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Les pommiers McIntosh sont en floraison dans la plupart des secteurs de la région. 

* prévisions 
(N) Normales 

Compton Stanstead Lennoxville St-Germain-
Grantham 

St-Georges 
de Windsor 

Courcelles 

Bouton rose 5 mai 12 mai 9 mai 8 mai 10 mai 18 mai * 

Bouton rose avancé 12 mai 16 mai 14 mai 13 mai  15 mai 20 mai * 

Pleine floraison 16 mai 19 mai * 18 mai * 17 mai * 18 mai * 22 mai (N) 

Calice 21 mai * 23 mai (N) 22 mai (N) 21 mai * 22 mai (N)  

 

Tavelure 
La pluie tombée hier après-midi aura causé une infection dans certains secteurs de la région.  Notez qu’il n’y a 

pas eu de pluie enregistrée dans les secteurs de Courcelles, Lennoxville, St-Georges de Windsor et de St-

Germain-de-Grantham, donc pas d’infection.   

Dans le secteur de Stanstead, la pluie a débuté à 15h30.  À 6h ce matin, nous avons 15h de mouillure à une 

température moyenne de 9,5°C; l’infection a débuté vers minuit et il y a une infection de risque faible. Il est 

tombé 7 mm d’eau.  

Dans le secteur de Compton, la pluie a débuté un peu avant 19h.  À 6h ce matin, nous avons 13h de mouillure 

à une température moyenne de 9 °C; Si la mouillure se prolonge, une infection de risque minimal débuterait à 

7h. Il est tombé moins de 1 mm d’eau.  

Pour cette infection de risque minimum, dans les secteurs de Compton et Stanstead : 

➢ aucune intervention n’est nécessaire dans les vergers où il y a un bon contrôle de la tavelure.  

➢ Dans les variétés sensibles des vergers ayant un fort historique de tavelure, vos pommiers sont 

protégés si vous avez appliqué un fongicide protectant samedi ou dimanche ou fait un traitement 

«stop» durant ou après la pluie, mais avant le début de l’infection ce matin.  Si vous n’êtes pas encore 

intervenus pour cette infection, vous pourriez prévoir une application de bicarbonate de potassium + 

soufre, aujourd’hui avant 19h. 

Surveillez les prochains 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.  

 

 

 

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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Brûlure bactérienne 
Les premières fleurs sont ouvertes dans la région.  Durant la floraison, suivez les risques d’infection de 

brûlure bactérienne sur RIMpro Compton, Stanstead et St-Germain-de-Grantham. Et notez les dates 

d’ouverture des fleurs de poiriers et des variétés sensibles de pommiers (ex. : paulared, golden russet, 

jersey mac, gala, lobo, cortland, spartan et honeycrisp).   

Dans le secteur de St-Germain-de-Grantham, la rosée de ce matin aura causé une infection pour les 

fleurs ouvertes les 12 et 13 mai. 

Il n’y a pas eu d’infection dans les autres secteurs de la région.  Dans tous les secteurs, notez qu’il y a un 

risque d’infection le 18 et 19 mai pour les fleurs qui se sont ouvertes le 14 et 15 mai. 

Pour prévenir les infections de feu bactérien, vous pouvez utiliser la Streptomycine, 6 à 48 h avant le 

début de l’infection, ou dans les 12 h suivant l’infection. Le Blossom protect doit être appliqué 24 à 48 h 

avant l’infection, mais au minimum 18 h avant l’infection afin que les souches de bactéries du produit 

aient le temps de coloniser les fleurs.  Pour plus d’information sur ce produit, lire le Questions/Réponses 

sur le Blossom Protect. 

Pour plus d’information, lire la fiche 106 du Guide PFI.  **NOUVEAU** Je vous invite à prendre 

connaissance du nouvel Outil décisionnel d’intervention sur la brûlure bactérienne 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 semaine ! 

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

https://www.rimpro.eu/faces/erwinia.xhtml?id=p5vHukw
https://www.rimpro.eu/faces/erwinia.xhtml?id=NnfTL2R
https://www.rimpro.eu/faces/erwinia.xhtml?id=WNQQ0qd
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=16368
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=16368
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6932
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/105431/outil-decisionnel-pour-la-gestion-de-la-br%C3%BBlure-bacterienne?a=1
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

