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Stade phénologique 

Le temps frais des deux dernières semaines a ralenti considérablement le développement foliaire.  Au 

verger pilote de Compton, les McIntosh sont encore au stade débourrement, mais les toutes 

premières feuilles (oreilles de souris) commencent à se déployer.   

Vous pouvez suivre le développement des bourgeons au verger pilote de Compton via la caméra en 

verger, et le site internet d’Agrométéo – caméra de verger. Utilisez un navigateur autre qu’Internet 

Explorer. 

Tavelure 

Les spores sont matures et prêtes à être éjectées, tel que nous l’indiquent les résultats des 

éjections forcées et des lectures sur la rotorod. 

 Risque d’infection 

Les précipitations prévues samedi et dimanche prochain pourraient causer une infection.  Il 

faudra renouveler votre traitement en protection avant les prochaines précipitations.  Le cuivre 

est encore une option possible dans la plupart des vergers de la région; assurez-vous que le stade 

débourrement avancé n’est pas dépassé. 

 

Pour suivre les risques d’infection de votre région, vous pouvez consulter toutes les stations RIMpro, via 

cette liste ou via cette carte. Ou consulter directement les stations de la région : RIMpro Compton et  

RIMpro Stanstead 

 

 

 

http://www.agrometeo.org/indices/cameraFeed
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92154.htm
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
http://www.rimpro.eu/faces/usermap.xhtml?id=ipniLp0
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=NnfTL2R


 

 

Insectes et acariens 

 Cochenilles et tétranyques rouges 

Si les cochenilles étaient problématiques dans certaines variétés de votre verger en 2015, vous 

pourriez envisager une application d’huile au cours des prochains jours si les conditions le 

permettent.  

Si seuls les œufs de tétranyques rouges sont dépistés dans votre verger et atteignent le seuil 

d’intervention, l’application d’huile pourra alors se faire au stade débourrement avancé, ou plus 

tard au stade prébouton rose, en utilisant une demi-dose ou au stade bouton rose en utilisant un 

quart de dose.  L’éclosion des œufs de tétranyques est prévue vers le 19 mai.  

 Huile 

Les applications d’huile devraient se faire seulement lorsque la température est supérieure à 

15°C et idéalement supérieure à 18°C, et lorsque les vents sont faibles.  Utilisez un grand volume 

d’eau  et circulez à basse vitesse, car le traitement d’huile doit recouvrir entièrement les œufs.  

Aussi, assurez-vous de respecter un délai de 48 h avant un gel, et un délai de 10 jours avant ou 

après un traitement au Soufre, CAPTAN ou MAESTRO. 

Pour plus d’information sur le tétranyque rouge et les traitements d’huile, consulter la fiche 92 du 

Guide PFI ou ces vidéos. 

Données météorologiques et prévisions 

 Prévisions météo horaires (Environnement Canada) 

 Environnement Canada pour les diverses municipalités de l’Estrie  
http://www.weatheroffice.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc 

 Météomédia « Zone verte » : www.zoneverte.com 

 Pour les secteurs bordant la frontière, il existe en anglais un excellent site :  

http://www.fairbanksmuseum.org/forecasts, produit par l’observatoire du Musée Fairbanks de St- 

Johnsbury au Vermont. 

Pour voir venir la pluie : 
 Radar météo de Montpellier, au Vermont : 

http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020 

 Radar météo de Montréal http://www.weatheroffice.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN 

 

À bientôt ! 

Caroline Turcotte, agronome  

MAPAQ de l’Estrie,   819-820-3001 poste 4360 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 
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