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Direction régionale de l’Estrie 

 

 

Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 

 

Message #19 : samedi 2 juin 2018 
 

 

Tavelure 

 État de la situation 

Il y a une infection en cours dans tous les secteurs de la région.  La pluie de vendredi en fin de soirée 

aura permis aux spores éjectées dans la journée de pénétrer le feuillage et de causer cette infection 

importante, car la période de séchage n’aura pas été suffisante pour tuer les spores. 

Voici un résumé de la situation pour chacun des secteurs: 

 

Les spores matures captées sur rotorod durant la pluie de vendredi et les derniers résultats des 

éjections forcées étaient encore très nombreuses.   

Croissance foliaire : Entre jeudi matin et vendredi matin, il y a eu une nouvelle feuille sur 70 % des 

pousses végétatives. 

 Scénarios et stratégie d’intervention 

Vos pommiers ont été protégés pour ce risque d’infection si vous avez fait : 

 un traitement en protection jeudi soir ou vendredi matin avant la pluie.  

 Un traitement « stop » vendredi après-midi ou en soirée.  Ce traitement devait être fait 

avant 15 h pour les secteurs de St-Georges-de-Windsor et St-Germain de Grantham et 

avant 22 h pour les secteurs de Compton, Courcelles, Lennoxville et Stanstead.  Si le 

produit a séché, alors il aura permis d’assurer une protection pour les spores éjectées 

avec les pluies de vendredi en fin de soirée. 

 Date  et début de la 

pluie 

Heures de 

mouillure 

T moy (ºC) Pluie (mm) Niveau 

d’infection 

Compton 1er juin, 10h37 13 20,7 16,8 élevée 

Courcelles 1er juin, 13h30 9 17,8 16 faible 

Lennoxville 1er juin, 10h30 18,5 22,5 5 élevée 

Stanstead 1er juin, 9h30 15,5 20,5 16,7 élevée 

St-Georges Windsor 1er juin, 5h30 23,5 21 10,7 élevée 

St-Germain Grantham 1er juin, 3h30 8,5 21,6 8,1 minimal 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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 Une application de bicarbonate de potassium dans la nuit de vendredi à samedi, et avant 

5h samedi matin pour les secteurs de Compton, Courcelles, Lennoxville et Stanstead.  Ce 

traitement devait se faire entre 14h et 22h vendredi pour St-Georges-de-Windsor et St-

Germain de Grantham.  

Si vos pommiers n’ont pas été protégés pour cette infection, il vous faudra intervenir en post-

infection au cours de la journée de samedi, idéalement avant midi. 

Appliquer un fongicide pénétrant, sur feuillage sec et idéalement au pic du nuage orange sur 
RIMpro, soit samedi avant midi.  Pour les traitements en post-infection, utiliser un produit pour 
lequel il n’y a pas de résistance connue dans votre verger et assurez-vous de ne pas faire plus de 
deux traitements consécutifs avec des produits d’une même famille ou ayant le même mode 
d’action. 

Fongicides 
pénétrants 

Groupe 
chimique 

Action en post-
infection  
(en degrés heures) 

 Fongicides 
pénétrants 

Groupe 
chimique 

Action en post-
infection  
(en degrés heures) 

Nova 3 1000 DH  Inspire super 3 + 9 750 DH 

Aprovia top 3 + 7   Luna 7 + 9 750 DH 

Fontelis 7 480 DH  Scala 9 750 DH 

Aprovia 7   Sovran 11 480 DH 

Sercadis 7   Flint 11 480 DH 

Tiré de la fiche 48 du Guide de PFI 

 RIMpro  

Pour connaître les risques d’infection, vous pouvez consulter RIMpro Compton, Stanstead ou St-

Germain de Grantham. Tous les sites sont aussi disponibles via Agri-réseau.  

Feu bactérien 
Dans les secteurs où il y a eu une infection le 24 mai, les symptômes devraient apparaître à partir du 3 

juin.  À surveiller. 

INSECTES 
Carpocapse : Si ce n’est pas déjà fait, installer vos pièges pour le dépistage du carpocapse de la 

pomme. Le modèle prévisionnel de CIPRA prédit un début d’activité des adultes le 1er juin dans le 

secteur de Compton. 

Charançon de la prune : Pour connaître les périodes favorables à son activité et à la ponte, il est 

possible de consulter le modèle charançon sur le site Agrométéo.  Le charançon est actif lors des nuits 

chaudes et humides et le début de la ponte coïncide généralement avec le stade calice. Toujours 

intervenir lorsque le ravageur est actif entre 17 et 22 hrs. Lire aussi la fiche 72 du Guide PFI.  

Les vidéos suivants donnent un bon aperçu des méthodes de dépistage et les stratégies d’intervention 

recommandées pour le carpocapse, le charançon de la prune, la tordeuse à bandes obliques et la 

mouche de la pomme. 

 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6141
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=p5vHukw
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=NnfTL2R
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=WNQQ0qd
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92023?statut=1&page=1
http://www.agrometeo.org/indices/graphBioclimatique/charancon_de_la_prune/cmvf/pommes
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6407
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/videos/96110/carpocapse
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/videos/96109/charan%C3%A7on-de-la-prune
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/videos/96112/tordeuse-a-bandes-obliques
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/videos/96111/mouche-de-la-pomme
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/videos/96111/mouche-de-la-pomme
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Éclaircissage 
Il y a présentement un problème avec le modèle RIMpro éclaircissage qui rend le graphique 
incompréhensible et probablement erroné.  Nous vous informerons dès que la situation sera corrigée. 

Pour des informations détaillées, consulter la fiche 43 du Guide de PFI ou revoir les informations 
présentées par Roland Joannin lors  de la journée pomicole du 29 mars dernier, toutes les 
présentations sont disponibles sur le site du MAPAQ, région de l’Estrie. 

Faites vos traitements de préférence lorsque le vent est tombé, en fin de journée ou tôt le matin, dans 

des conditions de séchage lent (mais 6 heures avant une pluie). Appliquer idéalement 1000 litres de 

bouillie à l’hectare. Si  vous  réduisez  le  volume  de  bouillie,  assurez-vous  d’ajuster  la  dose  des 

produits en ppm pour conserver la bonne concentration. 

Notez que pour le SEVIN, dorénavant le délai avant la récolte est de 75 jours; le nombre maximal 

d’applications est de 2 par année ;  la dose maximale est de 3,22 L/ha/année dans les pommiers en 

haute densité et de 2,15L/ha/an pour les autres densités.   

Engrais foliaire 
Lors de la nouaison, des applications de calcium sont recommandées, car ces apports sont bénéfiques 
pour la fermeté des fruits et réduisent tout à la fois l’apparition du point amer et du 
brunissement. Attention, à des températures supérieures à 25°C, il peut y avoir des risques de 
phytotoxicité avec certains produits.  Lire aussi la fiche sur la fertilisation sans nuire à la 
phytoprotection pour des informations complémentaires.  Du bore peut aussi être appliqué à ce 
moment. 

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 

 

Bonne fin de semaine ! 

Caroline Turcotte, agronome  

819-820-3001 poste 4360 

Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6042
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/evenements/Pages/Journeeshorticoles.aspx#pomicole
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19671
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19671
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1
https://meteo.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc
http://www.zoneverte.com/farmzone/southern_quebec/
https://www.fairbanksmuseum.org/eye-on-the-sky
http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020
https://meteo.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca

