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1er  message technique 2017, message du mercredi 19 avril 

 

Précisions pour les messages techniques 2017 

Afin de simplifier la lecture des messages techniques, prendre note que les titres des travaux et 

interventions seront en vert lorsque ceux-ci s’appliqueront pour les producteurs en régie 

biologique ET en régie conventionnelle.  

 

Lorsque les interventions / stratégies ne concerneront que les producteurs en régie biologique, 

le message sera dans un encadré vert. 

  

Stades phénologiques  

Avec les prévisions météo, le débourrement semble arriver en début de semaine prochaine (25-

26 avril) dans la région. Vous pouvez suivre l’avancement sur le modèle de stade 

phénologique McIntosh de votre région.  

 

Travaux à prévoir au cours de la semaine … 

 Broyage de la litière et du bois de taille dans l'inter-rang + application d’urée au sol. 

 Apport d'engrais : Pour ceux qui appliquent le phosphate d’ammoniaque (18-46-0), prévoir 

le faire cette semaine. Cette source d’azote est assimilable par les racines en sols frais 

(température du sol inférieure à 10°C) donc à appliquer avant le débourrement. Si 

possible, l’appliquer avant une pluie. De plus, si ce n’est pas déjà fait, pensez à commander 

vos engrais granulaires au sol.  

 Fumier : Petit rappel pour les entreprises appliquant du fumier, n’oubliez pas  que c’est 120 

jours avant récolte… donc une récolte au 1er septembre signifie que vous devez mettre 

votre fumier au plus tard le 2 mai, ça vient très rapidement, pensez-y !!  

 Mise en service du pulvérisateur : Contactez-nous pour un accompagnement dans la 

calibration de vos pulvérisateurs. Nous ne saurons assez insister sur l’importance de cette 

étape… 

 Préparation de sol et plantation en parcelle : A plusieurs endroits, le sol s’est ressuyé et 

ainsi plusieurs entreprises ont pu commencer leur travail de sol pour leurs plantations…et 

même leurs plantations ! Si ce n’est déjà fait, possibilité encore de faire une fumure de fond 

en l’enfouissant avec un cultivateur ou des disques. La plantation en parcelle ne tardera pas 

à suivre …  
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 Greffes sur table vu la météo vs pouvez sans aucun doute dès cette semaine poser le 

plastique sans oublier le tuyau du g à g et commencer à planter vos greffes sur table 

dans la foulée.  

 Hauteur du point de greffe :  

- Pour le porte-greffe Cepiland : Les multiplications in vitro des pieds mères des 

marcottières au cours des vingt dernières années ont montré une perte de vigueur du 

porte-greffecCepiland, ici, mais aussi en France (communication pers. avec C. 

Lavoisier de La Morinière). Ainsi, avec les densités proposées par Agropomme de 

1200 à 1500 arbres / ha en SALSA, nous proposons de diminuer la hauteur du point 

de greffe du sol sachant qu’à 12-15 cm nous n’obtenons pas la vigueur souhaitée. 

Pour les variétés peu vigoureuses, la hauteur du point de greffe sera de 5 cm. Et pour 

les variétés vigoureuses (ex : Honeycrisp), la hauteur du point de greffe sera de 5 à 

10 cm.  En tout état de cause, ne dépasser pas 10 cm ! Cependant, pour les 

plantations en plus hautes densités (2000 à 3000 arbres / ha), maintenir la hauteur du 

point de greffe à 10-15 cm du sol. 

 

- Pour les autres porte-greffes (autre que Cepiland) : On maintien le porte-greffe à 

12-15 cm du sol soit, « Une main c’est bien, 1 main et 2 doigts c’est mieux! » 

Aussi, pour toutes les plantations, pensez à placer les points de greffe contre les vents 

dominants. Et la semaine qui suit la plantation, repassez ces parcelles afin de vérifier la 

hauteur du point de greffe et la réajuster au besoin. 

 Contact du sol avec les racines : Après la plantation, un léger tassement du sol suffit 

largement (la danse de la St-Jean autour du pommier pour tasser le sol reste toujours à 

éviter !) … Préférez de bcp un tassement hydrique par l’apport d’eau ou de la solution à 

base de transplanteur. 

 Transplanteur : Une fois plantés, irriguez vos arbres avant d’apporter la solution 

transplanteur.  Faire un apport à refus, sans dépasser 4 L/arbre, d’une solution à base de 

10-52-10. Si vs faites ces apports avec le g à g, faire un apport d’eau d’1h à ½ heure 

environ et faire ensuite l’apport d’engrais. Faire suivre cette irrigation fertilisante par au 

moins 15 mn d’eau claire. …Et ne pas oublier de répéter cette intervention 10 à 15 jours 

après la première.  
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Tavelure … c’est presque parti !  

Souvenez-vous, il faut la réunion de 3 paramètres afin d’avoir une infection :  

1. l'hôte (le pommier) : ça prend des tissus réceptifs ...donc du vert... Nos observations de 

ce matin, dans les sites les plus chauds de la région seulement (Ch d’Oka et Montée 

Binette), nous ont laissé entrevoir du vert sur les bourgeons.  

 

2. l'agent infectieux (la tavelure) : les spores doivent êtres matures. Les résultats d’hier le 

18 avril du laboratoire de l’IRDA indiquent que les ascospores sont prêtes à éjecter.  

