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Message  24                                                                                                   Samedi 1
er

 juillet 2017 

 

Nous sommes samedi le 1
er

 juillet 2017.  

 

Bonne nouvelle, avec la pluie reçue hier, nous sommes en mesure de vous annoncer la fin des 

éjections primaires de tavelure ! 

  
Nous passerons donc maintenant aux stratégies d’été. 

 

TAVELURE 

  

Bilan des précipitations d’hier : 

  

Sainte-Famille : 2 mm  

Saint-Antoine-de-Tilly : 1 mm   

 

Afin de déterminer les traitements à réaliser dans votre verger pour le reste de la saison, il est 

recommandé de faire un dépistage pour vérifier s’il y a présence de taches de tavelure à 3 

périodes durant l’été, soit actuellement, à la mi-juillet, ainsi qu’à la 3
ième

 semaine d’août. Pour 

plus de détails sur la réalisation de ce dépistage et la gestion des infections secondaires, veuillez 

consulter la fiche 103 du guide pfi et le bulletin d’information pomme No 6 paru le 24 juillet 

2009. 

 

Nous travaillerons maintenant avec les stratégies d’été contre la tavelure avec du CAPTAN, 

MAESTRO ou POLYRAM. Les délais avant récolte pour ces produits sont: 

 

CAPTAN et MAESTRO : 7 jours 

POLYRAM : 45 jours 

 

Voici les 3 stratégies possibles : 

 

1) Pour les vergers sans présence de taches de tavelure 

 

Vous pourrez renouveler votre protection après 40 mm de précipitations ou après 15 jours sans 

précipitations avec des traitements à demi-dose et ce jusqu'à la mi-août. Puis s’il n’y a toujours 

pas de taches de tavelure dans votre verger, vous pourrez arrêter vos interventions. 

 

2) Pour les vergers avec présence de taches de tavelure 

 

Vous pourrez renouveler votre protection après 25 mm de précipitations ou après 10 jours sans 

précipitations avec des traitements à demi-dose et ce jusqu'à la récolte. 

 

 

 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6910
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b06pom09.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b06pom09.pdf
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3) Pour les vergers avec présence de taches de tavelure et avec forte incidence de tavelure  

en 2016 
 

Vous pourrez renouveler votre protection après 25 mm de précipitations ou après 10 jours sans 

précipitations avec des traitements à pleine dose et ce jusqu'à la récolte. 

 

C’était le dernier message de la saison. Je vous souhaite une belle récolte ! 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 418-643-0033 poste 1719.  

 

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc. Réseau pommier des régions de la Capitale-Nationale et de la 

Chaudière-Appalaches 


