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Les fruits ont un calibre de 6 à 8 mm dans la McIntosh. 

Tavelure 

Les précipitations sont tombées plus au nord; elles ont été faibles en Estrie.  Il n’y a pas d’infection en 
cours dans la région.  Sauf peut-être dans le secteur de St-Georges de Windsor si la période totale de 
mouillure a été supérieure à 9h.  Dans un tel cas, il y aurait une infection légère en cours.    Voici un 
résumé de la situation pour la région :  

 Date  et début 
de la pluie 

Heures de 
mouillure 

T moy (ºC) Pluie (mm) 

Compton 2 juin, 9h 1 18,7 0,1 

Courcelles Aucune précipitation enregistrée 

Lennoxville 2 juin, 17h 1 22,7 1 

Sherbrooke 2 juin, 10h 1 18,1 0,8 

Stanstead Aucune précipitation enregistrée 

St-Georges Windsor 2 juin, 9h 6 18 1,1 

 

Veuillez à assurer une bonne protection avant les  prochaines précipitations annoncées dimanche.  
Idéalement, faites ce traitement peu avant la pluie.  Ces jours-ci, la croissance foliaire continue à un bon 
rythme, soit 3 nouvelles feuilles sur 10 pousses par jour. 

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.  

Éclaircissage 

Les deux prochains jours sans pluie vous permettront de faire une application de produits éclaircissant. 

La réaction du fruit aux produits éclaircissant dépend surtout des hydrates de carbone disponibles 
pour sa croissance. Un  « 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. 

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
https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/2016/Bilans%20glucides%202016.pdf


 

 

Faites vos traitements de préférence lorsque le vent est tombé, en fin de journée ou tôt le matin, dans 
des conditions de séchage lent (mais 6 heures avant une pluie). Appliquer idéalement 1000 litres de 
bouillie à l’hectare. Voici un tableau résumé des produits et fenêtres d’application qui peuvent être 
utilisés (tiré de la fiche 43 du Guide de PFI) : 

Éclaircissant Fenêtre 
d’application 

Dose Commentaires 

FRUITONE 5 à 15 mm Concentration de 
5 à 15 ppm** 

Peut s’employer en mélange avec SEVIN, mais pas avec 
MAXCEL ni CILIS. Volume minimal de 500 L/ha jusqu’à 
un maximum de 1000 L/ha. 

SEVIN XLR PLUS Calice à 12 mm 2 litres à l’hectare Ce produit est toxique pour les plusieurs espèces 
bénéfiques, dont les acariens prédateurs. Réservez ce 
produit pour les variétés difficiles à éclaircir ; il peut être 
employé en mélange avec un des autres produits du 
tableau. Traitez la moitié supérieure de l’arbre pour 
préserver les prédateurs au sol. Une seule application 
par saison par bloc. 

MAXCEL 5 à 15 mm; 
(20 mm pour un 
2

e 
traitement) 

75 à 200 ppm** 
Ce produit peut contribuer au grossissement des fruits 
en favorisant la multiplication cellulaire. Pour ce faire, il 
faut l’utiliser lorsque les fruits sont encore petits. 
Produit particulièrement approprié pour des cultivars 
tels Gala ou Empire. 

CILIS PLUS 5 à 10 mm 50 à 200 ppm** 

**1ppm = 1 g de matière active par 1000 L d’eau 

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  
 

 

Bonne journée, 

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

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6042
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92451?s=1193&page=1
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b04pom12.pdf
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca

