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CROISSANCE  

Dans la majorité des vergers, la croissance des pousses est 

presque ralentie, il y a très peu de nouvelles feuilles et les 

bourgeons terminaux sont en formation. Les plus vielles feuilles 

sont peu sensibles à la tavelure par contre les petites pommes 

sont en pleine croissance.  

 

TAVELURE 
 

La période des infections primaires est officiellement terminée en Montérégie-Ouest! 

Malgré cette bonne nouvelle, vous devez demeurer vigilants.  

 

À cette période-ci de l’année, si vous ne voyez pas de taches dans votre verger,  il est 

fortement recommandé de maintenir une couverture fongicide sur le feuillage et les 

fruits jusqu’à la fin de la sortie des taches des infections primaires, prévue aux 

environs du 28 juin. Utilisez des fongicides protectants, et renouvelez la protection en 

cas de délavage (25 mm de pluie) 

 

Si ce n’est pas déjà fait, il est temps de dépister votre verger de façon à repérer les 

taches de tavelures qui pourraient causer des infections secondaires durant les pluies 

d’été. Par la suite, adaptez votre gestion selon l’abondance de taches :  

 
 

 



 

 

Voici les NOMS COMMERCIAUX et matières actives des fongicides qui peuvent être 

appliqués à cette période de l’année ainsi que leur délais avant récolte :  

 
Délais avant récolte 

(jour)

CAPTAN et MAESTRO (Captane), réduction de la dose (2kg/ha) 7

POLYRAM (métiram), 45

45

Soufre (4kg/ha) combiné au bicarbonate de potassium, il aide à prévenir la suie et moucheture 1 soufre, 0 bicarbonate

Fongicides qui peuvent être utilisés pour la gestion de la tavelure d'été

DITHANE  et MANZATE (Mancozèbe), 

 
 
Évitez toute application de Captan ou Maestro dans les 10 jours avant ou après l’application d’un 

mélange contenant de l’huile.    

 

Pour plus d’information sur la gestion de la tavelure d’été, consultez  la fiche 103 du 

Guide PFI, ou le bulletin d’information #6 du 24 juillet 2009. 

 

 

BRULURE BACTÉRIENNE: 

Des symptômes de brûlure bactérienne ont été observés dans quelques vergers de 

la grande Montérégie. Ouvrez l’œil pour détecter les premiers symptômes et les 

éradiquer rapidement si vous en observez.  

 Ne pas tailler lorsque le feuillage est mouillé.  

 Évitez d’adopter des pratiques qui favorisent la vigueur des arbres comme la 

fertilisation en azote. Irriguez selon le besoin des arbres.  
 Des traitements réguliers de cuivre (ex: Cueva, 5L/ha) peuvent réduire la 

propagation du feu durant l’été. Ces traitements peuvent également servir de 

Abondance des taches 

de tavelure 

18 au 28 juin 28 juin à mi-juillet mi-juillet à mi-août 

Aucune 

Couverture fongicide 

protectant renouvelée 

après 25mm de pluie 

Renouvelez la 

protection à dose 

réduite après 10 jours 

de pluie importante  

Renouvelez la 

protection à dose 

réduite après 10 jours 

de pluie importante 

Faible (1 tache sur 40 

pousses) 

Renouvelez la 

protection à dose 

réduite après chaque 

35 mm de pluie  

Renouvelez la 

protection à dose 

réduite après 10 jours 

de pluie importante 

Élevée (plus de 2 taches 

sur 40 pousses) 

continuez les traitements avec des fongicides 

protectants à pleine dose après chaque 25 

mm 

Renouvelez la 

protection après 

chaque 35 mm de 

pluie jusqu’à la 

récolte 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2014/02/fiche103.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2014/02/fiche103.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pom09.pdf


protectant contre la tavelure. Toutefois, certains cultivars peuvent 

développer des symptômes de phytotoxicité suite au traitement alors que 

d’autres cultivars tel que Gala sont tolérants. Pour diminuer les risques de 

phytotoxicité, les traitements devraient être faits dans des conditions de 

séchage rapide.  

