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MESSAGE  #10 pour la MONTÉRÉGIE-EST, mercredi le 16 mai 2018 
 
Mises à jour téléphoniques, un seul numéro sans frais 1-888-799-9599 avec plusieurs options : 

 
#3 Message pour le secteur de Rougemont 
#4 Message pour le secteur de Missisquoi 

 
À L’AGENDA : 

• Pensez à réserver vos ruches : fournisseurs de ruches, contrat de location. La présence de 
ruches favorisera de meilleures récoltes (abondance et qualité). On remarque une différence 
appréciable si la météo est mauvaise durant la floraison mais que des ruches sont présentes. 

• Si vous utilisez APOGEE pour contrôler la vigueur de vos arbres, estimez vos besoins afin 
que le produit soit disponible pour la première application qui se fait généralement à la 
floraison. 

 
ENGRAIS FOLIAIRES PRÉ-FLORAL : Généralement, les applications d’engrais foliaires sont 
combinées avec les applications de fongicides protectants…, ne pas oublier vos engrais foliaires : 

• Azote : aidera à la nouaison. Ne pas mélanger avec l’huile ni le solubor 
• Bore : prévient le coeur liégeux qui apparaît par temps de sécheresse… 
• Zinc : traitement recommandé pour les pommiers affaiblis par le gel hivernal (plusieurs 

mentions suite à l’hiver 2017-2018) 

http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/Contrat%20type%20de%20pollinisation_FINAL.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label&amp;searchfield1=REGNU&amp;operator1=EXACT&amp;criteria1=28042
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TAVELURE :  
Selon les dernières lectures d’éjections forcées, plusieurs spores sont matures et prêtes pour causer 
des infections sur tous les sites. Vous pouvez suivre l’évolution de la maturité des spores en ligne.   
 
  

CONFUSION SEXUELLE : CARPOCAPSEDE LA POMME ET SÉSIE DU CORNOUILLER 
 

Les producteurs intéressés doivent envoyer leur formulaire d’inscription, le plus rapidement possible à :  
• madame Sonia Noiseux (450-778-6530, poste 6139) à St-Hyacinthe et  
• monsieur Frédéric Groux  (450-427-2000, poste 5105), à Ste-Martine 

 
Dans l’objet de votre courriel, veuillez inscrire : 

Confusion sexuelle carpo et /ou sésie - nom de votre entreprise – Montérégie-Est ou Ouest 
Utilisez la même chose pour nommer votre formulaire d’inscription. 
 
Dans le formulaire d’inscription, page 2, section 3, veuillez indiquer pour quel ravageur la demande est 
faite (carpo, sésie), la superficie sur laquelle les diffuseurs seront installés ainsi que la dose 
correspondante : 

• X ha à 500 diffuseurs 
• Y ha à une autre concentration de diffuseurs 
• Une estimation du coût total avant taxes du projet 

 
Lorsque vous aurez reçu votre accusé-réception, vous pourrez procéder à l’achat des diffuseurs. Les 
dépenses seront admissibles, sous réserve de l’acceptation officielle du projet par le Ministère. Un PAA 
à jour justifiant l’intervention de la confusion sexuelle (action 754) est nécessaire pour que le projet soit 
admissible. Par la suite, dès que vous aurez votre facture, vous devrez nous la faire parvenir. 
 
Pour plus d’informations, consultez les différents liens : 
 

• Site du programme 
• Texte du programme 
• Formulaire d’inscription 

 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8675
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
mailto:sonia.noiseux@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:frederic.groux@mapaq.gouv.qc.ca%3e
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Appuiutilisationagentsbiologiquespheromones.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Appuiutilisationagentsbiologiquespheromones.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PAABP_ProgrammeReductionPesticides.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PAABP_ProgrammeReductionPesticides.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PAABP_FormulaireReductionPesticides.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PAABP_FormulaireReductionPesticides.pdf
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RISQUES D’INFECTION : malgré le peu de pluie tombée, très légère infection sur tous les secteurs 
hier. 
Vos statégies d’intervention : 

• un traitement en protection avant le début de la pluie (flèche verte)  
• avec un traitement stop sous la pluie (flèche rouge). 
• Être intervenu avec du bicarbonate de potassium (B2K) dans la fenêtre d’application possible :  

Selon les prévisions du moment et les températures moyennes des dernières heures de 17h le 
15 mai jusqu’à 14h le 16 mai environ pour toutes les stations 

