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Tavelure 

La pluie de mardi matin a causé une éjection des spores et la durée de mouillure a été d’environ 5 h.  
Toutefois, le retour de la pluie mardi soir, l’humidité relative élevée durant la nuit et le retour de la pluie 
ce matin ont fait en sorte que ces spores causeront effectivement une infection.   

Selon les lectures sur rotorod, la quantité de spores a diminué, mais il y a encore des spores. 

De plus, les précipitations annoncées cet après-midi ou en début de soirée risquent d’éjecter de 
nouvelles spores et de causer une autre infection. 

La croissance foliaire est modérée; il y a eu 3 nouvelles feuilles sur 10 pousses de lundi à mardi. 

Scénario 1 : Si votre dernier traitement remonte lundi, vos pommiers étaient protégés pour l’infection en 
cours.  Par contre, il faudra penser à renouveler votre traitement pour le prochain risque d’infection 
prévu.  

Vos options: 

 Un traitement en protection avant la pluie avec MANZATE, DITHANE, POLYRAM, CAPTAN ou du 

soufre. 

 Ou 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.  
 

Scénario 2 : Si mardi vous avez appliqué un fongicide en post-infection, ou si vous avez appliqué un 
fongicide protectant en traitement « stop » après la pluie et que votre traitement a séché, vos pommiers 
sont protégés pour l’infection en cours.   

Attention :  le délai avant récolte du mancozèbe (MANZATE, DITHANE) et du métirame (POLYRAM) 
est de 45 jours. 

 

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.  

 

 

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


 

 

Infections secondaires 
Dépistez votre verger pour vérifier l’apparition des premières taches de tavelure sur le feuillage de 
l’année. Si des taches sont présentes, il vous faudra adopter une stratégie d’intervention pour la 
tavelure secondaire. Pour plus d’information sur la gestion de la tavelure d’été, consulter le Guide PFI,  
fiche 103 ou lire le bulletin #6 du 24 juillet 2009. 

Feu bactérien 

Ceux et celles qui n’ont pas fait d’intervention durant la période d’infection du 29-30 mai, surveillez 
l’apparition des symptômes, ils devraient commencer à apparaître au cours des prochains jours s’il y a 
eu infection dans votre verger.  Surveillez les variétés sensibles (paulared, idared, jersey mac, lodi, 
gingergold, gala, golden russet, cortland, honeycrisp, lobo, spartan).  Si c’est le cas dans votre verger, 
avisez immédiatement votre conseillère pour qu’elle vous informe des mesures à prendre.   

Pour le dépistage, consulter la fiche 105 du Guide de PFI (gratuite). Pour les stratégies de lutte, consulter 
la fiche 106 du Guide de PFI.  Vous aurez aussi des réponses à quelques questions sur la taille 
d’éradication du feu bactérien.  

Annonce 

Le 11 juillet, une journée d’information aura lieu à l’IRDA de St-Bruno sous le thème « La journée des 
pommes 2016 ».  Au cours de cette journée, sans frais, il y aura un atelier sur la pulvérisation, une 
démonstration de pulvérisation et portes ouvertes au verger du parc du Mont-Saint-Bruno.  Inscription 
obligatoire : http://www.irda.qc.ca/fr/activites/la-journee-des-pommes/ 

 

 

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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