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Les pommiers McIntosh sont au stade bouton rose dans la plupart des secteurs de la région.   

* prévisions 
(N) Normales 

Compton Stanstead Lennoxville St-Germain-
Grantham 

St-Georges 
de Windsor 

Courcelles 

Pré-bouton rose 25 avril 30 avril 29 avril 29 avril 29 avril 12 mai * 

Bouton rose 5 mai 12 mai * 9 mai 8 mai 10 mai 17 mai (N) 

Bouton rose avancé 12 mai * 16 mai * 15 mai * 14 mai * 15 mai * 22 mai (N) 

Pleine floraison 16 mai * 20 mai (N) 19 mai (N) 17 mai (N) 19 mai (N) 26 mai (N) 

 

Tavelure 
Les spores matures sont abondantes, les résultats d’éjections forcées nous le confirment. 

Croissance foliaire : plusieurs feuilles des bouquets floraux se sont déployées au cours des six derniers 

jours.     

La pluie qui est tombée cette nuit et celle prévue aujourd’hui et demain de façon intermittente pourraient 

causer une infection de niveau faible dans les secteurs de Compton, Stanstead, Lennoxville, St-Georges-de-

Windsor et Courcelles.  Selon les prévisions actuelles, le début de l’infection est prévu mercredi matin vers 6h. 

Aucune infection n’est prévue dans le secteur de St-Germain-de-Grantham.  

Les scénarios possibles 

Scénario 1 : Si vous avez appliqué un fongicide protectant lundi 10 mai, vos pommiers sont protégés.   

Scénario 2 : si vous n’êtes pas encore intervenus pour cette infection, vos pommiers ne sont pas protégés.  

Une intervention sera nécessaire dans les vergers ayant un historique de tavelure et dans les variétés 

sensibles.  Vos options : 

- L’application d’un fongicide protectant (Ex. : Polyram, Captan, mancozèbe, Soufre), en traitement « stop », 

aujourd’hui ou demain avant le début de l’infection. Cette application devrait se faire avant 6 h mercredi. 
 

- L’application d’un bicarbonate de potassium + soufre, en début de post-infection, 0 à 250 DH du début de 

l’infection. Ce traitement devrait être fait au cours de la journée mercredi. 

Suivez les risques d’infection dans votre secteur. Consultez RIMpro Compton, Stanstead ou St-Germain de 

Grantham. Tous les sites du réseau pommier sont aussi disponibles via Agri-réseau.  

 
 
 
 

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
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
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Punaise terne 
Au retour des températures plus chaudes, surveillez vos pièges blancs collants et la présence de goutte de 

sève sur les bourgeons.  À partir du stade bouton rose, la punaise terne peut causer un dommage qui sera 

visible sur le fruit. Intervenez seulement si le seuil d’intervention est atteint (moyenne de 2,5 à 4 

adultes/piège). 

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

Hoplocampe 
Prévoyez installer prochainement vos pièges pour le dépistage de l’hoplocampe.  Les premiers adultes sont 
attendus entre le 7 et le 13 mai dans les secteurs les plus chauds de la région, selon le modèle de prévisions 
sur CIPRA. Pour plus d’information, voir ce vidéo. 

Pollinisation 
Pensez à prendre contact avec votre apiculteur pour la location de ruches. Si votre apiculteur habituel n’est 

pas disponible, consultez le site du CRAAQ pour une liste d’apiculteurs qui peuvent vous louer des ruches.  

Engrais foliaire 
N’oubliez pas de faire vos applications foliaires d’azote, de bore et de manganèse, en période pré-florale 
(bouton rose). Consulter aussi la fiche sur la Fertilisation foliaire des pommiers.  

 

Données météorologiques et prévisions 
⚫ Prévisions météo horaires (Environnement Canada) 

⚫ Environnement Canada pour les diverses municipalités de l’Estrie   
⚫ Météomédia « Zone verte »  

⚫ Pour les secteurs bordant la frontière, Eye on the sky produit par l’observatoire du Musée Fairbanks de St-

Johnsbury au Vermont.  

Pour voir venir la pluie : 
⚫ Radar météo de Montpellier, au Vermont  

⚫ Radar météo de Montréal 

 

 

Bonne journée ! 

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

https://www.agrireseau.net/videos/88219/la-punaise-terne-video
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6395
https://www.youtube.com/watch?v=ZRkutDXUkPo
https://apicarrefour.craaq.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/references/8/Engrais_foliaires_et_reg_pommiers-revisee_FinaleWEB_v2.pdf
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1
https://meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc
http://www.zoneverte.com/farmzone/southern_quebec/
https://www.fairbanksmuseum.org/eye-on-the-sky
http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020
https://meteo.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca

