
 
 

 

Hortitel POMME #5, vendredi 11 mai 2018 à 6h 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

 

CROISSANCE  

Les pommiers de la région sont au stade pré-bouton rose sur les sites les plus chauds de la 

région.   

 

TAVELURE 

 Situation des spores 

Les tests d’éjections forcées effectués en laboratoire montrent qu’une quantité 

importante d’ascospores de tavelure sont matures et prêtent à éjecter lors des 

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

laboratoire.  
  

 Risques d’infection 

Selon les modèles RIMpro et CIPRA, les quelques gouttes de pluie tombées hier n’ont pas 

causé d’infection de tavelure sauf peut-être à l’Acadie ou une infection pourrait être en 

cours.  

 

Nouveau produit pour lutter contre la tavelure: 

Depuis la saison 2017, un nouveau produit à très faible risque pour la santé et 

l’environnement s’ajoute à la gamme d’outils pour lutter contre la tavelure. Il s’agit du 

bicarbonate de potassium. La disponibilité demeure en quantité limité pour l’instant et on 

doit le commander à l’avance à la coopérative de Deux-Montagne. Il existe également un 

produit commercial à base de bicarbonate de potassium au nom de SIROCCO. Pour être 

efficace cette nouvelle matière active requiert une adaptation des pratiques. Si vous 

voulez en savoir plus sur les traitements au bicarbonate de potassium, consultez la fiche 

sur le bicarbonate de potassium et RIMpro sur le site du réseau pommier.  

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=100218867
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=18014


TRAITEMENT À L’HUILE SUPPÉRIEURE CONTRE LES TÉTRANYQUE ROUGE:  

Si vous prévoyez faire un traitement à l’huile contre les tétranyques rouge il serait 

préférable d’attendre le réchauffement des températures (probablement dimanche ou 

lundi).  

Conditions propices au traitement à l’huile supérieure: 

 Température supérieure à 15˚C  (parole d’un grand sage : de l’huile ça s’applique en 

T-shirt!) 

 Vent faible 

 Le traitement (60L/ha) devrait se faire idéalement avant le stade pré-bouton 

rose avec beaucoup d’eau soit 1000 L/ha dans les pommiers standards et 600 à 800L 

dans les pommiers nains et semi-nains. 

 Après le stade pré-bouton rose vous devez appliquer la demi-dose 

 Après le stade bouton rose vous devez appliquer ¼ de la dose 

 NE PAS appliquer les pesticides SOUFRE, CAPTAN, ou MAESTRO 10 jours avant et 

10 jours après le traitement à l’huile 

 

Pour en savoir plus sur les tétranyques rouges et le traitement à l’huile, consultez la 

fiche 92 du guide PFI ou visionnez les vidéos sur le dépistage des tétranyques disponible 

youtube ou via le site internet du réseau pommier.  

 

POLINISATION 

Si ce n’est pas déjà fait pensez à réserver vos ruches! Vous pouvez consultez la liste des 

fournisseurs de ruches sur le site du CRAAQ et obtenir un contrat de location sur 

agrireseau. 

 

PUNAISES TERNES :  
Les punaises ternes sont présentes dans les vergers de la région. Avant d’intervenir il faut 

vérifier si vous avez atteint le seuil d’intervention. Pour en savoir plus vous pouvez 

visionner les vidéos sur le dépistage des punaises ternes. 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. Si vous devez intervenir, 

consultez l’affiche PFI pour connaître le produit le plus approprié.  

 

 
Evelyne Barriault, agr. 

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

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

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6607
https://www.youtube.com/watch?v=1R0p0bjfl8k
http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
https://www.agrireseau.net/apiculture/documents/Contrat%20type%20de%20pollinisation_FINAL.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=4084&Cult=10&Org=21&Sympt=4&Stade=1&Role=1&Adv=1
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/affiche-pfi-2018-finale.pdf
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


ANNONCES : 

 L’Affiche de Production Fruitière Intégrée (PFI) est maintenant disponible 

en ligne. Vous pouvez la consulter pour connaître les meilleurs traitements à 

appliquer selon le stade de développement du pommier. Les produits en vert 

sont ceux à privilégier parce qu’ils ont le plus faible impact sur la santé, 

l’environnement et la faune auxiliaire (insectes bénéfiques) 

  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 

https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/affiche-pfi-2018-finale.pdf
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

