
 
 

 

Hortitel POMME #1, vendredi 27 avril 2018 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

Bonjour à tous! 

Le printemps est enfin arrivé! Nous vous invitons à une clinique d’information pour 

commencer la saison du bon pied! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CROISSANCE  

Selon nos modèles prévisionnels le débourrement est prévu autour du mercredi 2 mai dans 

les vergers de la région.  

  

 

Clinique d’information 
Avec Vincent Philion de l’IRDA 

Vendredi 4 mai à 9h30 au verger Hillspring 
1019 Rte 202, Franklin 

 

Au programme 
 La tavelure (un rappel du modèle RIMpro), 

 Comment utiliser le bicarbonate de potassium (B2K), 

 Les fongicides en réévaluation, 

 la brûlure bactérienne (projet et modèle RIMpro), 

 Étalonnage du pulvérisateur 

 Projet sur la fertilisation en calcium (Evelyne Barriault) 

 

Bienvenue à tous! 

L’activité est rendu possible grâce à un appui financier du réseau agri-conseil 

Montérégie 

 
 

 

 

 

https://www.google.ca/maps/place/Vergers+Hillspring/@45.0222448,-74.0308,12z/data=!4m5!3m4!1s0x4ccbde461cc75f8f:0x705a2f49299d5768!8m2!3d45.022241!4d-73.9607568


TAVELURE 

 Situation des spores 

Selon les tests d’éjections forcées effectués en laboratoire, les ascospores sont déjà 

matures.  
  

 Risques d’infection 

Il n’y a pas de risque d’infection pour l’instant puisque les bourgeons ne sont pas 

encore ouverts. Toutefois, En production fruitière intégrée (PFI) on recommande de 

démarrer la lutte par l’application de mesures préventives pour réduire l’innoculum de 

tavelure dans votre verger. Par exemple, le broyage des feuilles de l’année dernière, 

combiné à l’application d’urée au sol est un bon moyen de réduire les sources d’infection, 

puisqu’il permet d’accélérer la décomposition des feuilles.  Le broyage des feuilles peut se 

faire en même temps que le broyage des branches lorsque vous avez terminé la taille des 

pommiers.   
 

Le traitement à l’urée se fait en diluant 50kg d’urée dans 1000L d’eau.  Cette bouillie peut 

ensuite être appliquée au sol, à un taux d’application de 200 à 400L/ha.  Vous pouvez 

réaliser cette application avec votre pulvérisateur à pommier en ouvrant seulement les 

buses du bas ou idéalement avec un pulvérisateur à rampe.  Si vous n’avez pas le temps de le 

faire sur l’ensemble du verger, concentrez-vous sur les zones qui ont été les plus affectées 

par la tavelure en 2017.   

 Pour préparer votre pulvérisateur dans les règles de l’art  

Vous pouvez visionner les capsules vidéo sur le réglage et la préparation du pulvérisateur 

qui disponibles sur youtube. Vous pouvez également contacter une personne accréditée pour 

vous assister dans l’étalonnage de votre pulvérisation.  

 

Vous trouverez la liste complète des personnes qui sont accréditées pour l’étalonnage des 

pulvérisateurs sur agriréseau.  
 

CONTRÔLE DES CHANCRES : 
Le plus gros du contrôle se pratique par éradication des branches affectées lors du 

taillage. Cependant, là où les chancres sont vraiment problématiques un traitement au 

cuivre est recommandé. Ce traitement est conseillé aussi dans les cas d’historique de 

brûlure bactérienne pour diminuer les populations de bactéries présentes sur les chancres.  

 

Un traitement de cuivre fixe (oxychlorure de cuivre) peut être fait au stade débourrement 

en utilisant 450 litres de bouillie à l’hectare ou plus pour bien mouiller le tronc et les 

fourches. Utilisez un pulvérisateur avec un bon système d’agitation. On peut utiliser un 

fongicide à base de cuivre comme le Copper spray 50WP à raison de 3.2 kg/ha. Ce 

traitement peut également servir comme protectant contre la tavelure s’il est fait au 

débourrement. Vous pouvez aussi consulter la fiche 106 du guide PFI 2015. 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KrqT525Z4ww
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf


 

PUNAISES TERNES et TÉTRANYQUE ROUGE:  

Si ce n’est pas déjà  fait, il est temps d’installer les pièges pour le dépistage des punaises 

ternes et de la mineuse marbré et de faire le dépistage des tétranyques rouges. Pour plus 

de détails vous pouvez visionner les vidéos sur le dépistage des punaises ternes, des 

mineuses marbrées et des tétanyques disponible Yutoube ou via le site internet du réseau 

pommier. Il est important de se rappeler que les dommages de punaise terne avant le stade 

du pré-bouton rose ne sont pas des dommages graves mais surtout des dommages 

d’éclaircissage.  

 

Bon début de saison !!! 

Evelyne Barriault, agr. 

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GI1ocRtkjKA
https://www.youtube.com/watch?v=XsV6qKRZ4qU
https://www.youtube.com/watch?v=XsV6qKRZ4qU
https://www.youtube.com/watch?v=1R0p0bjfl8k
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


ANNONCES : 

 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.  

 Des capsules vidéo sont maintenant disponibles pour vous aider à bien 

préparer la prochaine saison de votre pulvérisateur.  Vous pouvez les 

consulter sur le site d’AGyours.  

 Le dépistage des insectes est aussi couvert par quelques capsules vidéo 

disponibles sur le site de l’IRDA. 

 Abonnez-vous aux avertissements phytosanitaires : 1-418-380-2100 

poste 3581  

 

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT VENTS !!! 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

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

 

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=10051
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
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

