
 
 

 

Hortitel POMME #10, mercredi 23 mai 2018 à 6h  
Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinique d’éclaircissage 
Vendredi 25 mai à 10h au Pavillon du verger 

De Ivanohé Faille 
2232 Montée Brooks à Franklin 

 

Au programme 

 
 Le nouveau modèle RIMpro pour l’éclaircissage des fleurs et des fruits 

 Bilan des glucides pour la saison 2018 

 Technique pour le suivi de l’éclaircissage des fruits  
(méthode développée par Philip Schwallier de l'université de l'État du Michigan  selon le 

modèle  de croissance des jeunes fruits mis au point par Duane Greene, de l'université du 

Massachusetts.)  

 Changement sur l’étiquette des produits SEVIN et Éthrel 

 

 

Bienvenue à tous! 

L’activité est rendu possible grâce à un appui financier du réseau agri-conseil Montérégie 

 

https://www.google.ca/maps/place/Le+Pavillon+Du+Verger/@45.030142,-73.8971247,17.38z/data=!4m5!3m4!1s0x4ccbdf25f64c3801:0xe82c73a6b8036ebb!8m2!3d45.0298096!4d-73.8948651
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19920
http://www.canr.msu.edu/uploads/files/PredictingFruitset1-21-14.pdf


CROISSANCE  

Les pommiers de la variété McIntosh sont en pleine floraison dans la région. Nous avons eu 

0,5 nouvelle feuille sur 60% des sites végétatifs dans la journée de mardi et 2,7 nouvelles 

feuilles depuis vendredi matin. Voici les dates prévues pour le stade calice de la variété 

McIntosh selon les stations de la région (ces dates pourraient varier légèrement si les 

conditions météo changent) : 
 

Franklin samedi 25-mai

Hemmingford & Mont Saint-

Grégoire 
dimanche 26-mai

 l'Acadie & Ste-Clotilde mardi 28-mai

Ste-Anne de Bellevue lundi 28-mai

Lieu Jour Date

Données obtenues via CIPRA                     
 

 

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.  
 

Infection en cours 
Malgré la très faible quantité de pluie tombée, une infection de tavelure est en cours dans 

la région. Voici un aperçu de la situation :  

 

Franklin mardi 22-mai 17h 15 13,7 1 En cours 3-14h

Hemmingford mardi 22-mai 17h 15 13,5 1 En cours 3-14h

Mont Saint-Grégoire mardi 22-mai 15h 16 14,2 1 En cours 1-12h

 l'Acadie mardi 22-mai 13h 18 14,7 2 En cours minuit-12h

Ste-Clotilde mardi 22-mai aucune

Ste-Anne de Bellevue mardi 22-mai 14h 18 14,2 2 En cours minuit-12h

mm de 

pluie

État de 

l’infection

période pour un 

traitement avec 

bicarbonate de 

potassium + Soufre 

(mercredi 23 mai)

Lieu Jour Date

Heure du 

début de la 

pluie

nombre  

d'heures de 

mouillure

T 

moyenne

 

Stade des pommiers McIntosh enregistré 

par la webcam à la station de Franklin 

mercredi 22 mai 6h 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://cameras-reseaupommier.irda.qc.ca/


 

Stratégies d’intervention : 

 

 Si vous aviez fait un traitement avec un fongicide protectant conventionnel 

(DITHANE,POLYRAM, MANZATE, etc) ou un soufre lundi soir ou mardi avant la 

pluie, vos pommiers sont protégés.  

 Si votre dernier traitement a été fait avant lundi, vos pommiers ne sont pas 

convenablement protégés, étant donné la croissance survenue depuis.   

o Vous pouvez intervenir avec un traitement au bicarbonate + soufre ou  selon 

la période indiqué dans le tableau plus haut 

o Ou avec un fongicide éradiquant lorsque le feuillage sera sec. Voir le tableau 

ici bas : 

 

Caractéristiques de produits pénétrants utilisés en post-infection 

 
Fongicides 

pénétrants 

Groupe 

chimique 

Action en post- 

infection 

(en degrés 

heures) 

Fongicides 

pénétrants 

Groupe 

chimique 

Action en post- 

infection 

(en degrés 

heures) Aprovia top 3 + 7 1000 DH Inspire super 3 + 9 750 DH 

Fontelis 7  Luna 7 + 9 750 DH 

Aprovia 7 480 DH Scala 9 750 DH 

Sercadis 7  Sovran 11 480 DH 

Bicarbonate   Flint 11 480 DH 

  300 DH Tiré de la fiche 48 du Guide de PFI 
 Voir plus bas pour le calcul des degrés heure selon la température 

 

Brûlure bactérienne : 

Les fleurs ouvertes hier mardi le 22 mai seront à risque d’infection s’il pleut vendredi et 

samedi les 25 et 26 mai. Les pomiculteurs qui ont eu de la brûlure bactérienne les années 

précédentes dans leur verger ou celui d’un voisin recevront un message personnalisé. Si vous 

aviez de la brûlure bactérienne dans votre verger et que vous n’avez pas reçu le message, 

n’hésitez pas à communiquer avec moi afin que je vous ajoute sur la liste.  

 

 

 
Evelyne Barriault, agr. 

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

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

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6141
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6141
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


 
Température en oC Degrés-heures de retour en arrière 

300 480 750 

B2K Fontelis Inspire Super 

Bouillie soufrée Flint Luna tranq 

Equal, Syllit Sovran Scala 

  Pristine Vanguard 

 
Nombre d'heures pour intervenir après le début de 

l'infection 
 

4 75,0 120,0 187,5 

6 50,0 80,0 125,0 

8 37,5 60,0 93,8 

10 30,0 48,0 75,0 

12 25,0 40,0 62,5 

14 21,4 34,3 53,6 

15 20,0 32,0 50,0 

16 18,8 30,0 46,9 

18 16,7 26,7 41,7 

20 15,0 24,0 37,5 

22 13,6 21,8 34,1 

24 12,5 20,0 31,3 

25 12,0 19,2 30,0 

26 11,5 18,5 28,8 



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

