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Le développement des bourgeons s’est fait à un 

rythme accéléré au cours des derniers jours.  

Selon les prévisions à court terme, les 

précipitations prévues aujourd’hui et demain 

risquent de causer une infection. 

Stade phénologique 
Selon le modèle prévisionnel, le débourrement 

est maintenant atteint dans tous les vergers de 

la région. 

Le stade débourrement avancé a été atteint le 

28 avril au verger pilote de Compton. Et déjà, on 

peut observer jusqu’à 4 feuilles déployées. 
 

Tavelure 

 Risques d’infection et stratégie d’intervention 

Les précipitations prévues aujourd’hui et demain pourraient causer une infection importante.  

Surveillez les prévisions météorologiques, car dans certains secteurs la pluie débuterait cet après-

midi. Puis installez votre pluviomètre, car on annonce un  peu plus de 25 mm de pluie,  et surveillez 

la croissance foliaire, car il faudra possiblement renouveler la protection pour la pluie de mardi et 

mercredi.   

OPTION 1 (en protection) 

Faire un traitement en protection, avec un fongicide protectant : soit à base de captane (CAPTAN, 

MAESTRO), métirame (POLYRAM), mancozèbe (MANZATE et autres formulations), ou de soufre.  

ATTENTION, si vous appliquez du Soufre, CAPTAN ou MAESTRO, assurez-vous de respecter un délai 

de 10 jours avant ou après un traitement d’huile. 

Le cuivre est encore une option possible dans quelques vergers de la région; assurez-vous que le 

stade débourrement avancé n’est pas dépassé. 



 

OPTION 2 (traitement stop) 

Ou prévoyez un traitement « stop » durant la fenêtre de germination, avec un fongicide protectant. 

Dans ce cas, la période optimale correspond au pic du nuage blanc sur le graphique RIMpro. Notez 

toutefois que le fongicide sera rapidement ou lentement délavé selon l’intensité de la pluie et il ne 

pourra assurer de protection pour l’infection suivante. 

 OPTION 3 (post-infection) 

Un mélange de bicarbonate de potassium et de soufre pourrait être utilisé durant la fenêtre de 

germination et le début de l’infection.  Plus de détails vous seront transmis dans le prochain 

message. 

 RIMpro et maturation des spores 

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.   

Les spores sont matures et seraient déjà assez nombreuses tels que nous l’indiquent les résultats des 

éjections forcées des autres régions.  Les résultats sont disponibles sur Agri-réseau (Éjections forces 

vergers pilotes). 

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 journée ! 

Caroline Turcotte, agronome  

819-820-3001 poste 4360 
Cellulaire : 819-437-3600 
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 
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