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Direction régionale de l’Estrie 

 

 

Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 

 

Message #11 : dimanche 20 mai 2018 
 

 

Tavelure 
Il y a une infection importante en cours.  Voici un résumé de la situation: 

 Date  et début 

de la pluie 

Heures de 

mouillure 

T moy (ºC) Pluie (mm) 

Compton 19 mai, 18h30 17,5 13,3 12,5 

Courcelles 19 mai, 19h30 16,5 11,6 13 

Lennoxville 19 mai, 21h30 13,5 13 13 

Stanstead 19 mai, 17h30 17,5 12,7 13,8 

St-Georges Windsor 19 mai, 18h30 17,5 11,7 17,1 

St-Germain Grantham 19 mai, 17h30 15,5 12,2 12,6 

 

Vos pommiers sont protégés si… 

 vous avez fait un traitement en protection vendredi le 18 mai en fin de journée ou samedi le 

19 mai avant la pluie, que votre traitement a séché et que la couverture était optimale.   

 Vous avez fait un traitement de bicarbonate de potassium + soufre dimanche matin. 

Vos pommiers sont partiellement protégés si… 

 vous avez fait un traitement en protection samedi le 19 mai alors que les vents se sont levés. 

Il vous faudra alors prévoir un traitement en post-infection pour cette infection très 

importante, principalement dans les sections où la couverture n’a pas été optimale. 

 vous avez fait un traitement en protection vendredi le 18 mai en fin de journée ou samedi le 

19 mai avec du soufre car il est tombé plus de 10 mm d’eau dans la région.  Votre traitement a 

été lessivé avec la pluie de dimanche matin;  

Il vous faudra faire un traitement « stop » aujourd’hui avant la tombée de la nuit, ou un 

traitement en post-infection sur feuillage sec. 
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 vous avez fait un traitement « stop » dans la nuit de samedi à dimanche. Votre traitement 

aura permis de contrôler les spores éjectées samedi, mais pas celles éjectées avec les pluies de 

dimanche matin.  NOTEZ que le risque d’infection en lien avec les précipitations de dimanche 

matin est beaucoup moins important; on parle d’une infection de niveau léger. 

Il vous faudra faire un traitement « stop » aujourd’hui avant la tombée de la nuit, ou un 

traitement en post-infection sur feuillage sec. 

Vos pommiers ne sont pas protégés si… 

 votre dernier traitement remonte au 16 mai ou avant et que vous n’avez fait aucune 

intervention en « stop » ou avec le bicarbonate de potassium.   

Il vous faudra alors prévoir un traitement en post-infection pour cette infection très 

importante. 

En post-infection : Appliquer un fongicide pénétrant, sur feuillage sec et idéalement au pic du nuage 
orange sur RIMpro, soit dimanche le 20 mai en soirée.  Pour les traitements en post-infection, utiliser un 

produit pour lequel il n’y a pas de résistance connue dans votre verger. Lors de l’utilisation des fongicides 
pénétrants, assurez-vous de ne pas faire plus de deux traitements consécutifs avec des produits d’une 
même famille et ayant le même mode d’action. 

Feu bactérien 
S’il y a eu du feu bactérien au cours des dernières années dans votre verger ou celui du voisin, et si 

vous avez des poiriers sur le point de fleurir, notez les dates d’ouverture des fleurs.   Surveillez les 

risques sur RIMpro Erwinia Compton, car les fleurs de poiriers qui se sont ouvertes entre le 18 et le 20 

mai sont à risque. Des infections sont prévues les 23 et 25 mai dans certains secteurs de la région.    

 

 

Bonne fin de semaine ! 

Caroline Turcotte, agronome  

819-820-3001 poste 4360 

Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

http://www.rimpro.eu/faces/erwinia.xhtml?id=p5vHukw
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