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Quelques mises à jour, en rouge. 

Tavelure 
La croissance des pousses est pratiquement terminée.  Donc, même s’il reste quelques spores éjectables, on peut 
conclure que les infections primaires sont terminées.   

Assurez-vous de protéger vos pommiers jusqu’à concurrence du lessivage de votre dernier traitement 

protectant (25 mm), d’ici la fin de la sortie des taches liées aux infections primaires, soit vers le 24 juin.  Puis 

prévoyez un bon dépistage des taches de tavelure. 

Scénario – sans taches 

Si vous n’avez pas de taches dans votre verger, répétez l’application de fongicide protectant, à dose réduite, 
aux 10 jours de pluie jusqu’à la mi-juillet. 

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.  

Scénario - avec taches 
Si des taches de tavelure sont déjà 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 la fiche 103 du 

guide PFI. En résumé, appliquez un fongicide en protection selon les recommandations suivantes: 

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 

 
 
 
 
 

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6910
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6910
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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.  Notez bien que la date de fin 
d’homologation et de fin d’utilisation du Polyram est le 21 juin 2021. 
 

Fongicide Délai de réentrée Délai avant récolte 
Mancozèbe (MANZATE, DITHANE, PENNCOZEB) 24 h 45 jours 

Métirame (POLYRAM) 24 h 45 jours 

Captan Voir tableau ci-après Voir tableau ci-après 

Bicarbonate de potassium nd 0 jour 

Soufre (KUMULUS et autres formulations) 24 h 1 jour 

Cuivre (CUEVA) 4 h 24 h 

Folpet (FOLPAN) 24 ou 48 h selon la formulation nd 

Fluazinam (ALLEGRO) 24 h, 3 jours (éclaircissage) 28 jours 

 
Pour le CAPTAN, respectez les délais suivants :  
 

 Envergure de moins de 2m 
(pommiers nains) 

Envergure de plus de 2m  
(pommiers semi-nains et standards) 

Nombre d’applications/année 10 2  (1 avant et 1 après éclaircissage manuel) 
Délais à respecter 

Éclaircissage manuel 15 jours 24 jours 

Taille manuelle et palissage 6 jours 4 jours 

Récolte manuelle 15 jours 19 jours 

Toutes autres activités 2 jours 2 jours 

 

Carpocapse de la pomme  
Votre stratégie de lutte contre le carpocapse de la pomme doit tenir compte des captures dans les pièges, mais 

aussi des dommages de l’année précédente. Pour des informations détaillées, consulter la fiche 76 du Guide de 

PFI.  Vous pouvez aussi visionner ce vidéo.  Pour connaître le cumul de degrés-jours (base 10) dans votre secteur, 

consultez le site Agrométéo.org, section météo agricole et choisissez la station météo la plus près de chez vous.  

En date du lundi 21 juin, 380 DJ (10) étaient atteints à la station de Compton. Selon les prévisions et les 

normales de température, on prévoit atteindre 500 DJ (10) vers le 6 juillet à la station de Compton.  

Dans les vergers ayant un historique de dommages faibles à modérés (‹ 3%) : 

➢ Faire une application d’un larvicide (DELEGATE, ALTACOR, INTREPID),  
o soit à 500 degrés-jours (base 10), 
o soit après l’atteinte du seuil de 50 captures cumulées si vous avez installé un piège Multipher 

dans votre verger. 
➢ Au besoin, faire une 2e application avec CALYPSO ou IMIDAN qui devrait aussi permettre de contrôler la 

mouche de la pomme. 

 

 

 

 

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6157
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6431
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6431
https://www.youtube.com/watch?v=4kk7HjBtLkc
http://www.agrometeo.org/indices/graphBioclimatique/carpocapse/cmwq/pommes
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Dans les vergers où il y a un historique de dommages importants (> 3 %), on recommande généralement 2 à 3 
traitements : 

Si vous avez un piège Multipher, le seuil est de 10 captures durant deux semaines consécutives. Sinon, ciblez 
vos interventions en vous basant sur le nombre de degrés-jour (base 10). 

➢ 1er – Appliquer soit un ovicide (RIMON) avant la ponte, vers 300 DJ10, ou un ovicide-larvicide (INTREPID, 
ASSAIL, CALYPSO) sur les œufs, vers 350 à 400 DJ10, ou si le seuil est atteint; 

➢ 2e – Appliquer un larvicide (ALTACOR ou DELEGATE), deux semaines plus tard, vers 500 DJ10 pour 
l’ALTACOR et vers 550 à 600 DJ10 pour le DELEGATE. 

➢ 3e – deux à trois semaines plus tard, appliquer un dernier traitement (CALYPSO ou IMIDAN) qui devrait 
aussi permettre de contrôler la mouche de la pomme. 

Dans les vergers en régie biologique, commencer les applications de VIROSOFT 7 à 10 jours après les premières 
captures de carpocapse ou à environ 360 DJ10,  et répéter les applications aux 7 jours pour maintenir une 
bonne couverture.  Ce produit est rapidement dégradé par la pluie et le soleil. 

Pour les vergers sous confusion sexuelle, le seuil d’intervention est atteint si 1 pomme sur 200 est endommagée 
(0.5%); un minimum de 1000 fruits devrait être dépisté par verger. Si vous utilisez des  
pièges DELTA, le seuil d’intervention est de 4 à 6 captures/semaine/piège. Consultez votre conseiller pour 
déterminer si un traitement est justifié (pression, antécédents).   

Mouche de la pomme 
Pensez installer vos pièges (sphères rouges engluées) pour le dépistage de la mouche de la pomme. Selon le 
modèle bioclimatique, l’émergence des premiers adultes est prévue vers le 14 juillet dans le secteur de 
Compton.  Il faut placer 1 piège par bloc de 2 hectares, avec un minimum de 4 pièges par verger. Placez les 
pièges à la hauteur des yeux sur une branche fructifère, de façon à ce qu’il soit bien visible. Installez vos pièges 
au pourtour du verger, de préférence dans vos variétés hâtives.   

Le seuil d’intervention pour le premier traitement est de 2 mouches par piège.  Après le premier traitement, le 
seuil est de 5 mouches par piège.  Pour plus d’informations : visionner ce vidéo et consulter la Fiche 77 du Guide 
PFI. 

Engrais foliaire 
En été, continuez de faire vos applications de calcium, bore et magnésium.  
Lire aussi La fertilisation, sans nuire à la phytoprotection. 

 

 

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

Bon été ! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ELtbEtZlcB4
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6461
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6461
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19671
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca

