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Les pommiers McIntosh sont en fleurs au verger pilote de 
Compton.   

La croissance foliaire des pousses végétatives a été très rapide 
depuis samedi le 21 mai, mais elle est plus modérée depuis hier. 

Tavelure 

La situation se répète : des précipitations intenses sont prévues cet après-midi, mais avec une courte 
période de mouillure.  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).  Je vous 
rappelle qu’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.  

 
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 avaient un bon nombre de fleurs de poiriers ou de pommiers ouvertes les 20 et 
21 mai,  il y a une infection de feu bactérien en cours (24-25 mai), si vous avez noté une forte rosée 
durant un de ces deux matins.  Il y a aussi un risque d’infection les 25-26-27, mai pour les fleurs qui 
étaient ouvertes les 22 et 24 mai.  

Vous avez un historique de feu dans votre verger ou vous êtes un verger à risque, il vous faudra 
intervenir si les cinq facteurs de risques sont présents.  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 est très efficace, mais il doit être utilisé 24 h avant l’infection.  Pour 
plus d’information sur le Blossom protect, lire le dernier avertissement du Réseau-pommier. 

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://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?cat=21


 

 

5 facteurs de risques sont à considérer pour cette maladie : 

1. une source de bactéries; 

2. des poiriers ou des variétés de pommiers sensibles (paulared, golden russet, vista bella, gala, 
lobo, cortland, spartan et honeycrisp); 

3. des fleurs ouvertes avec pétales; 

4. des températures élevées pendant quelques jours et 

5. une légère mouillure (par la pluie ou une forte rosée) 
 

Pour suivre l’évolution des conditions et des risques de feu bactérien avec RIMpro Erwinia. Pour 
savoir comment interpréter le modèle RIMpro erwinia, consulter cet avertissement  
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=12621 

 

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