
         

                       

Hortitel POMME #7, mardi 4 mai 2022, 6h 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

Bonjour! 

CROISSANCE ET PHÉNOLOGIE 

Les pommiers de la variété McIntosh sont au stade débourrement avancé ou atteindront ce stade 

aujourd’hui sur tous les sites de la région. Le stade pré-bouton rose est prévu pour dimanche le 8 

mai sur les sites les plus chauds de la région. Depuis dimanche dernier, nous avons eu 1,5 nouvelle 

feuille sur 50% des bouquets de référence et 0,5 nouvelle sur les autres 50%.  

 

 Voici un aperçu de la date d’atteinte du stade pré-bouton rose aux principales stations de la Montérégie-Ouest: 

Pommier / Phénologie McIntosh (DJ base = 5 °C)  
 

 

Date prévue du 

stade 

débourrement 

avancé (116 DJ) 

Franklin Hemmingford L'Acadie 
Ste-Anne-de 

Bellevue 

Mont 

Saint-

Grégoire 

St-Rémi 

*Dimanche 

8 mai* 

*Lundi  

9 mai*  

*Mardi 10 

mai* 

*Mardi 10 

mai* 

*Lundi  

9 mai* 

*Mardi 10 

mai* 

*Prévision selon le modèle CIPRA 

TAVELURE 

Situation des spores : 

Les ascospores de tavelure sont matures. Vous pouvez cliquer ICI pour voir les résultats des 

éjections forcées effectuées au laboratoire de l’IRDA.  

Infections : 

La pluie a débuté hier soir.  Ce qui engendrent des risques d’infection pour l’ensemble des stations.   

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm


Voici un aperçu de la situation de la situation :  

 

Stratégies d’intervention : 

✓ Si vous avez fait un traitement en protection mardi dans la journée, vos pommiers sont 

protégés pour cette période d’infection 

 

✓ Si votre dernier traitement a été fait dimanche, vos pommiers ne sont pas convenablement 

protégés, puisque nous observons 1.5 nouvelle feuille sur 50% des bouquets et une feuille 

partielle sur l’autre 50% des bouquets dans la parcelle de référence. Vos options sont : 

o Traitement stop en fin de journée aujourd’hui (avant 19h)  

o Traitement au bicarbonate à partir de 19h et le plus tôt possible avant 18h demain. 

Attention de ne pas mélanger le B2k avec du soufre si vous avez appliqué de l’huile 

dans les 10 jours précédents ou si vous prévoyez le faire dans les 10 prochains jours.  

o Traitement avec un fongicide éradiquant sur feuillage sec, le plus tôt possible après 

la pluie. Vous pouvez consulter l’affiche PFI ou SAgE pesticide pour sélectionner un 

produit.  

 

Cliquez ICI pour voir les graphiques RIMpro et suivre l’évolution de la situation.  

 

TRAITEMENT À L’HUILE SUPPÉRIEURE CONTRE LES COCHENILLES ET TÉTRANYQUE 

ROUGE: Selon les prévisions actuelles, les conditions pourraient être favorables à l’application d’un 

traitement à l’huile minérale à partir de jeudi.  

Les conditions suivantes doivent être réunies pour assurer l’efficacité du traitement : 

✓ Température supérieure à 15˚C (parole d’un pomiculteur : de l’huile ça s’applique en T-shirt!) 

✓ Vent faible 

✓ Pas de gel prévu dans les 48 heures après un traitement à l’huile  

✓ La dose est de 60L/ha au stade débourrement avancé 

✓ Entre le stade pré-bouton rose et bouton rose vous pouvez appliquer la demi-dose 

Franklin mardi 03-mai 23h 33 10,1 11 en cours 19h 19h à 18h

Hemmingford mardi 03-mai 23h 33 10,1 11 en cours 19h 19h à 18h

Mont Saint-

Grégoire 
mardi 03-mai minuit 34 10,5 12 en cours 19h 19h à 18h

Ste-Anne de 

Bellevue 
mardi 03-mai minuit 18 12,1 9 en cours 19h 19h à 18h

 l'Acadie mardi 03-mai minuit 34 10,5 11 en cours 19h 19h à 18h

St-Rémi mardi 03-mai 23h 33 10,2 11 en cours 19h 19h à 18h

 Période optimale pour 

traitement B2K, *Selon 

les prévision du 

4-5  mai

mm de 

pluie 

prévus

État de 

l’infection

heure limite pour 

taritement stop 

selon Rimpro     

(4 mai)

Lieu Jour Date

Heure du 

début de la 

pluie

nombre  

d'heures de 

mouillure 

prévue

T moyenne

https://reseaupommier.irda.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Production-fruitiere-integree-2022_finale.pdf
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1


✓ Utilisez une quantité d’eau suffisante pour bien recouvrir les arbres.  

✓ NE PAS appliquer les pesticides SOUFRE, CAPTAN, ou MAESTRO 10 jours avant et 10 jours 

après le traitement à l’huile 

 

N’hésitez pas à m’écrire ou m’appeler si vous avez des questions!  

Bonne journée! 

 
Evelyne Barriault, agr. 
evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 
1-800-472-4846, poste 4286 
Cell : 514-415-4157 

 

  

mailto:evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


QUELQUES RESSOURCES :  

 

• Abonnez-vous gratuitement au réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) 

 

• L’AFFICHE PFI 2022 est disponible gratuitement en ligne. Il s’agit d’un excellent outil préparé par les 

experts du réseau pommier pour vous aider à choisir le meilleur traitement selon votre situation 

• Le modèle RIMpro est disponible gratuitement en ligne pour vous aider à gérer les maladies tel que la 

tavelure et le feu bactérien.  

• SAgE Pesticide est un excellent outil pour choisir les pesticides et connaître les risques associés 

 

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT LA VITESSE DU VENT !!! 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

https://www.accuweather.com/fr/ca/quebec/weather-radar 

ET 

https://meteo.gc.ca/map_f.html?layers=radar&zoom=6&center=46.82813571%2C-70.24857549 

 

Pour les prévisions américaines : National Weather Service pour Churubusco, NY 

http://www.weather.gov/ 

 

et le radar de Burlington 

http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1193&page=1
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/108800/affiche-pfi-2022?a=1
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1
https://www.accuweather.com/fr/ca/quebec/weather-radar
https://meteo.gc.ca/map_f.html?layers=radar&zoom=6&center=46.82813571%2C-70.24857549
http://www.weather.gov/
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no

