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Message #19 : jeudi 26 mai 2016 
 

 

Les pommiers McIntosh sont en pleine floraison 
au verger pilote de Compton.   

 

Tavelure 

Les précipitations ont été faibles et variables dans la région. Voici un résumé de la situation:  

 Date  et début 
de la pluie 

Heures de 
mouillure 

T moy (ºC) Pluie (mm) 

Compton 25 mai, 14h 10 15 0,4 

Courcelles 22 mai, 14h30 16,5 12,9 1,2 

Lennoxville Aucune précipitation enregistrée 

Sherbrooke (aéroport) Aucune précipitation enregistrée 

Stanstead 22 mai, 14h30 16,5 14,2 0,4 

St-Georges Windsor Aucune précipitation enregistrée 

 

Il y a une infection en cours pour les secteurs de Compton, Courcelles et Stanstead.  Selon RIMpro, le 
niveau d’infection est faible puisqu’il y avait une courte période de mouillure et une baisse des 
températures.  Rappelez-vous que le risque augmente dans les vergers ou sections de verger qui étaient 
fortement tavelées l’an dernier. 

Scénario 1 : Si vous avez fait un traitement en protection mardi ou mercredi, vos pommiers sont 
protégés. 

Scénario 2 : Vous êtes situés dans les secteurs de Compton, Courcelles et Stanstead et qu’il y a bien eu 
des précipitations et une période de mouillure de plus de 10 h dans votre verger hier, et si aucun 
traitement n’a été fait en protection; 

 Vous pourriez faire un traitement en « stop » aujourd’hui.  Ce traitement assurerait aussi une 
protection s’il la pluie vient qu’à tomber vendredi. 
 

 Un traitement en post-infection pourrait être justifié seulement dans les variétés sensibles et vos 
parcelles fortement infestées l’an dernier. Ce traitement assurerait aussi une protection s’il la 
pluie vient qu’à tomber vendredi.   



 

 

 

Scénario 3 : Vous êtes dans un secteur où il y a eu des précipitations, mais une période de mouillure trop 
courte pour causer une infection et aucun traitement n’avait été fait en protection. 

 Vos pommiers ne sont pas à risque présentement.  Toutefois, si la pluie vient qu’à tomber dans 
les prochains 24 h, et même si la période de mouillure prévue est courte, cette pluie pourrait 
permettre à un certain nombre de spores éjectées mercredi de causer une infection.  Dans un tel 
cas, il vaudrait mieux intervenir en protection avant les précipitations de demain. 
 

À venir : 

Selon les prévisions actuelles, les précipitations prévues samedi pourraient causer une importante 
infection car on prévoit une longue période de mouillure, les spores sont nombreuses et prêtes à infecter 
et la croissance foliaire progresse assez rapidement.  Il faudra prévoir une protection sans faille si les 
prévisions se confirment.  Prévoyez un traitement en protection, le plus près possible des précipitations.  
Et si l’infection atteint un niveau important, il faudra probablement envisager aussi un traitement 
« stop » ou en post-infection.  Comme le dit si bien un phytopathologiste connu, « ça prendra la ceinture 
et les bretelles » ! 

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 

La floraison est en cours dans la plupart des vergers de la région. Selon RIMpro Erwinia, il y a des 
risques d’infection au cours des 5 prochains jours.   

 Pour les fleurs qui se sont ouvertes le 23 et 24 mai, le risque d’infection est plus faible.  Il 
faudra tout de même considérer ce risque pour les vergers qui ont un historique de feu 
bactérien et sur les variétés sensibles.  Un traitement pourra se faire aujourd’hui avec la 
Streptomycine ou la Kasumin. 

 Pour les fleurs qui ouvriront du 26 au 30 mai, il y a un risque élevé d’infection selon les 
prévisions actuelles. Dans tous les vergers, il faudra intervenir sur les variétés sensibles si vous 
avez plusieurs fleurs qui s’ouvriront dans les prochains jours.   

Vous pouvez utiliser la Streptomycine ou la Kasumin, 24 à 48 h avant l’infection, soit vendredi 
ou samedi. Le traitement doit être fait sur les fleurs ouvertes pour qu’il soit efficace.   Le 
Blossom protect est très efficace, mais il doit être utilisé 24 h avant l’infection.  Il est autorisé 
en agriculture biologique.  Pour plus d’information sur le Blossom protect, lire le dernier 
avertissement du Réseau-pommier. 

 Il est donc très important d’aller vérifier l’état d’avancement de la floraison dans les variétés 
sensibles, soit paulared, golden russet, vista bella, gala, lobo, cortland, spartan et honeycrisp. 

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

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/?cat=21
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 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou 

commentaires. 

Bonne journée, 

Caroline Turcotte, agronome  
MAPAQ de l’Estrie,   819-820-3001 poste 4360 
Cellulaire : 819-437-5475 
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 
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