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Message #16 : dimanche 22 mai 2016 
 

 

Les pommiers sont au stade bouton rose au verger pilote de 
Compton.   

La croissance foliaire des pousses végétatives est rapide avec le 
retour des températures plus chaudes. 

 

Tavelure 

Les précipitations prévues aujourd’hui pourraient causer une infection. Selon les prévisions actuelles, le 
risque d’infection est faible, mais n’oubliez pas que les spores matures, elles, sont très nombreuses (voir 
les résultats des éjections forcées).  Selon Mills, il faut un minimum de 9 heures de mouillure pour causer 

un début d’infection, à des températures moyennes variant de 17 à 24°C.  Vos options : 

 Prévoyez un traitement en protection pour bien protéger les nouvelles feuilles qui se 
déploient.   

 Ou prévoyez un traitement « stop » durant la fenêtre de germination, avec un fongicide 
protectant. Dans ce cas, la période optimale correspond au pic du nuage blanc sur le 
graphique RIMpro. Notez toutefois que le fongicide sera rapidement ou lentement délavé 
selon l’intensité de la pluie et il ne pourra assurer de protection pour l’infection suivante. 

 

Pour suivre les risques d’infection de votre région, vous pouvez consulter toutes les stations RIMpro, via 
cette liste ou via cette carte. Pour la région, consulter directement les stations: RIMpro Compton et  
RIMpro Stanstead.  

Feu bactérien 

Pour ceux et celles qui ont des poiriers en fleurs dans leur verger, suivez l’évolution des conditions et 
des risques de feu bactérien. Selon RIMpro Erwinia, il y a un risque d’infection les 24-25 mai pour les 
fleurs ouvertes les 20-21 mai. Pour prévenir les infections de feu bactérien, vous pouvez utiliser la 
Streptomycine ou la Kasumin, 24 à 48 h avant ou dans les 24 h suivant l’infection. Le Blossom protect 
peut être utilisé 24 h avant l’infection. 

Pour savoir comment interpréter le modèle RIMpro erwinia, consulter cet avertissement  
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=12621 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92154.htm
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/erwinia.xhtml?id=p5vHukw
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=12621


 

 

Blanc 

Les symptômes de blanc peuvent apparaître dès le stade prébouton rose si les conditions sont propices 
au développement de la maladie (chaleur, humidité, sans pluie). Si des parcelles de votre verger ont 
été fortement affectées par le blanc l’an dernier, vous pourriez envisager un traitement sur les 
variétés sensibles (Cortland, Honeycrisp, Paulared, Gingergold, Idared).  En PFI, la stratégie est 
d’intervenir tôt et de répéter les traitements lorsque les conditions sont favorables à la maladie.  Les 
fongicides homologués pour cet usage sont le soufre (KUMULUS ou autres formulations), FONTELIS, 
APROVIA, SERCADIS, LUNA, FLINT, SOVRAN ou NOVA. Pour plus d’information sur les stratégies 
d’intervention, lire la fiche 109 du Guide PFI. 

Pollinisation 

Avez-vous pris contact avec votre apiculteur pour la location de ruches? Si votre apiculteur habituel 
n’est pas disponible, consultez le site du CRAAQ pour une liste d ’ap icu lt eurs qui peuvent vous louer des 
ruches. 

Engrais foliaire 

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez débuter l’application d’engrais foliaire. Il est recommandé de 
faire au moins deux applications d’azote (URÉE) et de bore (SOLUBOR, THIS-B) par année, soit une au 
stade du bouton rose et l’autre au stade du calice. L’azote aide à la nouaison des fruits et le bore 
prévient la formation de tissus liégeux. 

ANNONCE 

Il n’y aura pas de clinique d’éclaircissage dans notre région cet été.  Toutefois, il y aura une clinique 
sur l’éclaircissage, avec une démonstration de Darwin et d’un Hedger, au verger Boileau, 2536, route 
202 à Rockburn.  Cette clinique se tiendra mardi prochain le 24 mai, de 13h à 15h.  Pour plus de 
détails, consulter l’invitation déposée sur Agri-réseau. 

 

 

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

 

 

 

 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6940
http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92397?s=1340
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca


 

 

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 
 

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
http://www.zoneverte.com/
http://www.fairbanksmuseum.org/forecasts
http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020
http://www.weatheroffice.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN

