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La croissance est encore ralentie.  Il n’y a pas d’infection prévue en lien avec les précipitations localisées 

de mercredi, sauf pour le secteur de Courcelles.  Toutefois, il faudra penser à intervenir avant les 

précipitations abondantes prévues cette fin de semaine.

Stade phénologique 
Stade pré-bouton rose est atteint à Compton.  Il est prévu le 13 mai dans les secteurs de Stanstead, 
Lennoxville et St-Germain de Grantham.  Le débourrement avancé est atteint à St-Georges-de-
Windsor.  Ce stade est prévu le 13 mai à Courcelles. 
 
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 

 État de la situation 

Les précipitations de dimanche 7 mai auront finalement causé une infection, qui est en cours dans 

les secteurs de Courcelles, Stanstead, St-Germain de Grantham et St-Georges de Windsor.   

Dans la plupart des secteurs, les précipitations de mercredi  n’auront pas occasionné une période de 

mouillure assez longue pour causer une infection.  À une température moyenne de 6°C, 20 heures 

de mouillure sont nécessaires pour causer un début d’infection.  

Toutefois, dans le secteur de Courcelles, la pluie a débuté très tôt mercredi matin (00h30).  Il y a 

donc jusqu’à présent 33 heures de mouillure à 4,2°C, avec 3 mm de pluie et un risque léger 

d’infection en cours. 

Une infection importante est prévue dimanche 14 mai, pour la fête des Mères. Il faudra prévoir un 

traitement en protection et possiblement une ou des  interventions supplémentaires s’il y a 

lessivage. 

 Quantité de spores 

Les captures de spores sur rotorod et les résultats des éjections forcées  nous indiquent que les 

spores prêtes à être éjectées sont abondantes.  Voir aussi (Éjections forces vergers pilotes).   

http://www.agrometeo.org/indices/cameraFeed
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm


 

 

 

 

 

 Stratégie d’intervention 

Si aucune intervention n’a été faite samedi et mardi, soit avec un fongicide protectant, soit avec 

un fongicide pénétrant, pour les éjections de dimanche 7 mai, vous pourriez encore intervenir en 

post-infection, aujourd’hui, dans les secteurs où il y a une infection. 

Dans le secteur de Courcelles, si un traitement a été fait mardi en protection, ou mercredi en 

traitement « stop », vos pommiers étaient protégés. Si le dernier traitement remontait à 

dimanche, vos pommiers étaient protégés que partiellement.  Vous pourriez alors prévoir un 

traitement en post-infection avec un fongicide pénétrant, en mélange avec un protectant, pour 

assurer une protection lors des pluies prévues samedi soir. 

Pour les traitements en post-infection, utiliser un fongicide pénétrant pour lequel il n’y a pas 

de résistance connue dans votre verger. Un rappel, lorsque les températures sont plus 

fraîches, le fongicide Scala est l’option à considérer.  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.  A ssurez-vous de ne pas faire plus de deux traitements 

consécutifs avec des produits d’une même famille et ayant le même mode d’action. 

Pour tous les secteurs, faire un traitement en protection vendredi ou samedi, avant les 

précipitations prévues samedi en fin de journée. 

 

 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.   

 

Pollinisation 
Pensez à prendre contact avec votre apiculteur pour la location de ruches. Si votre apiculteur habituel 
n’est pas disponible, consultez le site du CRAAQ pour une liste d’apiculteurs qui peuvent vous louer des 
ruches.  

 

 

 

 

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
http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation


 

 

 

 

 

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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