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Message #21 : dimanche 29 mai 2016 
 

Tavelure 

Les résultats des éjections forcées montrent qu’il y a encore un grand nombre de spores prêtes à éjecter.  
De plus, les derniers résultats de captures de spores sur rotorod en région montrent que la pluie 
d’aujourd’hui a libéré un très grand nombre de spores.   

Il y a une infection en cours pour tous les secteurs de la région et cette infection risque d’être très 
importante si la période de mouillure se prolonge tel que prévu.    À une température moyenne variant 

de 17 à 24°C,  plus de 18 heures de mouillure vont causer une infection élevée.  Et notez qu’une période 
de séchage inférieure à 24h ne permettra pas de tuer les spores en germination, alors dès qu’il y aura un 
retour de la pluie (demain lundi par exemple), le processus d’infection se poursuivra.  

Voici un aperçu de la situation:  

 Date  et début 
de la pluie 

Heures de 
mouillure 

T moy (ºC) Pluie (mm) Niveau 
d’infection 

(CIPRA) 

Compton 29 mai, 16h00 39 18,1 20 élevé 

Courcelles 29 mai, 4h30 36,5 17,7 19 élevé 

Lennoxville et Sherbrooke 29 mai, 17h30 24,5 18,4 17 élevé 

Stanstead 29 mai, 16h30 38 18,1 25 élevé 

St-Georges Windsor 29 mai, 9h30 31,5 19,1 20 élevé 

 

Scénario 1 : si votre dernier traitement en protection remonte à mercredi ou jeudi, vos pommiers ne 
sont pas protégés car il y a eu plus d’une nouvelle feuille depuis.   

 Prévoyez un traitement « stop » durant la fenêtre de germination, cette nuit, avec un 
fongicide protectant.  

 Et pour cette infection importante, vous devriez appliquer aussi un fongicide pénétrant 
demain lundi, en fin de journée, sur feuillage sec, sur les variétés sensibles et vos secteurs 
fortement tavelés l’an dernier.   

Scénario 2 : si votre dernier traitement en protection remonte à vendredi, vos pommiers sont 
protégés que partiellement, puisqu’il y a plus de ½ nouvelles feuilles depuis vendredi.   

 Prévoyez un traitement « stop » durant la fenêtre de germination, cette nuit, avec un 
fongicide protectant.  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92154.htm


 

 

 Ou prévoyez appliquer un fongicide pénétrant demain lundi, en fin de journée, sur 
feuillage sec.   

Scénario 3 : si votre dernier traitement en protection a été fait samedi ou aujourd’hui dimanche, vos 
pommiers sont protégés. Mais pour les variétés sensibles et vos secteurs fortement tavelés l’an 
dernier : 

 Vous pourriez revenir avec un traitement « stop » durant la fenêtre de germination, cette 
nuit, avec un fongicide protectant. 

 Ou prévoyez appliquer un fongicide pénétrant demain lundi, en fin de journée, sur 
feuillage sec.    

Pour les traitements en post-infection, utiliser un produit pour lequel il n’y a pas de résistance connue 
dans votre verger. Ces fongicides doivent être appliqués après la pluie, sur un feuillage sec.  Lors de 
l’utilisation des fongicides pénétrants, assurez-vous de ne pas faire plus de deux traitements consécutifs 
avec des produits d’une même famille et ayant le même mode d’action 

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 tire à sa fin dans la plupart des vergers de la région. Selon RIMpro Erwinia, il y a un risque 
d’infection en cours.   

 Si dans votre verger un bon nombre de fleurs se sont ouvertes vendredi 27 mai, le risque 
d’infection est bel et bien présent. Il faudra intervenir sur les variétés sensibles 
notamment paulared, idared, jersey mac, lodi, gingergold, gala, golden russet, cortland, et 
aussi honeycrisp, lobo et spartan.   

Si un traitement de Streptomycine ou de Kasumin a été fait samedi, vos pommiers sont 
aussi protégés pour cette infection. 

Si aucun traitement n’a été fait samedi, vous pouvez utiliser la Streptomycine ou la 
Kasumin, jusqu’à 24 après l’infection.    

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

Engrais foliaire 

Au stade calice, vous pouvez répéter vos applications d’urée et de bore. L’azote aide à la nouaison des 
fruits et le bore prévient la formation de tissus liégeux. 

Lors de la nouaison, des applications de calcium et de magnésium peuvent être appliquées. Les apports 
de calcium sont bénéfiques pour la fermeté des fruits et réduits tout à la fois l’apparition du point 
amer et du brunissement. Notez qu’à des températures supérieures à 25°C, il peut y avoir des risques 
de phytotoxicité avec certains produits. 

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


 

 

Éclaircissage 

La floraison a été courte, mais très abondante et surtout les pollinisateurs étaient au rendez-vous.   

L’éclaircissage permet de régulariser la récolte année après année, d’assurer un meilleur calibre et 
une bonne coloration des fruits. Un éclaircissage réussi peut être effectué à différentes périodes 
(floraison, nouaison) et à plus d’une reprise.   

Quelques documents qui peuvent vous être utiles : 

 un résumé dans la section « éclaircissage » du dernier avertissement du RAP 

 un texte complet dans le b u llet in d’inf o rmat ion su r l’éclaircissage  

 la fiche 43 du Guide de PFI. 
 

La réaction du fruit aux produits éclaircissant dépend surtout des hydrates de carbone disponibles 
pour sa croissance. Un premier « bilan glucides » a été produit pour la région de Compton. Ce bilan 
vous aidera à savoir si la dose doit être modifiée à la hausse ou à la baisse. 

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 

 

 

Bonne fin de soirée, 

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

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92451?s=1193&page=1
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b04pom12.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6042
https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/2016/Bilans%20glucides%202016.pdf
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
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca

