
      
 

Hortitel POMME #21, mardi 23 mai 2017 à 6h 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599  

 

  

CROISSANCE  

Les pommiers de la variété McIntosh sont au stade calice sur les sites les plus 

chauds de la région.   
 

TAVELURE 

 Situation des spores 

Les tests d’éjections forcées, effectués en laboratoire montrent que la banque de 

spores éjectables commence à baisser mais demeure tout de même importante.   

 

 Risques d’infection 

Une infection de tavelure est en cours dans la région. Plusieurs millimètres de pluie 

sont tombés et certains traitements fongicides appliqués en protection ont étés 

lessivés. C’est le cas pour la station d’Hemmingford qui a reçu plus de 25mm de 

pluie. Selon le modèle Rimpro, il restait une quantité suffisamment importante de 

spores de tavelure à éjecter cet après-midi après 15h lorsque le seuil critique de 

25mm a été atteint.  

 

Pour Hemmingford : 

 Si vous avez appliqué un fongicide pénétrant dimanche, avant le début de 

la pluie, vos pommiers sont convenablement protégés pour cette infection.  

 

 Si vous avez appliqué un fongicide protectant dimanche avant la pluie, 

vos pommiers  étaient protégés jusqu’au délavage du produit (25mm pour 

les fongicides conventionnels et 10mm pour le soufre). Toutefois, les spores 

éjectées après le délavage du produit pourraient causer une infection. Vous 

avez jusqu’à 6h mardi matin pour faire un traitement stop. Sinon, vous 

devez attendre que le feuillage soit sec pour appliquer un fongicide 

éradiquant. Si vous choisissez cette option, assurez-vous d’utiliser un 

fongicide qui appartient à un groupe chimique différent des autres 

traitements précédents que vous avez utilisés afin de prévenir la 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm


résistance des champignons. Vous pouvez consulter le tableau sur les 

caractéristiques des fongicide pénétrants utilisés en post infection.  
 

Pour tous les autres stations 

 Si vous avez appliqué un fongicide pénétrant ou un protectant dimanche, 

avant le début de la pluie, vos pommiers sont convenablement protégés pour 

cette infection.  

 

 Si vous avez fait un traitement stop autour de 18h dimanche pour 

Franklin et 21h pour St-Grégoire, Ste-Anne de Bellevue et Ste-

Clotilde, vous avez stoppé la germination des spores et maîtrisé l’infection. 
 

 Si votre traitement stop a été fait en après-midi lundi le 22 mai, et 

qu’il a eu le temps de sécher, vos pommiers sont convenablement protégés. 

S’il a été fait durant la pluie il serait préférable d’intervenir de nouveau 

avant 6h mardi matin pour stopper la germination des spores éjectés après 

votre traitement ou lorsque le feuillage sera sec, avec un fongicide 

éradiquant.   

 

 Si votre dernier traitement a été fait avant dimanche, Vous devez 

attendre que le feuillage sèche pour intervenir avec un fongicide 

éradiquant. Consultez le tableau sur les caractéristiques des produits 

pénétrants utilisés en post infection et choisissez un produit qui appartient 

à un groupe chimique différent des produits que vous avez utilisé plus tôt 

en saison afin de prévenir la résistance des champignons aux fongicides.  

 

 

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 
  

 
 

   

 

 

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


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 

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 pluie prévue jeudi le 25 mai engendre des risques d’infection par la brûlure 

bactérienne sur les fleurs ouvertes dimanche le 21 mai.  

Si vous aviez de la brûlure bactérienne dans votre verger l’an dernier Il 

faudrait planifier un traitement mercredi soir ou jeudi matin.  

 

Traitement 

Trois produits sont disponibles : 

STRETOMYCIN 17 : La dose doit être ajustée selon la taille des arbres de 600g à 1,2kg/ha pour 
les nains ou semi-nains et 1,8kg/ha pour les pommiers standard.  

KASUMIN 2L : La dose est de  100ppm (par exemple 5L /1000L d’eau) pour la plupart des arbres 
commerciaux. 

BLOSSOM PROTECT : Mélanger 1,5kg de l’ingrédient B (ingrédient actif) avec 10,5 kg de 
l’ingrédient A (tampon), dans 1000L d’eau.   

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=84263015
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=84270663
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=84270661


 
Quand traiter  
La streptomycin et la Kasumin peuvent être appliqués 6 à 48 heures avant la pluie ou 24 heures 
après.  Ces produits doivent être absorbés par la fleur, donc il ne faut pas les appliquer durant 
ou juste avant une pluie ou forte rosée. Une fois absorbés, ils protègent toutes les fleurs qui 
étaient ouvertes au moment du traitement.  
 
Le Blossom protect doit être appliqué au moins 24 à 48 heures avant l’infection prévue, de 
façon à permettre à la levure de bien coloniser les fleurs avant que la bactérie arrive.  
 

 Il est préférable de ne pas mélanger avec d’autres produits.  

Vous pouvez consulter le modèle Rimpro-Erwinia pour suivre l’évolution de la maladie.   

 

 

APOGEE  

Ce produit est un régulateur de croissance. Il ne doit pas être appliqué systématiquement 

dans toutes les parcelles, mais peut être utilisé dans les parcelles où vous avez eu de la 

brûlure bactérienne. En plus de réduire les besoins en taille d’été il permet de réduire 

l’apparition des infections secondaires de brûlure bactérienne sur les tiges. Les 

traitements devraient débuter lorsque la croissance terminale atteint entre 2,5 à 5 cm 

(maintenant).  Débutez par les blocs les plus vigoureux ou ceux où vous avez eu de la brûlure 

l’an dernier. Le produit est sans effet sur les abeilles. NE PAS APPLIQUER sur le cultivar 

empire (cela peut causer du fendillement) ou sur les jeunes pommiers au risque d’affecter 

leur croissance.   

 

Ce régulateur de croissance doit être appliqué dans des conditions de séchages lentes 

(dilué, peu de vent…) mais nécessite 8 heures sans pluie après son application, pour être 

bien absorbé. Utiliser un amendement de pH et un adjuvant. Consultez l’étiquette pour 

connaître la dose à appliquer. 

 

INSECTES :  

Si vous avez encore des ruches dans votre verger, assurez-vous qu’elles seront 

retirées avant d’appliquer un insecticide.  
 

Hoplocampe : La période de chute des pétales des fleurs est le moment idéal pour 

intervenir contre cet insecte. Si le dépistage de votre verger a révélé l’atteinte du seuil (5 

captures /pièges), vous pouvez prévoir un traitement lors d’une journée chaude (T > 15◦C) et 

en l’absence de vent. Si vous ne faites pas de dépistage mais que vous avez eu des 

dommages important d’hoplocampe l’an dernier, (cicatrices en forme de virgule et la chute 

des pommes à 12-15mm avec un point rouge, des déjections et un liquide sur le côté), c’est 

votre dernière chance d’intervenir sur cet insecte avant la nouaison. N’hésitez pas à 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=12621


intervenir par variété plutôt qu’à un stade trop avancé. Les insecticides CALYPSO et 

ASSAIL sont efficaces contre cet insecte et compatible avec la PFI. Le SURROUND est le 

produit homologué contre cet insecte en culture biologique. Le trappage intensif avec des 

assiettes blanches engluées est également utilisé.  

 

 

Charançon de la prune : Le traitement entre le stade calice et nouaison est recommandé 

contre ce ravageur. Des périodes d’activité sont prévu sont prévues vers la fin de la 

semaine. Plus de détails vous seront communiqués dans un prochain message.  

 
 

 

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


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

