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Message #5 : mercredi 4 mai 2022 
 

 
Les pommiers McIntosh devraient atteindre le stade débourrement avancé aujourd’hui 

dans le secteur de Compton.  

* prévisions Compton Stanstead Lennoxville St-
Germain-
Grantham 

St-
Georges 

de 
Windsor 

Courcelles 

Débourrement 
(79 DJ) 

25 avril 26 avril 28 avril 1er mai 2 mai 7 mai * 

Débourrement 
avancé 

4 mai * 7 mai * 6 mai * 8 mai * 9 mai * 14 mai (N) 

Pré-bouton 
rose 

12 mai 
(N) 

13 mai 
(N) 

13 mai (N) 14 mai (N) 16 mai 
(N) 

 

 

Tavelure 
Les précipitations ont débuté vers 1h dans la nuit de mercredi.  Avec les précipitations prévues tout au long de 

la journée, on prévoit environ 28 h de mouillure à 9 C et 10 mm de pluie.  Le risque minimum d’infection sera 

atteint vers 11h ce matin.  Le risque faible sera atteint vers 14 h. 

Il y a des spores matures dans la région, les résultats d’éjections forcées nous le confirment.    

Interventions  

Vos pommiers sont protégés si…vous avez fait un traitement en protection, hier mardi 3 mai, ou si vous êtes 

intervenus en traitement ‘stop’ ce matin. 

Vos pommiers ne sont pas protégés si…votre dernier traitement remonte à lundi ou avant.   Vous devrez prévoir 

un traitement « stop » ou un traitement en début de post-infection avec le bicarbonate de potassium. Vos 

options :  

➢ Un traitement « stop » appliqué aujourd’hui avant 14 h.  

➢ Une application de bicarbonate de potassium (seul ou avec soufre), idéalement aujourd’hui en début de 

soirée. Ce traitement est recommandé entre 0 et 250 DH du début de l’infection; cette plage correspond 

approximativement entre le 4 mai 14h et le 5 mai 15 h.   La dose est de 4 kg/ha de bicarbonate de 

potassium et 4 kg/ha de soufre.   

N’oubliez pas de respecter un délai de 10 à 14 jours entre une application d’huile et une application de 

soufre, captane ou folpan. 

 

 

Compton, 3 avril 2022 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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Pour le choix des produits, je vous invite à lire cet avertissement et à consulter ce tableau (allez voir les 3 

onglets) 

RIMpro 
Pour connaître les risques d’infection dans votre secteur, vous pouvez consulter gratuitement RIMpro Compton, 

Stanstead ou St-Germain de Grantham. Tous les sites sont aussi disponibles via Agri-réseau.  Un rappel : RIMpro 

utilise l’heure normale, vous devez donc ajouter une heure à l’échelle de temps. 

 
 

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 journée ! 

Caroline Turcotte, agronome  
Conseillère en horticulture fruitière, MAPAQ  
Cell : 819-437-3600 
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 
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https://reseaupommier.irda.qc.ca/?cat=21
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fUUIw2aG-RL2KOT4476MArS6gPl4Rk_Z_3LaS4sKwa4/edit#gid=139179647
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
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=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
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Des outils indispensables 
− Plusieurs liens indispensables se trouvent sur la page d’accueil de la section Arbres fruitiers d’Agri-Réseau 

− Guide PFI - Le guide de production fruitière intégrée est disponible via la plate-forme du Réseau 
pommier. 

−  Affiche de Production fruitière intégrée 2022 - Vous pouvez la télécharger ici.  

− Agrométéo- Sur le site www.agrometeo.org  vous avez accès aux modèles bioclimatiques des insectes et 
des stades phénologiques de la pomme.   

− Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) – Pour consulter les avertissements.  Abonnez-vous 
gratuitement au RAP – pomme  

− SAgE pesticides  

 

 

 

 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/108796#msdynttrid=MwhBpxp-PslZ5UtqiOJQg9kyoZwirjB5YgBvsBxh7OY
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=10051
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=10051
https://reseaupommier.irda.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Production-fruitiere-integree-2022_finale.pdf
http://www.agrometeo.org/
http://www.agrometeo.org/indices/agWeathertools
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1193&page=1
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx
http://www.sagepesticides.qc.ca/

