
 

 

Direction régionale de l’Estrie 

 

 

Répondeur pomicole Estrie 
 

Message #8 : vendredi 5 mai 2017 
 

 

Stade phénologique 
Les pommiers sont au stade débourrement avancé à Compton (jusqu’à 6 feuilles déployées)  et à  

Stanstead, Sherbrooke, St-Germain de Grantham. Le débourrement avancé est prévu le 6 mai à St-

Georges de Windsor et le 10 mai à Courcelles.  Le stade pré-bouton rose est prévu le 7  mai à Compton 

et autour du 11 mai à Stanstead, Lennoxville et St-Germain de Grantham. 

Depuis jeudi, il y aurait 0,5 nouvelle feuille sur 70 % des bourgeons. 

Vous pouvez suivre le développement des bourgeons au verger pilote de Compton via la caméra en 

verger, et le site internet d’Agrométéo – caméra de verger. Utilisez un navigateur autre qu’Internet 

Explorer. 

Tavelure 

 Risques d’infection  

Possibilité d’infection élevée avec les précipitations de ce matin et celles à venir cet après-midi et en 

début de soirée.   Voici l’état de la situation :  

  Date  et début 
de la pluie 

Heures de 
mouillure 

T moy 
(ºC) 

Pluie (mm)   
qté tot. 
prévue  

Niveau et état de 
l’infection 

Compton 5 mai, 9h00 47 11,5 26 Élevé, en cours 

Courcelles 5 mai, 13h30 42 11,7 25 Élevé, en cours 

Lennoxville 5 mai, 13h30 42 11,7 25 Élevé, en cours 

Stanstead 5 mai, 6h30 48 11,3 26 Élevé, en cours 

St-Georges de Windsor 5 mai, 5h30 49 11,3 25 Élevé, en cours 

St-Germain Grantham 5 mai, 3h30 60 11,1 35 Élevé, en cours 

 

 

 

http://www.agrometeo.org/indices/cameraFeed


 

 

 Stratégie d’intervention 

Si vous avez fait un traitement en protection jeudi, vos pommiers sont protégés pour ce risque 

d’infection. Toutefois, il faudra renouveler votre traitement si les précipitations dépassent 25 mm 

pour les fongicides protectants conventionnels ou 10 mm pour le soufre, surveillez vos pluviomètres. 

Si vous avez fait un traitement en post-infection  jeudi pour l’infection du 1er mai , vos pommiers 

sont protégés pour ce risque d’infection. 

Si votre dernier traitement remonte à mardi 2 mai, vos pommiers ne sont pas protégés car il y a eu 

une nouvelle feuille sur 100 % des bourgeons, entre mardi et aujourd’hui vendredi. 

Si aucun traitement n’a été fait en protection,  vos pommiers ne sont pas protégés.   

Dans les deux derniers cas, vos options possibles sont :  

OPTION 1 

Prévoyez un traitement « stop » avec un fongicide protectant durant la fenêtre de germination, 
idéalement aujourd’hui avant 20h. (lire aussi l’encadré sur les traitements en germination).   

OPTION2 

Le bicarbonate de potassium peut être utilisé seul ou en mélange avec le soufre.  Ce produit doit 
être appliqué durant la pluie ou sur feuillage mouillé.  La dose recommandée est de 4 kg/ha de 
bicarbonate de potassium et de 4 kg/ha de soufre.  Pour cette infection, la période d’application 
se situerait approximativement entre : 

 20 h le 5 mai et 10h le 6 mai pour St-Georges de Windsor et St-Germain de Grantham 

 0h et 12h le 6 mai pour Compton, Stanstead 

 4 h et 14 h, le 6 mai pour Courcelles, Lennoxville 

OPTION 3 

Si vous voulez appliquer un fongicide pénétrant, il faut attendre que le feuillage sèche.  Il y aura 
peut-être une fenêtre d’application samedi pm.  Pour les traitements en post-infection, utiliser un 

produit pour lequel il n’y a pas de résistance connue dans votre verger. Ces fongicides doivent être 
appliqués après la pluie, sur un feuillage sec pour une bonne absorption et idéalement au pic du 
nuage orange sur RIMpro.  Lors de l’utilisation des fongicides pénétrants, assurez-vous de ne pas 
faire plus de deux traitements consécutifs avec des produits d’une même famille et ayant le 
même mode d’action 

  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.   

 

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/


 

 

Insectes et acariens 

 Hoplocampe 
Il est temps d’installer vos pièges blancs englués pour le dépistage de l’hoplocampe.  Pour plus 

d’information sur ce ravageur, consulter la fiche 71 du Guide PFI ou ce vidéo. 

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 fin de semaine ! 

Caroline Turcotte, agronome  

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