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Message #12 : lundi 16 mai 2016 
 

 

Le stade pré-bouton rose a été atteint à Compton le 14 mai.  

Ce matin, les boutons roses étaient blancs. 

 

 

 

Tavelure 

Il y a une infection minime causée par les pluies de samedi soir et de dimanche.  La pluie a débutée 
samedi le 14 mai vers 21 h dans la plupart des secteurs et il est tombé entre 16 et 21 mm de pluie 
dans la région. 

Scénario 1 : si votre dernier traitement a été fait samedi, vos pommiers sont protégés.  

Scénario 2 : si votre dernier traitement a été fait vendredi, il est possible que de nouvelles feuilles 
apparues samedi ne soient pas couvertes.  Toutefois, le risque d’infection est minime et il ne serait 
pas justifié d’intervenir avec un traitement en post-infection, sauf peut-être pour les cultivars 
sensibles et dans les zones fortement tavelées l’an dernier. 

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.  

 Hoplocampe 

Il est temps d’installer vos pièges blancs englué pour le dépistage de l’hoplocampe.  Pour plus 
d’information sur ce ravageur, consulter la fiche 71 du Guide PFI ou ce vidéo. 

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  

Lundi, 6 h Lundi, 11 h 

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=p5vHukw
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=NnfTL2R
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=NnfTL2R
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6402
https://www.youtube.com/watch?v=ZRkutDXUkPo
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMeteo.htm
http://agrometeo.org/


 

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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