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Message #26 : lundi 6 juin 2016 
 

Tavelure 

Une très grosse infection vient de se terminer.  Vos pommiers devaient être protégés pour cette 
infection, surtout qu’il y avait encore un bon nombre de spores sur rotorod en région.  La quantité de 
pluie a varié de 22 à près de 35 mm en région, donc pour la plupart des secteurs les fongicides 
protectants sont délavés ou presque.  Comme règle du pouce, on dit que les fongicides protectants sont 
lessivés après 25 mm de pluie. 

Voici un résumé de la situation:  

 Date  et début 
de la pluie 

Heures de 
mouillure 

T moy (ºC) Pluie (mm) 

Compton 5 juin, 12h09 19,9 15,5 23 

Courcelles 5 juin, 15h30 17,5 13,9 22 

Lennoxville 5 juin, 13h30 18,5 15,5 27 

Sherbrooke 5 juin, 13h30 18,5 14,9 23 

Stanstead 5 juin, 11h30 21,5 15,7 23 

St-Georges Windsor 5 juin, 12h30 19,5 14,9 22 

Prévisions pour l’Estrie 7 juin, 17h30 11,5 12,7 1 

 

Si votre traitement en protection a été lessivé, vos pommiers ne sont plus protégés.  

Scénario 1 : s’il y a eu des précipitations dans votre verger aujourd’hui lundi, prévoyez un traitement 
« stop » ou l’application d’un fongicide en post-infection avant la fin de la journée.  Vos options : 

 Prévoyez un traitement « stop » durant la fenêtre de germination, avant la fin de la journée, 
avec un fongicide protectant (MANZATE, DITHANE, POLYRAM, CAPTAN ou du soufre). Si le 
produit sèche, il servira aussi de protectant. 

 Ou appliquez un fongicide pénétrant aujourd’hui lundi avant la fin de la journée, sur feuillage 
sec.  (lire section sur les traitements en post-infection)   

Scénario 2 : s’il n’y a pas eu des précipitations dans votre verger aujourd’hui, renouvelez votre fongicide 
protectant avant les prochaines précipitations prévues mardi. 

Pour les traitements en post-infection, utiliser un produit pour lequel il n’y a pas de résistance connue 
dans votre verger. Ces fongicides pénétrants 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. 



 

Fongicides 
pénétrants 

Groupe 
chimique 

Action en post-
infection  
(en degrés heures) 

Fongicides 
pénétrants 

Groupe 
chimique 

Action en post-
infection  
(en degrés heures) 

Nova 3 1000 DH Inspire super 3 + 9 750 DH 

Aprovia top 3 + 7  Luna 7 + 9 750 DH 

Fontelis 7 480 DH Scala 9 750 DH 

Aprovia 7  Sovran 11 480 DH 

Sercadis 7  Flint 11 480 DH 

 

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 

S’il y a eu infection dans votre verger durant la période d’infection du 29-30 mai, les symptômes devrait 
commencer à apparaître au cours des prochains jours.  Surveillez les variétés sensibles (paulared, idared, 
jersey mac, lodi, gingergold, gala, golden russet, cortland, honeycrisp, lobo, spartan) et éliminez les 
branches infectées.  

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 journée, 

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/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.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


 

 
 
 
 
 