• Ferez traitement en post-infection si de bonnes conditions sont présentes 
 

Lieu Date 
Heure 
approx. 

début pluie 

Heures de 
mouillure T moyenne mm 

tombés 

Dunham 
Garagona 15 mai 9h 7,9 

6,9 14,9 11 
10 

Farnham 
Granby, 
Rougemont, 
St-Bruno 
Ste-Cécile 
St-Hilaire 
St-Paul 

15 mai 

7h30 
7h30 

8h 
0 
8h 
8h 
8h 

7,5 
7,5 
8,1 
0 

8,1 
7 

8,1 

15,6 
15,3 
15,6 

0 
15,2 
15,2 
15,4 

8 
6 
6 
0 
8 
3 
8 

 

Consultez régulièrement le site arbres fruitiers d’Agri-Réseau pour suivre l’évolution régionale 
( Dunham, Frelighsburg, Rougemont, St-Bruno, Ste-Cécile, St-Hilaire, St-Paul) des risques de 
tavelure avec le logiciel RIMpro disponible gratuitement sur le site du réseau arbres fruitiers ainsi 
que le développement foliaire de vos pommiers.   
Les variations entre les prévisions des différentes stations pour une même région sont liées aux 
sources des prévisions. La source est indiquée sur le graphique RIMpro. Les prévisions Meteoblue 
reflètent probablement mieux le risque à venir que les prévisions YR.no 

Vous trouverez toutes les informations ayant trait à l’interprétation des modèles de RIMPro 
concernant la tavelure du pommier dans le bulletin d’information No 3 – pommier du 6 mai 2009 du 
Réseau d’avertissements phytosanitaires du Québec 
 
CROISSANCE : 
Moments prévus pour le bouton rose avancé (224 DJ5) en date du 15 mai 2018 

Municipalité Degrés-jours 
accumulés 

Bouton rose 
avancé prévu le* Municipalité Degrés-jours 

accumulés 
Bouton rose 

avancé prévu le 
Dunham 196,8 20 mai St-Bruno 213,5 18 mai 
Farnham 190,4 20 mai Ste-Cécile 197,8 20 mai 

Frelighsburg 196,3 20 mai St-Hilaire 2017,1 19 mai 
Granby 188,8 21 mai St-Paul 216,7 17 mai 

Rougemont 199,9 19 mai Données obtenues via CIPRA 
* Selon les prévisions 

 

 

https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/outils/TRAITER%20SOUS%20LA%20PLUIE.pdf
https://www.agrireseau.net/references/8/Karine/2018/EFFICACIT%C3%89%20PRODUITS%20POSTINFECTION.pdf
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=3PowFNo
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=fFHJ2zy
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=Ielxo6m
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=h2PuMPm
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=rRMT9DT
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=6zAnRIV
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=4oluHSX
https://www.agrireseau.net/reseaupommier
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=3PowFNo
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=fFHJ2zy
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=Ielxo6m
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=Dqf7KxR
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=rRMT9DT
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=6zAnRIV
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=3WdnJbK
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&amp;page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/76081
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PUNAISES TERNES : 
La punaise terne cause rarement de graves dommages avant le stade du pré-bouton rose.  
Pour des informations sur son dépistage, consultez la vidéo : Les punaises ternes et la fiche 70 du 
Guide PFI 2018. 
Le seuil d’intervention est de 2,5 à 4 punaises par piège.  
Pour la liste des produits possibles, référez-vous à l’affiche PFI 2018 ou consultez Sage Pesticides. 
 
TÉTRANYQUES ROUGES :  
Si vous avez besoin et si les conditions météo le permettent, il est encore temps pour des applications 
d’huile. L’utilisation de demi-dose ou de quart de dose sont possibles, voir la fiche 92 du guide PFI.   
 
Surveillez les prévisions météo pour effectuer votre traitement dans les meilleures conditions 
possibles : température supérieure à 15oC et idéalement se rapprocher du 18oC, pas de gel dans les 
24 à 48h précédant votre traitement. 
 

ATTENTION AU DÉLAI DE 10 JOURS ENTRE LES APPLICATIONS DE CAPTAN, DE SOUFRE ET D’HUILE 
 
HOPLOCAMPES :  
Pensez à installer vos pièges bientôt (1,5 m du sol, du côté sud).  Les observations débuteront au 
stade du bouton rose. Le seuil d’intervention est de 5 captures par piège. 
 