 En cas de grêle ou d’orage violent durant l’été, il est fortement 

recommandé d’appliquer un traitement de streptomycine dans les 4 heures 

qui suivent l’événement. Cependant, il est primordial de réserver ce 

traitement aux parcelles ou les symptômes ont été éliminés par la taille, 

afin de prévenir le développement de la résistance des bactéries à la 

streptomycine. Assurez-vous aussi de respecter les délais de 50 jours avant 

récolte et de 14 jours pour le travail en verger (éclaircissage manuel).  

 

FERTILISATION FOLIAIRE : 

La fertilisation foliaire en calcium doit se poursuivre durant l’été. Sur les variétés 

sensibles à la tache amère tel que Cortland et Honeycrisp les applications 

devraient se faire tous les 7 à 15 jours. Une application de magnésium est 

également recommandée au moins deux fois pendant l’été (juin, juillet).  

 
INSECTES : 

 

Carpocapse de la pomme 

 

 Si vous avez des pièges : le seuil pour effectuer votre 1er traitement est de plus de 

10 captures de carpocapse (papillon), pendant deux semaines consécutives dans 

les pièges multipher et de 4 à 6 papillons dans les pièges delta, pour les parcelles 

avec confusion sexuelle. Une fois ce seuil atteint, vous pouvez aussi baser votre 

stratégie sur votre historique de dommages et vos observations de dépistage 

(seuil 0.5% de dommage, c’est-à-dire 1 pomme sur 200 avec un dommage de 

carpocapse).  

 

 Si vous n’avez pas de pièges et que vous avez eu des dommages importants l’année 

dernière (> 3%) : Il est fortement recommandé d’adopter une stratégie à 2 

traitements ciblés contre le carpocapse durant la saison en cours et un 3e 

traitement au besoin contre le carpocapse combiné à un traitement contre la mouche 

de la pomme.   

 

1er traitement à faire avec un produit différent de celui que vous avez utilisé l’an 

dernier soit RIMON ou INTREPID.  Le produit Rimon est un ovicide il doit être 

appliqué entre 300 et 340 degrés jours en base 10 et le produit INTREPID, 



peut être appliqué un peu plus tard entre 360 et 390 degrés jours. Consultez le 

tableau suivant pour connaître la date d’atteinte de ces degrés jours dans votre 

localité (extrait de CIPRA). En production biologique, le produit virosoft devrait 

être appliqué à environ 360 degrés jours (base 10) 

 

Franklin HemmingfordL'Acadie Ste-Anne-de-BellevueSte-Clotilde St-Grégoire

13 juin 326,8 287,1 278,2 284,2 273,5 306,8

14 juin 331,8 292,5 283,4 289,3 278,5 311,8

15 juin 339,5 300,5 290,7 297,4 286,0 319,3

16 juin 351,4 310,8 301,8 308,2 296,7 330,9

17 juin 365,1 322,6 312,9 321,1 307,2 343,0

18 juin 379,1 * 336,6 * 326,8 * 335,1 *    321,2 * 356,8

19 juin 388,1 * 345,6 * 335,8 * 344,1 *    330,2 * 365,8

20 juin 397,6 * 355,1 * 345,3 * 355,1 *    339,7 * 375,3

21 juin 403,6 * 361,1 * 351,0 * 361,1 *    345,7 * 380,9

22 juin 413,1 * 370,6 * 360,0 * 371,1 *    355,2 * 389,9

23 juin 423,6 * 381,1 * 370,0 * 381,6 *    365,7 * 399,9

24 juin 434,2 N 392,1 N 381,2 N 392,7 N    376,8 N 411,1

25 juin 443,7 N 401,9 N 390,9 N 402,4 N    386,6 N 420,8

Date
Degrés jours base 10

 
En rouge période pour l’application de RIMON en vert période pour l’application 

d’INTREPID.  

 

2e traitement à faire 2 à 4 semaines plus tard (selon la température) sur les larves 

avec un produit comme ALTACOR ou un autre produit d’un autre groupe en fonction 

des autres ravageurs à traiter (voir le détail des produits plus bas).   

