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Il y a une infection en cours présentement et quelques spores ont été captées durant la pluie de ce matin 

sur la rotorod installée dans un verger de la région.  Cette infection doit être prise en compte si les 

bourgeons de votre  verger sont débourrés et plus particulièrement si vous aviez des foyers d’infection 

l’été dernier. 

Stade phénologique 
Au verger pilote de Compton, les pommiers McIntosh ont atteint le stade débourrement.  Toutefois, le 

stade débourrement n’est pas atteint dans tous les vergers de la région.  Prenez le temps de marcher 

votre verger pour évaluer l’état d’avancement des bourgeons.   

 Compton Courcelles Lennoxville Stanstead St-Georges-
Windsor 

St-Germain 
Grantham 

Débourrement  3 mai (*) 6 mai (*) 3 mai (*) 4 mai (*) 4 mai (*) 4 mai (*) 

Débourrement avancé  8 mai (*) 15 mai(N) 9 mai (N) 10 mai (N) 11 mai (N) 11 mai (N) 

(*) Prévisions, (N) normales 
 

Tavelure 
La pluie qui a débuté ce matin et qui s’est poursuivie au cours de la journée devrait occasionner un 

risque d’infection de niveau moyen.   

Dans les vergers dont les bourgeons sont débourrés, voici les options possibles : 

Scénario 1 

Vos pommiers sont protégés si vous avez fait un traitement en protection mercredi soir ou jeudi 

matin avant la pluie, avec un fongicide protectant tel que CAPTAN, POLYRAM, ou un produit à 

base de cuivre.  

 

 

 



 

 

Scénario 2 

Si aucun traitement n’a été fait en protection et que vous aviez des foyers d’infection l’été 

dernier, il faudrait  intervenir en traitement « stop » ce soir avant le début de l’infection prévue 

vers 20h à Compton et minuit à Stanstead et St-Germain Grantham.   Un mélange de 

bicarbonate de potassium (4 kg/ha) et de soufre (4 kg/ha) pourrait aussi être appliqué entre 19h 

et minuit à Compton, et entre minuit et 7h le 4 mai à Stanstead et St-Germain Grantham. 

Dans les vergers dont les bourgeons ne sont pas débourrés et qu’il n’y a aucun tissu vert exposé, il 

n’y a pas de risque d’infection. Aucune intervention n’est nécessaire. Profitez des prochains jours 

pour terminer la taille et nettoyer vos allées.  

 Pour connaître les risques d’infection, vous pouvez consulter RIMpro Compton, Stanstead ou St-

Germain de Grantham. Tous les sites sont aussi disponibles via Agri-réseau.   

 Pour suivre les résultats des éjections forcées.  

 Une option à prévoir comme premier traitement en protection :  

Au stade débourrement, les produits à base de cuivre sont un bon choix comme premier traitement 

en protection contre la tavelure du pommier.  Le cuivre (COPPER SPRAY 50 WP) est homologué 

pour lutter contre les chancres et il permet aussi de réduire les populations de bactéries causant 

le feu bactérien. La dose recommandée est de 3,2 kg/ha.  

Données météorologiques et prévisions 
 Prévisions météo horaires (Environnement Canada) 

 Environnement Canada pour les diverses municipalités de l’Estrie   
 Météomédia « Zone verte »  

 Pour les secteurs bordant la frontière, Eye on the sky produit par l’observatoire du Musée 

Fairbanks de St-Johnsbury au Vermont.  

Pour voir venir la pluie : 

 Radar météo de Montpellier, au Vermont  

  Radar météo de Montréal 

 

Bonne fin de journée ! 
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http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=p5vHukw
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=NnfTL2R
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1
https://meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc
http://www.zoneverte.com/farmzone/southern_quebec/
https://www.fairbanksmuseum.org/eye-on-the-sky
http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020
https://meteo.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
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