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 Infection de tavelure de niveau minimal en cours 

 Aide financière pour l’achat des diffuseurs de la confusion sexuelle du carpocapse; 

Tavelure 
La pluie qui a débuté entre 9h et 10 h ce matin causera un risque d’infection de niveau minimal dans 

les secteurs de Compton, Lennoxville, Stanstead, St-Georges-de-Windsor et Courcelles.  On compte 

présentement 6 à 8 h de mouillure à une température moyenne de 15°C.  Il n’y a pas de pluie 

enregistrée dans le secteur de St-Germain-de-Grantham, donc pas d’infection. 

Pour les secteurs concernés par l’infection en cours : 

Dans les vergers ou sections de vergers où la tavelure était abondante en 2017, il faudra intervenir 

pour ce risque d’infection, même si ce risque est minimal, puisque les spores prêtes à être éjectés 

sont à un maximum selon les résultats des éjections forcées et selon les captures de spores sur 

rotorod effectuées aujourd’hui durant la pluie.  Et plus la mouillure se prolonge sur le feuillage, plus le 

risque d’infection augmente; surveillez aussi vos secteurs qui sèchent plus lentement. 

 Vos pommiers sont protégés si vous avez fait un traitement en protection lundi ou mardi 

matin, ou si vous avez fait un traitement « stop » en fin d’après-midi. 

 Si aucun traitement n’a été fait, vos pommiers ne sont pas protégés.  Un traitement « stop », 

avec un fongicide protectant (Polyram, Manzate, Captan ou soufre) est encore possible avant 

minuit aujourd’hui, mais idéalement avant 21h. 

Par la suite, pensez à renouveler vos traitements en protection le plus près possible du prochain 

épisode de pluie.  

 

 

 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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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 

 

CONFUSION SEXUELLE DU CARPOCAPSE ET DE LA SÉSIE DU CORNOUILLER  
Le programme d’appui à l’utilisation d’agents biologiques et de phéromones visant la réduction des 

risques liés aux pesticides par les entreprises agricoles vient d’être ouvert.  Tout comme le volet 1 du 

programme PRIME-VERT, ce programme permettra d’offrir l’aide financière pour l’achat des diffuseurs 

de la confusion sexuelle du carpocapse de la pomme, et aussi pour la confusion sexuelle de la sésie du 

cornouiller.  Pour obtenir cette aide financière, vous devez remplir ET DÉPOSER le formulaire de 

demande d’aide, avant l’achat des diffuseurs.  Les pomiculteurs de la région de l’Estrie doivent 

transmettre leur formulaire complété par courriel à estrie.aidefinanciere@mapaq.gouv.qc.ca ou 

communiquer avec Guillaume Bessette Thibault au 819-820-3001 poste 4351. 

 

Bonne fin de journée ! 

Caroline Turcotte, agronome  

819-820-3001 poste 4360 

Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 
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