 

3e traitement à faire au besoin contre les œufs et les larves, environ 2 semaines 

après le traitement précédent avec CALYPSO ou un autre produit d’un autre groupe 

en fonction des autres ravageurs à traiter (mouche, tordeuses, etc.) et du délai 

avant récolte (voir le détail des produits plus bas).   

 

  

 Si vous n’avez pas de piège et que votre historique de dommage est de faible à 

modéré, vous pouvez adopter la stratégie suivante à un ou deux traitements : 

 

1er traitement contre les larves avec INTREPID (360 À 490) OU ALTACOR (vers 

450 à 500 dj en base 10 soit vers la fin juin ou le début juillet)  

2e traitement au besoin contre les œufs et larves avec CALYPSO environ 2 

semaines plus tard.   

 



Quelques informations sur les produits à utiliser: 

 RIMON est un ovicide très efficace mais il doit être appliqué avant la ponte des 

œufs. Son effet résiduel peut durer plus de 14 jours.     

 INTREPID est efficace sur les œufs et les larves  

 ALTACOR et DELEGATE sont des produits qui peuvent être utilisés contre les 

larves et qui sont aussi efficaces contre les tordeuses et la mineuse.  

 CALYPSO et ASSAIL (deux insecticides du groupe 4) sont efficaces sur les larves 

et les œufs. Ils ont aussi une efficacité contre les cicadelles, mineuses pucerons et 

mouche de la pomme.     

 VIROSOFT est un produit biologique homologué contre le carpocapse. Il est 

efficace contre les larves. Il doit être appliqué autour de 360 degrés jours en base 

10 (entre  le 17 et le 22 juin selon les localités). On doit maintenir une bonne 

couverture et l’appliquer régulièrement puisqu’il est facilement dégradé par le soleil 

et la pluie.    

 

Afin de prévenir la résistance des insectes il est préférable d’alterner les insecticides de 

groupes différents.  Voici un tableau tiré de l’affiche PFI 2017 qui montre les insecticides 

homologués contre le carpocapse de la pomme, leur groupe chimique et leur efficacité sur 

les œufs et les larves (cotes d’efficacité : 1 = faible, 2= passable, 3= bonne, 4 = excellente). 

Caractéristiques de certains 

produits: Produits  

Groupe  Ovicide  Larvicide  

ALTACOR  28  1 4  

ASSAIL  4  3  2  

CALYPSO  4  3  2  

DELEGATE  5  0  4  

IMIDAN 1b 2 3 

INTREPID  18  3  3  

RIMON  15  4  0  

VIROSOFT virus  2 

 

 

Evelyne Barriault, agr. 

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 4286 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=33285970
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


  

ANNONCES : 

 L’Affiche de Production Fruitière Intégrée (PFI) est maintenant disponible 

en ligne. Vous pouvez la consulter pour connaître les meilleurs traitements à 

appliquer selon le stade de développement du pommier. Les produits en vert 

sont ceux à privilégier parce qu’ils ont le plus faible impact sur la santé, 

l’environnement et la faune auxiliaire (insectes bénéfiques) 

  Guide de production fruitière intégrée (PFI) 2016 : Un outil incontournable 

qui renferme une mine d’information sous forme de fiches techniques 

couvrant plusieurs secteurs de la production pomicole.  

 Des capsules vidéo sont maintenant disponibles pour vous aider à bien 

préparer la prochaine saison de votre pulvérisateur.  Vous pouvez les 

consulter sur le site d’AGyours.  

 Le dépistage des insectes est aussi couvert par quelques capsules vidéo 

disponibles sur le site de l’IRDA. 

 Abonnez-vous aux avertissements phytosanitaires : 1-418-380-2100 

poste 3581  

 

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT VENTS !!! 

https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 

 

Pour les prévisions américaines : 

Prévision National Weather Service pour Churubusco, NY 

http://www.weather.gov/ 

 

et le radar de Burlington 

http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&

loop=no 

https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/affiche-pfi-2018-finale.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=10051
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/92022?statut=1&page=1
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.weather.gov/
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no

