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Message 19                                                                                              Dimanche le 20 juin 2021 

 
Nous sommes dimanche le 20 juin 2021.  
 
STADES 
 
Les jeunes fruits ont autour de 20 mm sur McIntosh dans la majorité des vergers. 
 
TAVELURE 
 
Selon CIPRA, les précipitations qui ont eu lieu vendredi et samedi ont engendré des infections 
pour les vergers du secteur de Saint-Antoine-de-tilly et de Sainte-Famille.  
 
Selon les résultats des éjections forcées réalisées à l’IRDA (ascospores matures) et de RIMPRO, 
ces pluies ont permis de vider les ascospores restantes dans les feuilles. Nous sommes donc en 
mesure de vous annoncer la fin des infections primaires.  
 
Voici le bilan des dernières infections : 
 
Saint-Antoine-de-tilly  
 
Pour le secteur de St-Antoine-de-tilly, il y a eu 2 infections moyennes.  
 
La première infection a débuté avec la pluie de vendredi le 18 juin à 15h38. Il est tombé 13 mm 
de pluie à une température moyenne de 17,6oC. Selon CIPRA, ces conditions ont engendré une 
infection moyenne. 
 
Par la suite, la pluie a recommencé samedi le 19 juin à 13h05. Il est tombé 6 mm de pluie à une 
température moyenne de 16,8oC. Selon CIPRA, ces conditions ont engendré une infection 
moyenne. 
 
Nous avons donc reçu 19 mm au total. 
 
 
Sainte-Famille 
 
Pour le secteur de Sainte-Famille, la pluie a débuté à 17h12 vendredi le 18 juin. Il est tombé 19 
mm de pluie à une température moyenne de 17,2oC. Selon CIPRA, ces conditions ont engendré 
une infection élevée. 
 
Stratégies d’intervention 

 
Scénario 1 : S’il est tombé moins de 25 mm au total dans votre verger et que votre dernier 
traitement remonte à moins de 3 jours. 
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Vous étiez protégés pendant ces infections.  
 
Vous pourrez donc passer en stratégie d’été. 
 
Scénario 2 : S’il est tombé plus de 25 mm dans votre verger ou votre dernier traitement remonte 
à plus de 3 jours et que votre verger avait eu de la tavelure en 2020. 
 
Vous n’étiez pas protégés pour toute la durée de l’infection.  
 
Un traitement sur feuillage sec avec FONTELIS (jusqu'à 480 degrés-heures (30 heures à 16°C) 
après le début de la pluie) ou INSPIRE SUPER (jusqu'à 750 degrés-heures (46,9 heures à 16°C) 
après le début de la pluie) serait recommandé. 
 
Vous pourrez par la suite passer en stratégie d’été. 
 
STRATÉGIES D’ÉTÉ : 
 
Afin de déterminer les traitements à réaliser dans votre verger pour le reste de la saison, il est 
recommandé de faire un dépistage pour vérifier s’il y a présence de taches de tavelure à 3 
périodes durant l’été, soit actuellement, à la mi-juillet, ainsi qu’à la 3ième semaine d’août. Pour 
plus de détails sur la réalisation de ce dépistage et la gestion des infections secondaires, veuillez 
consulter la fiche 103 du guide pfi. 
 
Voici les 4 stratégies possibles : 
 
1)        Pour les vergers sans présence de taches de tavelure 
 
Vous pourrez renouveler votre protection après 40 mm de précipitations ou après 15 jours sans 
précipitations avec des traitements à demi-dose (CAPTAN, FOLPAN ou ALLEGRO) et ce 
jusqu'à la mi-août. Puis s’il n’y a toujours pas de taches de tavelure dans votre verger, vous 
pourrez arrêter vos interventions.  
 
Dans les vergers ayant peu ou pas de tavelure, des traitements de bicarbonate de potassium et de 
soufre peuvent être une option qui permet de ralentir la tavelure, mais aussi le blanc et la suie-
moucheture. Ce traitement doit être appliqué en début de post-infection, soit 140 à 300 DH après 
le début de la pluie. 
 
 
2)        Pour les vergers avec présence de taches de tavelure 
 
Vous pourrez renouveler votre protection après 25 mm de précipitations ou après 10 jours sans 
précipitations avec des traitements à demi-dose (CAPTAN, FOLPAN ou ALLEGRO) jusqu'à la 
récolte. 
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3) Pour les vergers avec présence de taches de tavelure et avec forte incidence de tavelure 
en 2020 
 
Vous pourrez renouveler votre protection après 25 mm de précipitations ou après 10 jours sans 
précipitations avec des traitements à pleine dose (CAPTAN, FOLPAN ou ALLEGRO)) et ce 
jusqu'à la récolte. 

4) SOUFRE ou CUIVRE 

La durée des traitements sera la même que dans les 3 scénarios mentionnés ci-haut mais ces 
produits doivent être utilisés à la dose recommandée et renouvelés après les quantités de 
précipitations suivantes: 

Soufre Microfin 92PM : la dose recommandée est de 5 kg/ha et on renouvelle les applications 
après 15 mm de précipitations. 

Cuivre (CUEVA): la dose recommandée est de 5 litres/ha et on renouvelle les applications après 
20 mm de précipitations. 
 
Respectez les délais des fongicides recommandés pour la gestion de la tavelure en été. Vous 
trouverez plus d’information sur chacun de ces produits dans la fiche 50 du Guide PFI. 
 
À noter qu’à partir 20 juin 2021, il n’est plus possible d’utiliser le POLYRAM. 
 

 
Source : Caroline Turcotte, agr., MAPAQ 
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Je vous souhaite une bonne suite de saison ! 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 418-558-1138 
 
 
Stéphanie Tellier, agr., M.Sc.  
Réseau pommier des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 


