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Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 

 

Message #23 : mercredi 6 juin 2018 
 

 

 

Tavelure 

 État de la situation 

L’infection est pratiquement terminée.  Il y a eu plus de 25 mm de pluie dans certains secteurs, les 

fongicides protectants conventionnels ont donc été délavés. 

Voici un résumé de la situation pour chacun des secteurs : 

 

Spores : Selon les dernières captures sur rotorod, durant la pluie de mardi soir, le nombre de spores 

est à la baisse.  Nous surveillerons les prochains résultats des éjections forcées. 

Croissance : la croissance est au ralentie depuis dimanche.  Depuis dimanche, il y a eu une nouvelle 

feuille sur seulement 10 % des pousses végétatives par jour. 

 

 Scénarios et stratégie d’intervention 

Si vous avez fait un traitement en protection dimanche, vos pommiers ont été protégés si vous 

avez utilisé un fongicide protectant (ex. : Polyram, Dithane, Manzate, Penncozeb, ou Captan), et 

qu’il est tombé moins de 25 mm de pluie. Toutefois, il faudra renouveler ce traitement pour 

prochaines précipitations. 

 Date  et début de la 

pluie 

Heures de 

mouillure 

T moy (ºC)  Pluie (mm)  Niveau 

d’infection  

Compton 4 juin, 5h03 
5 juin, 16h34 

20 
11,5 

9,5 
11,4 

14,9 
2,4 

moyen 
léger 

Courcelles 4 juin, 8h30 49,5 8,5 28 grave 

Lennoxville 4 juin, 5h30 45,5 11,6 15 grave 

Stanstead 4 juin, 4h30 
5 juin, 14h30 

15,5 
9,5 

9,2 
10,8 

11,5 
0,7 

moyen 
minimal 

St-Georges Windsor 4 juin, 5h30 48,5 9,8 30,4 grave 

St-Germain Grantham 4 juin, 3h30 46,5 10,6 28,5 grave 

      

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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Si votre traitement en protection a été lessivé ou que vous avez fait un traitement « stop » lundi 

mais que les éjections de mardi soir n’ont pas été contrôlées, vous pouvez intervenir en post-

infection aujourd’hui.  Vous pourriez appliquer votre fongicide éradiquant en mélange avec un 

fongicide protectant, et ainsi assurer une protection pour le risque d’infection prévu jeudi. Les 

fongicides éradiquants doivent être appliqués sur feuillage sec et idéalement au pic du nuage orange 

sur RIMpro. N’oubliez pas qu’ils sont moins efficaces sur les fruits.   

 
 Surveiller les prévisions, des précipitations isolées sont prévues jeudi après-midi.  À une 

température moyenne de 12°C, 8h de mouillure sont nécessaires pour débuter une infection. 
 

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.  

RAPPEL : le délai avant récolte du mancozèbe (MANZATE, DITHANE) et du métirame (POLYRAM) est de 
45 jours. 
 

 Infections secondaires 

Des taches sont observées dans les régions avoisinantes.   Alors dans les prochains jours, débuter le 

dépistage de 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. 

Feu bactérien 
En Montérégie, des premiers symptômes ont été observés dans un verger non traité et ayant un 

historique.  Dans notre région, le gros des symptômes devraient apparaître vers la fin de la semaine. 

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. 

 

 

Bonne journée ! 

Caroline Turcotte, agronome  

819-820-3001 poste 4360 

Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

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
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6926
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=6932
mailto:caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca
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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 
 

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

