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Tavelure 
Les derniers résultats des éjections forcées nous indiquent qu’il reste encore des spores éjectables.   

Dans le secteur de St-Germain-de-Grantham, il y a une infection en cours de niveau modéré.  Dans ce secteur, la 
pluie a débuté vers 3h30 lundi; aujourd’hui à 6h, nous avons 14 heures de mouillure à une température moyenne 
de 16.7°C et il est tombé 8 mm.  L’infection a débuté lundi à 10h.   

Dans le secteur de Courcelles, l’infection a atteint le niveau modéré.  Dans ce secteur, la pluie a débuté vers 12h 
lundi; aujourd’hui à 6h, nous avons 12 heures de mouillure à une température moyenne de 15.2°C et il est tombé 
3.6 mm.  L’infection a débuté mardi à 1h.   

Dans le secteur de Compton, Lennoxville et de St-Georges de Windsor, l’infection de niveau minimal vient tout 
juste de débuter à 5 h ce matin.  la pluie a débuté vers 6h lundi, mais les précipitations ont été entrecoupées de 
période de séchage ; ce matin à 6h, nous avons 6 heures de mouillure à une température moyenne de 16.5°C et 
il est tombé 7,9 mm à Compton, 3 mm à Lennoxville et 17 mm à St-Georges de-Windsor. 

Dans le secteur de Stanstead, les précipitations ont débuté ce matin à 3h30.  Il n’y a pas d’infection en cours. 

Interventions 

Pour l’instant, seuls les secteurs de St-Germain-de-Grantham et Courcelles nécessitent des interventions.  Si 

d’autres précipitations surviennent aujourd’hui avec les orages annoncés, le niveau d’infection augmenterait 

rapidement dans les autres secteurs, et une intervention serait nécessaire.  

Pour les secteurs de St-Germain-de-Grantham et Courcelles : 

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

Scénario 2 : Si votre dernier traitement remonte à jeudi ou avant, vos pommiers ne sont que partiellement 

protégés.  Vos options : 

- L’application d’un bicarbonate de potassium + soufre, en début de post-infection, 0 à 250 DH du début de 
l’infection. Pour le secteur de St-Germain-de-Grantham, prévoyez faire cette application aujourd’hui avant 
10h, et avant 14 h pour le secteur de Courcelles. 
 

- L’application d’un fongicide pénétrant (éradiquant), après la pluie.  N’oubliez pas que ces fongicides doivent 
être appliqués sur un feuillage sec pour une bonne absorption.  Pour une liste des fongicides, voir la fiche 48 
du Guide de PFI. 

 

 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6141
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6141
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Suivez les risques dans votre secteur. Consultez RIMpro Compton, Stanstead ou St-Germain de Grantham. Tous 
les sites du réseau pommier sont aussi disponibles via Agri-réseau.  

 

Tavelure secondaire 
Si des taches de tavelure sont présentes dans votre verger, il faut adopter une stratégie d’intervention pour la 
tavelure secondaire.  Pour plus d’information sur la gestion de la tavelure d’été, consulter le  Guide PFI, fiche 
103 . En résumé : 

Fréquence des taches Mi-juin à la mi-juillet Mi-juillet à la mi-août Mi-août à la récolte 

Très peu 
fréquentes 

1 tache sur 80 pousses ou + Dose réduite aux 10 jours de pluie Dose réduite aux 15 jours de pluie Aucun traitement 

Peu 
fréquentes 

1 tache sur 40 pousses ou + 
ou 

2 taches sur 75 pousses ou + 

Dose réduite aux 35 mm de pluie 
ou 

Pleine dose aux 50 mm de pluie 
Dose réduite aux 10 jours de pluie Aucun traitement 

Fréquentes 
1 tache sur 20 pousses ou + 

ou 
2 taches sur 48 pousses ou + 

Dose réduite aux 25 mm de pluie 
ou 

Pleine dose aux 35 mm de pluie 
Dose réduite aux 35 mm de pluie 

Dose réduite aux 50 mm de 
pluie 

 

Très 
fréquentes 

2 taches sur moins de 48 
pousses 

Pleine dose aux 25 mm de pluie 
Dose réduite aux 25 mm de pluie 

ou 
Pleine dose aux 35 mm de pluie 

Dose réduite aux 35 mm de 
pluie 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou commentaires. 

Bonne journée ! 

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