
- 1 - 

 

 

Message 5                                                                                                   Samedi le 14 mai 2016 

 

Nous sommes samedi le 14 mai 2016. Le stade du débourrement avancé sur le cultivar McIntosh 

a été atteint jeudi à Saint-Antoine-de-Tilly et vendredi à Sainte-Famille. Avec la chaleur que 

nous avons eu sur la fin de la semaine, le développement foliaire s’est accéléré. 

 

La pluie d’hier a engendré des infections à nos 2 stations-météo. Aujourd’hui, on nous annonce 

du beau temps, mais la pluie devrait recommencer tard ce soir et se poursuivre jusqu’à lundi. On 

nous annonce actuellement 27 mm de pluie pendant ces 2 jours. Selon les prévisions de 

RIMPRO et CIPRA, nous devrions avoir les conditions pour des infections élevées de tavelure 

pendant ces précipitations. 
 

RETOUR SUR LES INFECTIONS DE TAVELURE 

 

Sainte-Famille 

 

Pour le secteur de Ste-Famille, nous avons eu une infection minimum. 

 

La pluie a débuté le 13 mai à 16h45. Il est tombé 3 mm à une température moyenne de 8,9 oC.  

 

 

Saint-Antoine-de-tilly  

 

Pour le secteur de St-Antoine-de-tilly, nous avons eu une infection légère. 

 

La pluie a débuté le 13 mai à 14h45. Il est tombé 7 mm à une température moyenne de 12,4 oC. 

 

STRATÉGIES D’INTERVENTION :  

 

Selon les interventions que vous aviez faites avant cette pluie, voici 2 scénarios possibles. 

 

Scénario 1 :  

 

Si votre dernier traitement remonte à moins de 4 jours, mais qu’il risque d’être délavé pendant la 

pluie, vous pourriez renouveler votre protection avec un MANZATE ou DITHANE avant les 

prochaines pluies ou encore revenir en protection sous faible pluie lorsque vous aurez atteint 25 

mm dans votre pluviomètre.  

 

Scénario 2: 

 

Si votre dernier traitement remonte à plus de 4 jours, il serait recommandé de revenir avec le 

fongicide SCALA lorsque le feuillage sera sec. Vous avez jusqu'à 72 heures à partir du début de 

l’infection pour faire ce traitement. 
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À cette période de l'année, le traitement devrait assurer une protection de 4 jours s'il n'est pas 

délavé par une pluie de >25 mm. N'oubliez pas d'installer un pluviomètre dans votre verger afin  

de connaître la quantité réelle de pluie tombée chez vous et d’évaluer si vos fongicides ont été 

délavés. 

 

Afin de réduire les risques de développement de résistance, il est recommandé de travailler le 

plus souvent avec des fongicides protectants : 

 

- En intervenant avant le début de la pluie et 

- En revenant protéger votre feuillage pendant une faible pluie, si votre traitement est ou 

sera prochainement délavé (pas de pluie battante, moins de 5 mm à l'heure). Ce fongicide 

doit être idéalement positionné avant que les spores aient commencé à infecter le 

feuillage. Le traitement optimal sera fait quand le nuage blanc atteint son maximum sur 

les graphiques du logiciel RIMPRO. Voici les liens pour accéder à ces graphiques pour 

Sainte-Famille et Saint-Antoine-de-tilly. Les traitements effectués sous la pluie ne seront 

efficaces que pour les précipitations en cours. Il vous faudra refaire un nouveau 

traitement avant les prochaines précipitations. 

 

 

TRAITEMENT À L’HUILE SUPÉRIEURE CONTRE LES ACARIENS 

 

Lorsque que nous approcherons du stade pré-bouton rose vous pourrez effectuer votre deuxième 

traitement à l’huile. 

 

Un traitement à demi-dose à 2% (1 traitement = 20 l d'huile dans 1000 l d'eau à l'hectare) est 

recommandé 2 fois, soit le 1er  au débourrement avancé et le 2ième au pré-bouton rose.  

 

Pour éviter des risques de phytotoxicité, ce traitement doit être réalisé à une période où :  

- il n’y a pas de prévision de gel dans les prochaines 48 heures.  

- ne pas utiliser de CAPTAN, DIKAR ou MAESTRO, moins de 10 jours après 

l’application d’huile. 

 

Pour l’application d’huile, il est aussi important de s’assurer d’avoir les conditions propices pour 

que ce traitement soit efficace : 

- un vent faible  

- pas de pluie prévue dans le 24 heures suivant le traitement.  

 

 

À METTRE À VOS AGENDAS 

 

Un atelier de pulvérisation avec M. Peter Triloff aura lieu à l’IRDA St-Bruno du 8 au 11 juillet 

2016.  Pour les détails et vous inscrire, consultez le lien suivant : 

http://tinyurl.com/atelierpulverisation2016  

 

Si vous êtes intéressés à faire tester votre pulvérisateur, faites-moi signe, nous pourrons évaluer 

les possibilités pour vous aider. 

http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=VFvj8AI
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=qtIJct1
http://tinyurl.com/atelierpulverisation2016
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 418-643-0033 poste 1719.  

 

Je vous souhaite une bonne saison. 

 

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc. Réseau pommier des régions de la Capitale-Nationale et de la 

Chaudière-Appalaches 


