
 
 

 

Hortitel POMME #1, mercredi 19 avril 2017 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

Bonjour à tous! 
 

CROISSANCE  

Le débourrement est atteint sur les sites les plus chauds de la région. Le temps froid 

ralentit la croissance des pommiers mais selon les modèles prévisionnels le débourrement 

sera atteint sur tous les sites de la région, au plus tard dimanche le 23 avril.   

  

 

TAVELURE 

 Situation des spores 

Selon les tests d’éjections forcées, effectués en laboratoire mardi le 18 avril, les spores 

de tavelure sont matures et prêts à causer des infections.  

.   

 Risques d’infection 

La pluie prévue mercredi le 19 avril pourrait causer des conditions d’infections par la 

tavelure. Toutefois, avec le débourrement tout juste atteint et la faible quantité de spores 

matures, les risques d’infection sont jugés faibles dans les vergers commerciaux.  

 

Assurez-vous de ramasser les branches entre les rangs et de préparer votre 

pulvérisateur car la situation pourrait évoluer rapidement. Vous pouvez suivre l’évolution 

des risques de tavelure avec le modèle RIMpro disponible gratuitement sur le site du 

réseau pommier.   

 Pour préparer votre pulvérisateur dans les règles de l’art  

Vous pouvez visionner les vidéos sur l’étalonnage du pulvérisateur sur le site du réseau 

pommier ou contacter une personne accréditée pour vous assister dans l’étalonnage de 

votre pulvérisation. Vous trouverez la liste complète des personnes qui sont accréditées 

pour l’étalonnage des pulvérisateurs sur agriréseau.    

 En production fruitière intégrée (PFI) on recommande de démarrer la lutte contre 

la tavelure dès maintenant par l’application de mesures préventives pour réduire 

l’innoculum dans votre verger. Par exemple, le broyage des feuilles de l’année 

dernière, combiné à l’application d’urée au sol est un bon moyen de réduire les 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
http://agyours.com/repertoire_enfant/phytoprotection-pomme/
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf


sources d’infection, puisqu’il permet d’accélérer la décomposition des feuilles.  Le 

broyage des feuilles peut se faire en même temps que le broyage des branches 

lorsque vous avez terminé la taille des pommiers.   

 
Le traitement à l’urée se fait en diluant 50kg d’urée dans 1000L d’eau.  Cette bouillie peut 

ensuite être appliquée à un taux d’application de 200 à 400L/ha.  Vous pouvez réaliser 

cette application avec votre pulvérisateur à pommier en ouvrant seulement les buses du bas 

ou idéalement avec un pulvérisateur à rampe.  Si vous n’avez pas le temps de le faire sur 

l’ensemble du verger, concentrez-vous sur les zones qui ont été les plus affectées par la 

tavelure en 2016.   

 

CONTRÔLE DES CHANCRES : 
Le plus gros du contrôle se pratique par éradication des branches affectées lors du 

taillage. Cependant, là où les chancres sont vraiment problématiques un traitement au 

cuivre est recommandé. Ce traitement est conseillé aussi dans les cas connus de brûlure 

bactérienne pour diminuer les populations de bactéries présentes sur les chancres. De plus, 

le cuivre agit comme premier traitement protectant contre la tavelure.  

 

Un traitement de cuivre fixe (oxychlorure de cuivre) peut être fait au stade 

débourrement en utilisant 450 litres de bouillie à l’hectare ou plus pour bien mouiller le 

tronc et les fourches. Utiliser un pulvérisateur avec un bon système d’agitation. On 

peut utiliser un fongicide à base de cuivre comme le Copperspray PM à raison de 4 

kg/ha.  

Vous pouvez aussi consulter la fiche 106 du guide PFI 2015. 

 

 

PUNAISES TERNES et TÉTRANYQUE ROUGE:  

La punaise terne est déjà présente dans les vergers de la région. Si ce n’est pas déjà  fait, 

il est temps d’installer vos pièges pour le dépistage des punaises ternes et de la mineuse 

marbré et de faire le dépistage des tétranyques rouges. Pour plus de détails vous pouvez 

visionner les vidéos sur le dépistage des punaises ternes, des mineuses marbrées et des 

tétanyques disponible Yutoube ou via le site internet du réseau pommier. Il est important 

de se rappeler que les dommages de punaise terne avant le stade du pré-bouton rose ne 

sont pas des dommages graves mais surtout des dommages d’éclaircissage.  

 

Bon début de saison !!! 

Evelyne Barriault, agr. 

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 4286 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=4084&Cult=10&Org=21&Sympt=4&Stade=1&Role=1&Adv=1
https://www.youtube.com/watch?v=XsV6qKRZ4qU
https://www.youtube.com/watch?v=1R0p0bjfl8k
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


ANNONCES : 

 Guide de production fruitière intégrée (PFI) 2016 : Un outil incontournable 

qui renferme une mine d’information sous forme de fiches techniques 

couvrant plusieurs secteurs de la production pomicole. Vous pouvez vous 

procurer une copie sur le site de 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244 

 Des capsules vidéo sont maintenant disponibles pour vous aider à bien 

préparer la prochaine saison de votre pulvérisateur.  Vous pouvez les 

consulter sur le site d’AGyours.  

 Le dépistage des insectes est aussi couvert par quelques capsules vidéo 

disponibles sur le site de l’IRDA. 

 Abonnez-vous aux avertissements du réseau pommier : 1-418-380-2100 

poste 3581  
 Le Guide des traitements foliaires du pommier 2014-2015 est disponible chez 

certains distributeurs de produits et au CRAAQ : 1-888-535-2537;  

 

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT VENTS !!! 

http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Henryville.txt 

http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt 

http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Franklin.txt 

 

Météo : Prévisions pour Huntingdon  

http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html 

 

Prévisions pour St-Jean-sur-Richelieu  

http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 

http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Lat

est-composite-que-cappi.png 

 

Pour les prévisions américaines : 

Prévision National Weather Service pour Churubusco, NY 

http://www.weather.gov/ 

 

et le radar de Burlington 

http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&

loop=no 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=10051
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902
https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-des-traitements-foliaires-du-pommier-2014-2015--guide-to-foliar-treatments-of-apple-trees-2014-2015/p/PPOM0106
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Henryville.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Franklin.txt
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.weather.gov/
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no

