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FIN DES ÉJECTIONS À QUÉBEC ET SORTIE DES TACHES 
 
 

État de la situation 
 
Bien que les échantillons de Québec envoyés au laboratoire lundi n’ont pas libéré d’ascospores, des 
éjections ont été enregistrées dans la région de Québec durant les pluies du 27 au 29 juin. Ces spores 
étaient d’ailleurs prédites par le logiciel RIMpro. 
 
Selon nos prévisions, l’infection primaire des 29 et 30 juin était en pratique la dernière de la saison 2016. Le 
risque maximal encore possible n’atteint pas 50 à l’échelle de RIM, soit moins de 1 % du risque moyen 
annuel. Il est possible que quelques ascospores puissent être capturées d’ici au 6 juillet, mais ces spores 
n’auront pas d’impact sur le bilan de la saison. 
 
D’une part, la quantité de spores dans les vergers commerciaux est généralement plus faible que celle 
utilisée pour les pièges, mais surtout l’action combinée de la dégradation de la litière, du fauchage, du 
ralentissement de la croissance et des résidus de fongicides déjà en place réduira à néant les possibilités 
d’infection primaire. 
 
Cependant, la fin des éjections ne veut pas dire la fin de tous les traitements. Tant que les taches issues 
des infections primaires ne sont pas toutes sorties, les risques de propagation de la tavelure restent réels, 
surtout dans les vergers peu ou mal dépistés. 
 
Voici les dates de la fin de la sortie des taches selon la région (les dates sont variables selon les pluies 
enregistrées au printemps dans les différentes localités) : 
 

 Montérégie-Est : 15 juillet. 

 Montérégie-Ouest : 10 juillet. 

 Dunham-Frelighsburg : 15 juillet. 

 Oka : déjà terminé. 

 Estrie : 15 juillet. 

 Québec : 21 juillet. 
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Stratégie d’intervention 
 

La fin de la sortie des taches des infections primaires permet d’adopter une stratégie de traitement très 
allégée dans les vergers exempts de tavelure. Dans les vergers où des taches sont apparentes, la 
tavelure continuera à se développer au gré des conditions climatiques; des traitements réguliers sont 
donc requis. 
 
 

ATELIER SUR LE FEU BACTÉRIEN 
 
 
Le feu bactérien a pris des proportions importantes dans plusieurs vergers de la région d’Oka, mais aussi 
dans d’autres secteurs. Si vous observez des symptômes dans votre verger, il est impératif de les éliminer 
rapidement. 

 
Un atelier sur les risques et les interventions possibles en été aura lieu le mercredi 6 juillet à 13 h 30 au 
kiosque du verger Blair (1421, route 202, Franklin Centre, Québec). 
 
Un projet pancanadien visant à déterminer si la résistance à la streptomycine est présente dans vos vergers 
a été mis sur place cette année. Si vous avez du feu bactérien dans votre verger, vous pouvez participer à 
cette étude en envoyant vos échantillons sans frais au laboratoire d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Votre conseiller pomicole pourra vous donner plus de détails, sinon vous 
pouvez appelez au 514 623-8275. 
 
 

CALIBRATION DES PULVÉRISATEURS À VERGER 
 
 
Il n’est pas trop tard pour faire tester votre pulvérisateur à verger. Il reste actuellement 6-7 places, surtout le 
samedi 9 juillet. L’inscription est possible par téléphone : 514 623-8275. La date limite d’inscription est le 
lundi 4 juillet à 17 h. 
 
 
 
 

LE RÉSEAU DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE POMICOLE EN  
PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE (RÉSEAU-POMMIER) 
GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste – Avertisseur 

VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste – Coavertisseur 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

Courriel : info@irda.qc.ca 
 
 

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome, et Sarah Nolin, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 14 – Pommier – 30 juin 2016 

mailto:info@irda.qc.ca

