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Message #11 : samedi 14 mai 2016 
 

 

La croissance foliaire a été extrêmement rapide au cours des derniers jours.  Elle devrait se stabiliser à 
partir de demain avec le retour des températures plus fraîches. 

Tavelure 

Infection en cours dans la région.  Une autre infection, plus faible, est à prévoir avec la pluie prévue 
dimanche et lundi. 

Voici un résumé de la situation pour la région :  

 Date  et début 
de la pluie 

Heures de 
mouillure 

T moy (ºC) Pluie (mm) Niveau 
d’infection 

Compton 13 mai, 12h44 13,3 14,7 9 Léger 

Courcelles 13 mai, 15h30 14,5 13,5 3 Léger 

Sherbrooke 13 mai, 13h30 16,5 13,6 8 Moyenne 

Stanstead 13 mai, 12h30 12,5 14,6 9 Léger 

St-Georges Windsor 13 mai, 12h30 17,5 13,3 6 Moyenne 

À venir 
Estrie (prévisions) 15 mai, 0h30 21,5 7,1 18 léger 

 

Scénario 1 : si votre dernier traitement en protection remonte à jeudi, de nouvelles feuilles ne sont 
pas protégées pour l’infection en cours.   

 Il vous faudra appliquer un fongicide pénétrant aujourd’hui sur feuillage sec.  Ce 
traitement permettra aussi de contrôler le risque d’infection prévu avec les pluies de 
dimanche et lundi.  

Pour les traitements en post-infection, utiliser un produit pour lequel il n’y a pas de 

résistance connue dans votre verger. Ces fongicides doivent être appliqués après la pluie, 
sur un feuillage sec pour une bonne absorption et idéalement au pic du nuage orange sur 
RIMpro.  Lors de l’utilisation des fongicides pénétrants, assurez-vous de ne pas faire plus 
de deux traitements consécutifs avec des produits d’une même famille et ayant le même 
mode d’action 



 

 

Scénario 2 : si votre dernier traitement en protection a été fait vendredi matin avant la pluie ou si 
vous avez fait un traitement « stop » vendredi en soirée, vos pommiers sont protégés pour l’infection 
en cours.  Notez qu’il faudra renouveler votre protection pour l’infection à venir. 

Scénario 3 : si votre dernier traitement en protection a été fait vendredi matin avant et durant la 
pluie, les pommiers traités durant la pluie ne sont pas protégés.  Pour les sections traitées au début 
de la pluie :  

 Il vous faudra appliquer un fongicide pénétrant aujourd’hui sur feuillage sec. Ce 
traitement permettra aussi de contrôler le risque d’infection prévu avec les pluies de 
dimanche et lundi. (voir scénario 1, traitements en post-infection) 

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.  

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. 

Données météorologiques et prévisions 

 Prévisions météo horaires (Compton) 
 Agrométéo Québec pour les prévisions agricoles et des sommaires hebdomadaires.  

http://agrometeo.org/ 
 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 

 

Bonne journée ! 

Caroline Turcotte, agronome  
MAPAQ de l’Estrie,   819-820-3001 poste 4360 
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 
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