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Direction régionale de l’Estrie 

 

 

Répondeur pomicole 

Région de l’Estrie 

 

 

Message #25 : jeudi 14 juin 2018 
 

 

Tavelure 
 

Des taches ont été observées dans la région.   Continuer le dépistage de votre verger pour vérifier la 

présence et la quantité de tavelure sur le feuillage de l’année.  Si vous avez observé des taches, lire ci-

après la section sur les infections secondaires. 

Les derniers résultats des éjections forcées nous indiquent que nous sommes près de la fin des 

primaires.  Durant la pluie d’hier, les captures sur rotorod n’ont été que de 2 spores, ce qui indique la 

fin des primaires, particulièrement pour les vergers où les feuilles de la litière sont bien dégradées. 

Notez que les feuilles utilisées dans la rotorod ont reçu de l’urée ce printemps. Les informations 

suivantes s’adressent donc aux vergers où il reste des feuilles au sol et où il y a un historique de 

tavelure. 

 État de la situation 

Une infection est en cours; cette infection est présentement de niveau faible, mais elle risque 

d’atteindre rapidement un niveau important avec la pluie qui se poursuivra aujourd’hui.   

Jusqu’à présent (6h30), il est déjà tombé 13.1 mm d’eau (Compton), 35 mm (Courcelles), 6 mm 

(Lennoxville), 31.2 mm (St-Georges-de-Windsor), 9.2 mm (St-Germain-de-Grantham), 7 mm 

(Stanstead).  Surveiller votre pluviomètre, car il y a eu lessivage dans certains secteurs (25 mm pour 

les fongicides conventionnels, 10 mm pour le soufre). 

Voici un résumé de la situation pour chacun des secteurs (*prévisions): 

 

 

 

 

 

 

 Date  et début de la 

pluie 

Heures de mouillure 

prévues * 
T moy (ºC) * Pluie (mm) * 

Compton 13 juin, 18h45 37 14.4 19 

Courcelles 13 juin, 19h30 35,5 13.1 41 

Lennoxville 13 juin, 18h30 36,5 14.2 12 

Stanstead 13 juin, 18h30 34,5 14.3 13 

St-Georges Windsor 13 juin, 18h30 37,5 14.1 37 

St-Germain Grantham 13 juin, 19h30 24 16.1 13 

     

https://www.agrireseau.net/documents/Document_94821.htm
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 Scénarios et stratégie d’intervention 

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

 un traitement en protection mardi soir ou mercredi, et qu’il n’a pas été lessivé.  

 un traitement « stop » cette nuit avant le début de l’infection, qui a débuté vers 3 ou 4 h ce 

matin.  

Si votre fongicide protectant a été lessivé, prévoyez revenir avec un traitement « stop » cet après-

midi ou avec un traitement au bicarbonate de potassium (140 à 300 DH après le lessivage de votre 

fongicide protectant). 

Si vos pommiers n’ont pas été protégés pour cette infection, vos options :  

 Une application de bicarbonate de potassium (seul ou en mélange avec du soufre) mercredi 

avant-midi, soit entre 3 et 12 h. Prévoyez répéter le traitement si d’autres éjections se 

produisent après votre traitement.   

 Appliquer un fongicide pénétrant, sur feuillage sec et idéalement au pic du nuage orange sur 
RIMpro.  Si vous songez intervenir en post infection sachez que ces fongicides sont moins 
efficaces sur les fruits.   
 

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 

Si des taches sont présentes, vous devez 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 du guide 

PFI. En résumé : 

 Si les taches sont très peu fréquentes (1 tache sur 80 pousses ou plus), continuez les traitements 

protectants à dose réduite aux 10 jours de pluie jusqu’à la mi-juillet, puis aux 15 jours de pluie 
jusqu’à la mi-août. 

 Si les taches sont peu fréquentes (1 tache sur 40 pousses observées ou plus ou 2 taches sur 75 
pousses ou plus), il faudra continuer les traitements protectants à dose réduite après chaque 35 
mm de pluie (ou pleine dose après 50 mm de pluie) jusqu’à la mi-juillet. Par la suite, répétez les 
traitements protectants à dose réduite aux 10 jours de pluie jusqu’à la mi-août. 

 Si les taches sont fréquentes (1 tache sur 20 pousses ou plus, ou 2 taches sur 48 pousses ou plus), 
il faudra continuer les traitements protectants à dose réduite après chaque 25 mm de pluie (ou 
pleine dose après 35 mm de pluie) jusqu’à la mi-juillet. Par la suite, répétez les traitements protectants 
à dose réduite aux 35 mm de pluie jusqu’à la mi-août. 

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
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 Si les taches sont très fréquentes (2 taches sur moins de 48 pousses observées), il faudra 
continuer les traitements protectants à dose régulière après chaque 25 mm de pluie jusqu’à la mi-
juillet et après chaque 35 mm de pluie jusqu’à la mi-août, puis à dose réduite jusqu’à la récolte. 

 

INSECTES 
Les stratégies de lutte contre les insectes ravageurs vous seront communiquées par le Club 
agroenvironnemental de l’Estrie pour ceux et celles qui sont membres.  Si vous n’êtes pas membre du 
CAE et que vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Carpocapse de la pomme  

Pour les vergers qui ne sont pas sous confusion sexuelle, voici les seuils d’intervention utilisés dans la 
région : 

 Si votre verger a un historique de dommages et des populations élevées de carpocapse, le seuil 
d’intervention recommandé pour le 1er traitement est de 10 captures de carpocapse (papillons) 
durant deux semaines consécutives. 

 Si vous aviez peu ou pas de dommages de carpocapse par le passé, vous pourriez utiliser le seuil 
d’intervention de 50 captures cumulées. Ce seuil est utilisé depuis plusieurs années en Estrie 
puisque les populations sont relativement faibles.  Pour plus d’information, vous pouvez 
visionner ce vidéo et consulter la fiche 76 du Guide de PFI. 

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 journée ! 

Caroline Turcotte, agronome  

819-820-3001 poste 4360 

Cellulaire : 819-437-3600 

caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4kk7HjBtLkc
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6431
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