 

3. des conditions météo favorables à l'installation de la tavelure... processus d'éjection de 

germination, et d'infection.... 

Avec les prévisions météorologiques des prochains jours, c’est-à-dire beaucoup 

d’accumulations de pluie mais des températures plutôt froides, nous vous incitons fortement 

à vérifier l’état de vos bourgeons dans plusieurs variétés aujourd’hui et demain. Si vous 

observez des bourgeons débourrés (du vert sur vos bourgeons) ET que les prévisions météo se 

confirment, intervenir avant la pluie de demain dans ces variétés. Un message sera envoyé 

demain matin pour confirmer l’état d’ouverture.  

 

Baisse de l’inoculum de tavelure :  

- Le broyage de la litière (peut se faire en même temps que le broyage du bois de taille 

de cet hiver) + la pulvérisation d’urée 46-0-0 au sur la litière du sol (= feuilles au sol 

de l’an passé) aident à la baisse de l’inoculum.  

 

Intervenir avec les 2-3 buses du bas de chaque côté de votre pulvérisateur. Orientez 

ces buses au sol et s’assurer que le milieu de l’inter-rang voisin soit atteint de façon 

à vraiment couvrir tout le sol, voir image. Utiliser évidemment des buses à gros 

débit. Possibilité, d’enlever le diffuseur des buses et de couper la ventilation pour 

limiter la dérive et mieux toucher la cible.  

 

 

 

 

 

 

Pulvé 
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Feu bactérien  

Avec les épisodes de feu bactérien des dernières années, nous vous recommandons de réaliser 

au minimum un Tt à base de cuivre au débourrement / débourrement avancé. Ce Tt aura une 

action contre les chancres de feu bactérien ET sur la tavelure seulement si nous avons infection 

évidemment.  

Ce traitement n’est pas une option, il est I N D I S P E N S A B L E !  

Aussi, il serait sans doute une bonne idée, pour les entreprises ayant été atteintes sévèrement 

par le feu bactérien en 2016, d’envisager de faire 2 tt à base de cuivre, soit le premier au 

débourrement / débourrement avancé, et le deuxième, entre le débourrement et le stade 

d’oreille de souris. NE PAS DÉPASSER CE STADE, risque de phytotoxicité. Prévoir ce 

traitement prochainement. Pour le litrage à l’hectare, adapter la quantité d’eau (et non la dose 

!) en fonction de vos gabarits (entre 500 à 1000l/ha). Par exemple, pour des arbres std, le 

cuivre peut être fait en dilué. Par contre pour les gabarits de plus petite envergure, comme les 

nains, vous pourriez diminuer votre litrage/ha et être plus proche du 500l/ha. Bien qu’efficace 

nous vous rappelons que le Kocide n’est pas homologué sur pommier. 

 

Insectes du moment  

Pour les entreprises en régie, svp, dépistez vos œufs de mites rouges ainsi que la cochenille sur 

vos coursonnes afin de savoir si vous devez appliquer ou non de l’huile ce printemps. Prendre 

notre que l’huile permet d’asphyxier les œufs de mites rouges et n’a donc aucun effet 

préventif : si les œufs ne sont pas présents, passez votre tour pour l’huile cette saison ! 

Appeler votre conseiller si vous avez des doutes pour reconnaitre ces ravageurs lors du 

dépistage.  

N’oubliez pas qu’il est possible de substituer le Tt à l’huile vs la mite rouge par 1 Tt à base 

d’Apollo au pré bouton rose. Et pour les entreprises ayant un problème majeur de mites 

rouges, possibilité de faire un mélange Huile + Apollo jusqu’au BR (bouton rose). 

 

Rappel sur les conditions d’applications de l’huile:  

 Pas de Tt au Captane / Soufre 8 à 10 jrs avant ET après une application d’huile.  

 Vent faible (<10km/h) 

 T>15C idéalement >18C et absence de gel dans les 2 nuits qui suivent le Tt 

 Arroser à 1000L d’eau/ha et + 
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Installation de vos pièges :  

Pose de pièges : pensez à installer les pièges à phéromone de Mineuse Marbrée et les pièges à 

Punaise Terne dès le début de la semaine prochaine (assiettes engluées à la hauteur des 

genoux).  

 

 
Précisions pour les entreprises en production biologique 

Travaux à prévoir cette semaine :  

- Le broyage de la litière et du bois de taille dans l’inter-rang : Le broyage de la litière 

aidera à baisser de l’inoculum de tavelure en parcelles biologiques. Avec la saison 

2016, nous pouvons penser que l’inoculum de tavelure est relativement bas... mais 

que cette intervention n’est pas à négliger. 

- Apport d’engrais : pour les entreprises apportant de l’Acti-sol, noter que 

l’application se fait entre le débourrement et le pré-bouton rose … ne pas dépasser 

ce stade phénologique. Pour les entreprises apportant du fumier, noter que le 120 

jours avant récolte d’applique aussi.  

Insectes du moment : Pensez à fabriquer vos assiettes pour le trappage massif de l’hoplocampe 

(qui aura aussi un petit impact sur la punaise terne).  Un bulletin explique la fabrication et 

l’installation de ces assiettes (voir page 2), si vous avez besoin.  

  

 

 

http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Pomiculture_Biolgique_avril%202016.pdf
http://www.agropomme.ca/Documentation_publique/BULLETINS%20TECHNIQUES/Pomiculture_Biolgique_avril%202016.pdf

