
      
 

Hortitel POMME #22, vendredi 26 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.  Depuis mardi dernier, nous avons eu 1 nouvelle feuille, 0,6 

depuis mercredi et 0,3 depuis jeudi.  
 

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. Voici un aperçu de la 

situation : 

 

Franklin jeudi 25-mai 16h 26 12,9 11 En cours

Hemmingford jeudi 25-mai 16h 26 13 9 En cours

Mont Saint-

Grégoire 
jeudi 25-mai 17h 40 12,5 14 En cours

Ste-Clotilde jeudi 25-mai 17h 25 13,1 8 En cours

Ste-Anne de 

Bellevue 
jeudi 25-mai 19h 24 13,2 13 En cours

 l'Acadie jeudi 25-mai 18h 39 12,3 10 En cours

mm de 

pluie 

prévus
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d'heures de 
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T 

moyenne

 

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


Stratégies d’intervention : 

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

jeudi, avant le début de la pluie, vos pommiers sont convenablement 

protégés pour cette infection.  

 

 Si vous avez fait un traitement stop avant minuit jeudi, vous avez 

stoppé la germination des spores mais votre traitement n’a probablement 

pas séché et ne permet pas d’assurer la protection pour les spores qui vont 

éjecter aujourd’hui. Il faudrait prévoir un autre traitement stop en fin de 

journée.  
 

 Si vous avez appliqué un fongicide pénétrant, mardi, vos pommiers sont 

partiellement protégés. Il serait préférable d’intervenir en post infection, 

lorsque le feuillage sera sec, avec un produit qui appartient à un autre 

groupe chimique que celui de votre traitement précédent afin de réduire 

les risques de résistance des champignons.  

 

 Si vous souhaitez utiliser du bicarbonate de potassium, vous devez 

effectuer votre traitement sur un feuillage mouillé. La combinaison de 

4kg/ha bicarbonate de potassium et 4kg/ha de soufre est recommandée. 

Vous devez intervenir entre 0 et 250 degrés heures après le début de 

l’infection soit : 

 

Franklin vendredi 26-mai 2h à 12h*

Hemmingford vendredi 26-mai 2h à 12h*

Mont Saint-

Grégoire 
vendredi 26-mai 3h à 20h*

Ste-Clotilde vendredi 26-mai 3h à 20h*

Ste-Anne de 

Bellevue 
vendredi 26-mai 3h à 21h*

 l'Acadie vendredi 26-mai 3h à 21h*

Lieu Jour Date

période pour un 

traitement avec du 

bicarbonate de 

potassium + Soufre 

 
 

 

*Un autre traitement serait 

à prévoir en fin de journée 

pour maîtriser l’ensemble de 

l’infection 



BRÛLURE BACTÉRIENNE 

Selon le modèle Rimpro, l’infection prévue jeudi n’a pas eu lieu puisque la 

température a été légèrement plus faible que prévue. Les populations bactériennes 

n’ont pas eu les conditions favorables pour atteindre le niveau critique d’infection 

avant la pluie.  
 

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 

intervenir par variété plutôt qu’à un stade trop avancé.  

 

 

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

contre ce ravageur. Les femelles seront actives lors de soirées chaudes, humides et calmes. 

Selon nos modèles prévisionnels, l’indice de ponte et l’activité des femelles sera à son 

maximum durant les soirées et les nuits du 29 et 30 mai prochain.  Privilégiez ces 



moments pour traiter en gardant les buses du bas ouvertes pour viser la base des troncs 

jusqu’à 1,2m de hauteur. Le dépistage de cet insecte est important durant la période post-

florale.  Vous pouvez concentrer vos observations visuelles en bordure du verger sur les 

cultivars hâtifs. Le seuil d’intervention pour cet insecte est de 1% de dommage. 

 

Les insecticides CALYPSO et ASSAIL sont efficaces contre ces insectes et compatible 

avec la PFI. L’IMMIDAN peut être utilisé si on vise particulièrement le charançon.    

 

Le SURROUND est le produit homologué contre ces insectes en culture biologique. On doit 

assurer une couverture complète des pommiers afin de créer des conditions défavorables à 

la ponte. Le trappage intensif avec des assiettes blanches engluées est également utilisé 

pour lutter contre l’hoplocampe.  

 
 

 

 

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

