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Direction régionale de l’Estrie 

 

 

Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 

 

Message #20 : dimanche 3 juin 2018 
 

 

Le stade nouaison est atteint dans les secteurs les plus chauds, et les fruits 

grossissent assez rapidement.  Ce stade devrait être atteint vers le 8 juin à St-

Georges de Windsor et vers le 12 juin à Courcelles. 

  

Tavelure 
La croissance foliaire continue de progresser assez rapidement.  Depuis 

vendredi 1er juin, il y a eu 1 nouvelle feuille sur 70 % des pousses végétatives.  Et entre samedi matin 

et dimanche matin, il y a une nouvelle feuille sur 40% des pousses végétatives. Donc les traitements 

effectués pour l’infection du 1er juin devront être renouvelés. 

Les spores matures captées sur rotorod durant la dernière pluie et les derniers résultats des éjections 

forcées étaient encore nombreuses.   

Des précipitations sont prévues tôt lundi matin et il vous faudra intervenir pour ce risque d’infection.  On 

prévoit 55 heures de mouillure à 10°C et 18,5 mm de pluie. Vos options : 

 Renouvelez votre traitement en protection, le plus près possible de la pluie.  

 Prévoyez un traitement « stop » durant la période de germination des spores et répétez au besoin. 

 Planifiez l’application de bicarbonate de potassium 140 à 300 degrés-heures après le début de la 

pluie.   

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.  

 Infections secondaires 

Dans les prochaines semaines, dépistez votre verger pour vérifier l’apparition des premières taches 

de tavelure sur le feuillage de l’année. Si des taches sont présentes, il vous faudra adopter une 

stratégie d’intervention pour la tavelure secondaire. Pour plus d’information sur la gestion de la 

tavelure d’été, consulter la  fiche 103. 

 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6910
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Feu bactérien 
À compter du 3 juin, on devrait être en mesure de voir les symptômes de feu bactérien en lien avec 

l’infection du 24 mai. Alors que pour l’infection du 26 mai, les symptômes devraient apparaître un peu 

plus tard vers le 8 juin. Surveiller particulièrement vos variétés sensibles (paulared, idared, jersey mac, 

lodi, gingergold, gala, golden russet, cortland, honeycrisp, lobo, spartan).  Si vous soupçonnez la 

présence de symptômes de feu bactérien dans votre verger, coupez les branches infectées et avisez 

votre conseillère pour qu’elle vous informe des mesures à prendre.  Pour reconnaître les symptômes, 

voir la fiche 105 du guide PFI et pour les stratégies d’intervention, lire la fiche 106. 

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 dans la semaine du 28 

mai dans le secteur de Compton. 

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. 

Éclaircissage 
Les bilans glucidiques ne sont pas disponibles présentement.  Il y a 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. 
 

https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6926
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6932
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
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
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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 semaine ! 

Caroline Turcotte, agronome  

819-820-3001 poste 4360 

Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

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

