur de vos arbres (première 

application lorsque les poussent ont entre 2,5 et 7cm), estimez vos besoins afin que le 
produit soit disponible pour la première application qui se fait généralement à la floraison. 

 
TAVELURE :  
Une infection est en cours  

Lieu Date 
Heure 
approx. 

début pluie 

Heures de 
mouillure T moyenne 

Mm 
prévus 

 

mm 
tombés à 

8h 
Dunham 

29 avril 22h30 

33.7 7.1 44 20.6 
Farnham,  33.5 7.1 42 21 
Garagona 33.7 7.1 44 11.2 
Granby 33.5 7.1 42 17.2 
Rougemont 34.5 7.6 29 15 
St-Bruno 34.5 7.6 27 15 
Ste-Cécile,  33.3 7 29 14 
St-Hilaire 34.5 7.7 28 14 
St-Paul 34.2 7.5 30 14 

 
STRATÉGIES D’INTERVENTION :  
 
Plus de 25 mm de pluie sont attendu jusqu’à samedi matin.  Surveiller le moment où cette quantité sera 
atteinte et la quantité de spores qui reste à être éjectées.  Ceci déterminera votre besoin de renouveler 
ou non votre protection suite au lessivage. 
 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/105431/outil-decisionnel-pour-la-gestion-de-la-br%C3%BBlure-bacterienne
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI3YzlkYTctNzUwNy00MGFjLWIwZDEtYTJjYzViYWY0Mzg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223143a543-edee-49dc-bd20-22d7a8454e52%22%2c%22Oid%22%3a%227181d03c-7e50-4108-947c-35c54439fdb0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI3YzlkYTctNzUwNy00MGFjLWIwZDEtYTJjYzViYWY0Mzg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223143a543-edee-49dc-bd20-22d7a8454e52%22%2c%22Oid%22%3a%227181d03c-7e50-4108-947c-35c54439fdb0%22%7d
http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/Contrat%20type%20de%20pollinisation_FINAL.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28042
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=33010
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=3PowFNo
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=fFHJ2zy
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=Ielxo6m
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=h2PuMPm
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=rRMT9DT
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=6zAnRIV
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=4oluHSX
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Selon les données du moment (vendredi 6h), vos meilleures stratégies d’intervention seraient : 
 

• Une protection (flèche verte) faite mercredi après-midi avant le début de la pluie jusqu’au 
lessivage. 

• Un traitement stop sous la pluie (flèche rouge) aujourd’hui 18h env.. 
• un traitement en post-infection (flèche bleue) si de bonnes conditions sont présentes 
• Du bicarbonate de potassium et soufre(B2K+S) en post-infection aujourd’hui 

o Secteur de Missisquoi jusqu’au 1er mai 5h 
o Secteur de Rougemont jusqu’au 1er mai 3h 

Comme les températures rafraîchiront, votre marge de manœuvre est grande.Pour plus 
d’information, consultez le document « le bicarbonate et RIMpro »  
 
 

Scénario B2K+ S appliqué le 30 à 18h 

 
  

Effet post-
infection B2K 

Zone Grise = 
effet du soufre 

https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/outils/TRAITER%20SOUS%20LA%20PLUIE.pdf
https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/2018/EFFICACIT%C3%89%20PRODUITS%20POSTINFECTION.pdf
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=18014
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Scénario B2K+ S appliqué le 30 à 18h 

 

 
 

Consultez les mises à jour des résultats des éjections forcées provenant des vergers du réseau 
pommier. 

La consultation régulière du site arbres fruitiers d’Agri-Réseau est aussi fortement recommandée 
pour suivre l’évolution régionale des risques de tavelure avec le logiciel RIMpro disponible 
gratuitement. 

Dunham Frelighsburg (Garagona) AAC Frelighsburg Rougemont 
St-Bruno Ste-Cécile St-Hilaire St-Paul 

 
 

Bonne journée ! 
 
 
Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 1-800-472, 4846, poste 4342 

 
 

Effet post-
infection B2K 

Zone Grise = 
effet du soufre 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&amp;page=1
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=3PowFNo
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=fFHJ2zy
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=fFHJ2zy
https://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=hJ1gFqQ
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=Ielxo6m
https://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=Dqf7KxR
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=rRMT9DT
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=6zAnRIV
https://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=3WdnJbK
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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