
 
 

 

Hortitel POMME #4, 4 mai 2018 à 6h 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


CROISSANCE  

Le stade débourrement est atteint sur tous les sites. Le stade débourrement avancé est 

prévu pour dimanche sur les sites les plus chaud.  

TAVELURE 

 Situation des spores

Les ascospores de tavelure sont matures et prêtent à être éjectées lors des prochaines 

pluies. Vous pouvez voir le résultat des tests d’éjections forcées effectués en laboratoire.  

 Risques d’infection

Une infection de tavelure est en cours dans la région.  D’autre pluie est prévue aujourd’hui. 

Voici un aperçu de la situation : 

Franklin et 

Hemmingford
jeudi 3 mai 8h 47 14.2 En cours

Mont Saint-

Grégoire 
jeudi 3 mai 8h 47 14.2 En cours

Ste-Clotilde jeudi 3 mai 8h 47 14.2 En cours

Ste-Anne de 

Bellevue 
jeudi 3 mai 8h 47 14.2 En cours

État de 

l’infection
Lieu Jour Date

Heure du 

début de la 

pluie

nombre 

d'heures de 

mouillure

T 

moyenne

Stratégies d’intervention : 

Si vous avez appliqué un traitement en protection hier vos pommiers sont protégés. Sur les 

sites ou le débourrement est survenu hier, vous pouvez appliquer un traitement en 

protection aujourd’hui avant la pluie. Installez votre pluviomètre et surveillez le 

développement foliaire afin de planifier le renouvellement des traitements.  

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.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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

