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Les bourgeons des pommiers sont débourrés,  les spores de la tavelure sont prêtes à être éjectés, donc si 

les conditions d’infections propices se présentent au cours des prochains jours, il y aura des risques 

d’infection pour lesquels il vous faudra intervenir.  

Stade phénologique 
Après vérifications au verger, le débourrement des pommiers est atteint dans la variété McIntosh du 

verger pilote de Compton depuis le 23 avril.  Le modèle prévisionnel prévoyait le débourrement entre 

le 25 et le 27 avril pour la région.  Il serait donc important de vérifier l’état de la situation dans votre 

verger. 

Tavelure 

 Maturation des spores 

Les tests d’éjections forcées, effectués vendredi dernier, nous indiquent qu’il y a des spores 

matures, tel que présentés dans les résultats des éjections forcées disponibles sur Agri-réseau 

(Éjections forces vergers pilotes).   

 RIMpro 

Pour connaître les risques d’infection, vous pouvez consulter RIMpro Compton, Stanstead ou St-

Germain de Grantham. Tous les sites sont aussi disponibles via Agri-réseau.   

 Risques d’infection 

La pluie prévue mardi après-midi et mercredi pourrait occasionner un risque d’infection dans les 

vergers ou sections de vergers où les bourgeons sont débourrés (présence de tissus verts).  Ce 

risque d’infection sera à considérer particulièrement dans les variétés sensibles à la tavelure et là où 

vous aviez des foyers d’infection l’été dernier. 

Si aucun tissu vert n’est encore visible, les traitements peuvent être retardés.  Profitez des 

prochains jours pour terminer la taille et nettoyer vos allées, car il y aura des spores prêtes à 

infecter dès qu’il y aura des tissus verts et des conditions propices à une infection.  

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=p5vHukw
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=NnfTL2R
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1


 

Pour réduire les spores dans la litière :  

Il est encore possible d’utiliser une faucheuse à fléaux ou d’appliquer de l’urée pour détruire les 

feuilles de la litière.  Pour l'urée, il faut appliquer une solution de 50 kg dans 1 000 litres d’eau ou 40 lb 

d’urée dans 100 gallons (concentration de 5 % en poids) et bien mouiller le sol avec 200-400 l/ha. 

Une option à prévoir comme premier traitement en protection :  

Les produits à base de cuivre sont un bon choix comme premier traitement en protection contre la 

tavelure du pommier.  De plus, le cuivre permet de contrôler les chancres et de réduire les populations 

de bactéries causant le feu bactérien. Pour le contrôle des chancres, la dose recommandée est de 4,0 

kg/ha.  

Insectes et acariens 

Cochenilles et tétranyques rouges 

Il est fortement recommandé de faire le dépistage des œufs des tétranyques rouges. Ce dépistage 

vous permettra de savoir si un traitement d’huile de dormance est nécessaire, et dans quelles sections 

du verger. Parlez-en à votre conseiller(e). 

Si les cochenilles étaient problématiques dans certaines variétés de votre verger en 2016, vous 

pourriez envisager une application d’huile au stade débourrement, avant que les larves n’aient formé 

leurs boucliers cireux.  Des conditions propices pourraient se présenter plus tard cette semaine. 

Si seuls les œufs de tétranyques rouges sont dépistés dans votre verger et atteignent le seuil 

d’intervention, l’application d’huile pourra alors se faire au stade débourrement avancé.  Cette 

application peut se faire plus tard au stade pré-bouton rose en utilisant une demi-dose, ou au stade 

bouton rose en utilisant un quart de dose.  L’éclosion des œufs de tétranyques est prévue vers le 6 mai.  

L’application d’huile devrait se faire: 

 Lorsque les vents sont faibles; 

 Lorsque la température est supérieure à 15°C et idéalement supérieure à 18°C; 

 Avec une quantité suffisante de bouillie. Utilisez un grand volume d’eau et circulez à basse 
vitesse, car le traitement d’huile doit recouvrir entièrement les œufs. 

 Mise en garde : il faut respecter un délai de 48 h avant un gel, et un délai de 10 jours avant 
ou après un traitement au Soufre, CAPTAN ou MAESTRO. 

Punaise terne 

Pensez à installer vos pièges de punaises ternes.  L’installation doit se faire à partir du débourrement 

des pommiers.  Au retour des températures plus chaudes vers la fin de la semaine, il sera possible 

d’observer l’activité des premiers adultes de la punaise terne.  Par contre, les interventions contre cet 

insecte ravageur se fait entre le débourrement avancé et le pré-bouton rose, si le seuil d’intervention 

est atteint. 



 

Pour plus d’information sur la punaise terne et les tétranyques rouges, et leur dépistage, visionner ces 

vidéos sur Agri-Réseau. 

Données météorologiques et prévisions 
 Prévisions météo horaires (Environnement Canada) 

 Environnement Canada pour les diverses municipalités de l’Estrie  
http://www.weatheroffice.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc 

 Météomédia « Zone verte » : www.zoneverte.com 

 Pour les secteurs bordant la frontière, il existe en anglais un excellent site:  

http://www.fairbanksmuseum.org/forecasts, produit par l’observatoire du Musée Fairbanks de St- 

Johnsbury au Vermont. 

Pour voir venir la pluie : 

 Radar météo de Montpellier, au Vermont : 

http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020 

 Radar météo de Montréal http://www.weatheroffice.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN 

 

Bonne semaine ! 

Caroline Turcotte, agronome 

Conseillère en horticulture fruitière 

819-820-3001 poste 4360 

Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/videos?r=IRDA+ET+AgYours
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