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CROISSANCE  

Les pommiers de la variété McIntosh sont au stade bouton rose à bouton rose 

avancé. Le stade pleine floraison est prévu pour mercredi le 17 mai sur les sites les 

plus chauds de la région.  
 

 

 

TAVELURE 

 Situation des spores 

Les tests d’éjections forcées, effectués en laboratoire montrent qu’une quantité 

importante d’ascospores est matures et prête à causer des infections.  

 

 Risques d’infection 

Le soleil est de retour! Les quelques gouttes de pluie qui sont tombées ce matin 

ont provoqué l’éjection de quelques spores de tavelure mais la période de mouillure 

n’a pas été suffisamment longue pour causer une infection.  

 

Stratégies d’intervention : 

 

 Si vous avez appliqué un fongicide protectant vendredi en soirée ou 

samedi avant la pluie, vos pommiers étaient protégés pour les spores 

Clinique d’éclaircissage 
Jeudi le 18 mai à 13h au verger M&J Bourdeau 

4307 Montée Sharpe, Franklin, Qc, J0S 1E0 
Ce qu’il faut savoir sur le SEVIN et l’Apogee pour la saison 2017, 

conseils pour l’éclaircissage chimique, présentation d’essais en cours 

avec ATS et Ethrel et démonstration  d’éclaircissage mécanique avec 

l’appareil Darwin. Bienvenue à tous! 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.google.ca/maps/place/4307+Mont%C3%A9e+Sharpe,+Franklin,+QC+J0S+1E0/@45.0311924,-73.9274524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ccbdf01267959e5:0xaa554652badd0b7b!8m2!3d45.0311924!4d-73.9252691


éjectées samedi et dimanche. Il n’est pas nécessaire d’intervenir de 

nouveau pour la pluie de ce matin (lundi).  

 

 Si vous n’avez pas appliqué de fongicide en protection ou que votre dernière 

protection a été faite vendredi matin ou avant vendredi, vous devez intervenir 

avec un fongicide éradiquant lorsque le feuillage sera sec. Consultez le tableau 

suivant pour sélectionner le meilleur produit selon le moment où vous pourrez 

l’appliquer. Par exemple : à Franklin l’infection a débuté à minuit dans la nuit de 

samedi à dimanche, à une température moyenne de 12C, vous avez 40 heures pour 

appliquer les produits FLINT et FONTELIS et 62,5 heures pour appliquer des 

produits comme SCALA, INSPIRE ou LUNA. Si vous avez déjà appliqué un fongicide 

éradiquant, choisissez un produit qui fait partie d’un autre groupe chimique de façon 

à réduire les risques de résistance.  Notez que le produit NOVA a été retiré du 

tableau à cause des nombreux cas de résistances associées à ce produit, ce qui 

engendre une perte d’efficacité. 
 

Caractéristiques de produits pénétrants utilisés en post-infection 
 

Fongicides 

pénétrants 

Groupe 

chimique 

Action en post- 

infection 

(en degrés 

heures) 

Fongicides 

pénétrants 

Groupe 

chimique 

Action en post- 

infection 

(en degrés 

heures) Aprovia top 3 + 7 1000 DH Inspire super 3 + 9 750 DH 

Fontelis 7  Luna 7 + 9 750 DH 

Aprovia 7 480 DH Scala 9 750 DH 

Sercadis 7  Sovran 11 480 DH 

Bicarbonate   Flint 11 480 DH 

  300 DH Tiré de la fiche 48 du Guide de PFI 
  

Température en oC Degrés-heures de retour en arrière 

300 480 750 

B2K Fontelis Inspire Super 

Bouillie soufrée Flint Luna tranq 

Equal, Syllit Sovran Scala 

  Pristine Vanguard 

 
Nombre d'heures pour intervenir après le début de 

l'infection 
 

4 75,0 120,0 187,5 

6 50,0 80,0 125,0 

8 37,5 60,0 93,8 

10 30,0 48,0 75,0 

12 25,0 40,0 62,5 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6141


14 21,4 34,3 53,6 

15 20,0 32,0 50,0 

16 18,8 30,0 46,9 

18 16,7 26,7 41,7 

20 15,0 24,0 37,5 

22 13,6 21,8 34,1 

24 12,5 20,0 31,3 

25 12,0 19,2 30,0 

26 11,5 18,5 28,8 

 

 

BRÛLURE BACTÉRIENNE 
La floraison des poiriers a débuté vendredi le 12 mai. Les bactéries doivent d’abord se 

multiplier et atteindre le niveau critique de population avant de pouvoir causer une 

infection.  

 

S’il y a eu de la brûlure bactérienne dans les dernières années dans votre verger ou 

celui d’un voisin, surveillez et notez quotidiennement l’ouverture des fleurs dans les 

différentes parcelles de votre verger. La première période à risque pourrait avoir lieu 

vendredi prochain le 19 mai. Si votre verger se situe en Montérégie-Ouest, et que vous 

n’étiez pas sur ma liste d’envoie courriel l’an dernier, je vous encourage à m’aviser de la 

présence de cette maladie dans votre verger en m’envoyant un message courriel à 

evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca  afin que je puisse vous envoyer les avertissements et 

recommandations lors des périodes à risque durant la floraison.  

 

 

À titre de rappel, voici 5 facteurs de risques sont à considérer pour cette maladie : 

1. Une source de bactérie (chancre) doit être présente dans le verger ou à proximité; 

2. Des fleurs ouvertes avec pétales; 

3. des températures élevées pendant quelques jours et 

4. une légère mouillure (par la pluie ou une forte rosée) 

5. Et finalement, certaines variétés sont particulièrement sensibles (Paulared, Golden 

russet, Vista bella, Gala, Gingergold, Jonagold, Lobo, Cortland, Spartan et 

Honeycrisp); 

 

 

 

Evelyne Barriault, agr.  

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca  

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 4286 

mailto:evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


ANNONCES : 

 

 Des capsules vidéos montre le dépistage des insectes. 

 Abonnez-vous aux avertissements du réseau pommier : 1-418-380-2100 

poste 3581  

 Guide de production fruitière intégrée (PFI) 2016 : Un outil incontournable 

qui renferme une mine d’information sous forme de fiches techniques 

couvrant plusieurs secteurs de la production pomicole. Vous pouvez vous 

procurer une copie sur le site de 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244 

 

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT VENTS !!! 

http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Henryville.txt 

http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt 

http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Franklin.txt 

 

Météo : Prévisions pour Huntingdon  

http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html 

 

Prévisions pour St-Jean-sur-Richelieu  

http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 

http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Lat

est-composite-que-cappi.png 

 

Pour les prévisions américaines : 

Prévision National Weather Service pour Churubusco, NY 

http://www.weather.gov/ 

 

et le radar de Burlington 

http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&

loop=no 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902
https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=10051
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Henryville.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Franklin.txt
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.weather.gov/
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no