Pour lutter contre la punaise terne et l’hoplocampe, si vous devez intervenir avant la floraison, 
référez-vous à l’affiche PFI 2018 ou consultez Sage Pesticides pour connaître quels produits 
peuvent être appliqués. 
 
TORDEUSES À BANDES OBLIQUES : 
Pensez à installer vos pièges bientôt : 1,5 m du sol, dans les variétés d’été et celles sensibles (lobo, 
cortland)  Les observations débuteront au stade du bouton rose. Aucun seuil d’intervention lié au 
nombre de captures. Le piégeage doit être combiné avec l’observation des bourgeons à fruits.  Le 
seuil d’intervention est établi à 3% des bourgeons avec présence de chenilles. 
 
Aussi, comme une image vaut mille mots, voici de courtes vidéos pour vous aider à bien dépister 
certains ravageurs du pommier.  Vous pouvez aussi consultez les diverses fiches du guide PFI : 

o Les tétranyques rouges; fiche 92 o La tordeuse à bandes obliques; fiche 74 
o Les punaises ternes; fiche 70 o Le charançon de la prune; fiche 72 
o La mineuse marbrée; fiche 73 o Le carpocapse; fiche 76 
o L’hoplocampe; fiche 71 o La mouche de la pomme .fiche 77 

 
  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://youtu.be/GI1ocRtkjKA
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=10&PC=0&RE=4&E1=I-226&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=1&LC=0&LE=0
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4442
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6607
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4432
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=10&PC=0&RE=4&E1=I-226&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=1&LC=0&LE=0
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4128
https://youtu.be/1R0p0bjfl8k
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6607
https://youtu.be/BEqAKSeOGJU
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6419
https://youtu.be/GI1ocRtkjKA
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6395
https://youtu.be/ZRkutDXUkPo
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6407
https://www.youtube.com/watch?v=z01ETEHaIjI
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6414
https://youtu.be/4kk7HjBtLkc
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6431
https://youtu.be/ZRkutDXUkPo
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6402
https://youtu.be/4kk7HjBtLkc
https://youtu.be/4kk7HjBtLkc
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ANNONCES : 
• Abonnez-vous gratuitement au réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) pomme afin 

de recevoir rapidement les dernières informations concernant la production. 
• L’affiche PFI 2018 est maintenant disponible en ligne.  Vous devriez avoir reçu par la poste 

votre version papier de l’affiche. 
• Le module PFI dans SAgE pesticides; 
• Agrométéo est maintenant accessible à tous. 
• Le réseau-pommier a maintenant une nouvelle adresse : reseaupommier.irda.qc.ca. Vous y 

trouverez une très grande quantité d’information dont la version 2018 du Guide de 
production fruitière intégrée .  Aller y jeter un coup d’œil pendant que vous en avez encore le 
temps! 

 
MÉTÉO : PRÉVISIONS HORAIRES INCLUANT VENTS 

 

Cowansville Dunham, Farnham, Franklin, Garagona, 
Granby, Hemmingford, Henryville, Marieville Rougemont, 
St-Bruno, Ste-Cécile, St-Hilaire, St-Paul  

 
 
Voyez venir la pluie (images radars)  
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN     et  
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-   
cappi.png 

 

 

Vous faites plus confiance aux prévisions américaines? 
Prévision National Weather Service pour Franklin VT et pour Churubusco NY et radar de  
Burlington VT. 

 
 
 

Bonne Saison 2018! 
 
 
Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 1-800-472, 4846, poste 4342 
 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/affiche-pfi-2018-finale.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/DocumentsReference/Annonce%20PFI_05-02-2015.pdf
http://www.agrometeo.org/indices/category/pommes
http://reseaupommier.irda.qc.ca/
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=10051
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=10051
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-61_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-DUNHAM.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-140_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Franklin.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-GARAGONA.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-5_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Henryville.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-84_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-rougemont.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-St-Bruno.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Ste-Cecile.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-St-Hilaire.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-StPaul.txt
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&amp;llon=-73.104583&amp;rlon=-72.432083&amp;tlat=45.162917&amp;blat=44.492917&amp;smap=1&amp;mp=1&amp;map.x=110&amp;map.y=66
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&amp;llon=-74.812083&amp;rlon=-73.717083&amp;tlat=45.090417&amp;blat=43.995417&amp;smap=1&amp;mp=1&amp;map.x=208&amp;map.y=30
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&amp;product=N0R&amp;overlay=11101111&amp;loop=no
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&amp;product=N0R&amp;overlay=11101111&amp;loop=no
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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