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Message 11                                                                                                 Samedi le 2 juin 2018 

 

Nous sommes samedi le 2 juin 2018.  

 

Le stade calice devrait être atteint sur McIntosh au cours de la fin de semaine. 

 

La pluie qui a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi a engendré une infection à nos 2 stations-

météo. Pendant ces pluies, 55 ascospores ont été captées sur les rotorods.  
 

TAVELURE 

 

Sainte-Famille 

 

Pour le secteur de Ste-Famille, la pluie a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h57. Il est 

tombé 5 mm à une température moyenne de 22,5°C. Selon le logiciel CIPRA, une infection 

moyenne a été observée. 

 

Saint-Antoine-de-tilly  

 

Pour le secteur de St-Antoine-de-tilly, la pluie a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h16. Il 

est tombé 3 mm à une température moyenne de 21,9°C. Selon le logiciel CIPRA, une infection 

minimum a été observée. 

 

STRATÉGIES D’INTERVENTION 

  

Scénario 1 : Si vous avez fait une intervention avant ces pluies il y a moins de 3 jours et que vous 

avez reçu moins de 25 mm de pluie, votre verger était protégé lors de ces précipitations.  

 

Scénario 2 : Si votre dernier traitement remonte à plus de 3 jours ou qu’il a été délavé par une 

pluie de plus de 25 mm, un traitement avec le fongicide SCALA, FONTELIS ou INSPIRE 

SUPER sera recommandé sur feuillage sec dans les 72 heures à partir du début de la pluie. 

 

Voici les liens pour accéder aux graphiques RIMPRO pour Sainte-Famille et Saint-Antoine-de-

tilly. 

 

Selon Météoblue et Environnement Canada, les prochaines précipitations devraient débuter lundi 

et se poursuivre quelques jours. Ces conditions pourraient engendrer une infection élevée. 

 

Il serait donc recommandé de faire un traitement avec du POLYRAM avant les prochaines 

précipitations si votre dernier traitement remonte à plus de 3 jours ou s’il a été délavé par une 

pluie de plus de 25 mm.  

 

 

 

 

http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=VFvj8AI
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=qtIJct1
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=qtIJct1
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 418-643-0033 poste 1719.  

 

Vous pouvez également écouter le présent message par téléphone en composant le 418-643-0033 

poste 4. 

 

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc. Réseau pommier des régions de la Capitale-Nationale et de la 

Chaudière-Appalaches 


