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Message #32 : vendredi 17 juin 2016 
 

À ne pas manquer ! 

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/ 

Tavelure 

C’est pratiquement la fin des éjections primaires.  Toutefois, ce n’est pas la fin de la sortie des taches 
causées par les infections primaires.  Donc, au cours des deux à trois prochaines semaines,  continuez 
de dépister votre verger pour vérifier l’apparition des premières taches de tavelure. 

Scénario – sans taches 

Si vous n’avez pas de taches dans votre verger, vous pourriez faire un traitement en protection dans vos 
variétés sensibles pour protéger le feuillage et les fruits avant les prochaines précipitations prévues 
mardi. Par la suite, répéter l’application de fongicide protectant, à dose réduite, aux 10 jours de pluie 
jusqu’à la mi-juillet et ensuite aux 15 jours de pluie jusqu’à la mi-août. 

Scénario - avec taches 

Si des taches de tavelure sont présentes dans votre verger, il faut 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. En bref : 

 Si des taches sont présentes dans votre verger et qu’elles sont peu fréquentes (1 tache sur 40 
pousses observées ou plus), il faudra continuer les traitements protectants à dose régulière après 
chaque 25 mm de pluie jusqu’à la mi-juillet. Par la suite, répétez les traitements protectants à dose 
réduite aux 10 jours de pluie jusqu’à la mi-août. 

 

 Si des taches sont présentes dans votre verger et qu’elles sont fréquentes (plus de 2 taches sur 
moins de 48 pousses observées), il faudra continuer les traitements protectants à dose régulière 
après chaque 25 mm de pluie jusqu’à la mi-juillet et après chaque 35 mm de pluie jusqu’à la mi-août, 
puis à dose réduite jusqu’à la récolte. 

 

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

http://www.irda.qc.ca/fr/activites/la-journee-des-pommes/
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2014/02/fiche103.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pom09.pdf


 

 

Feu bactérien 

Des symptômes ont été observés dans la région.  Continuez de surveiller l’apparition des symptômes 
dans votre verger au cours des prochains jours.  Le retour des températures chaudes fera apparaître de 
nouveaux symptômes. Surveillez les variétés sensibles (paulared, idared, jersey mac, lodi, gingergold, 
gala, golden russet, cortland, honeycrisp, lobo, spartan).  Si vous soupçonnez la présence de symptômes 
de feu bactérien 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.  

INSECTES 

Les stratégies de lutte contre les insectes ravageurs vous seront communiquées par le Club 
agroenvironnemental de l’Estrie pour ceux et celles qui sont membres.  Si vous n’êtes pas membre du 
CAE et que vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Carpocapse de la pomme  

Si votre verger a un historique de dommages et des populations élevées de carpocapse, le seuil 

d’intervention recommandé pour le 1er traitement est de 10 captures de carpocapse (papillons) durant 
deux semaines consécutives. 

Si vous aviez peu ou pas de dommages de carpocapse par le passé, vous pourriez utiliser le seuil 
d’intervention de 50 captures cumulées. Ce seuil est utilisé depuis plusieurs années en Estrie puisque 
les populations sont relativement faibles.  Pour plus d’information, vous pouvez visionner ce vidéo et 
consulter la fiche 76 du Guide de PFI. 

Mouche de la pomme 

D’ici la fin juin, pensez à installer vos pièges (sphères rouges engluées) pour le dépistage de la mouche de 
la pomme. Il faut placer 1 piège par bloc de 2 hectares, avec un minimum de 4 pièges par verger. 
Installez vos pièges au pourtour du verger, de préférence dans vos variétés hâtives.  Pour plus 
d’informations : Fiche 77 du Guide de PFI. 

À moins d’une problématique particulière, il s’agit probablement du dernier message de la saison. 

 

Bonne récolte à tous, 

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=6926
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6932
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=16732
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=16732
https://www.youtube.com/watch?v=4kk7HjBtLkc
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6431
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6461

