
- 1 - 

 

 

Message 19                                                                                                 Jeudi le 28 juin 2018 

 

Nous sommes jeudi le 28 juin 2018.  

 

Le calibre des fruits sur McIntosh devrait être d’environ 20 à 25 mm dans la majorité des 

vergers. 

 

Les dernières précipitations ont engendré des infections à nos 2 stations-météo. Plusieurs 

ascospores ont été captées pendant ces précipitations et nous prévoyons qu'il ne reste que des 

spores résiduelles avec un très faible risque d’infection. Les dernières observations (rotorods, 

éjections forcées et prévision RIMPRO) nous permettent de vous annoncer la fin de la période 

des éjections primaires. Nous passons maintenant en mode de gestion estivale de la tavelure. 

Cependant comme il y avait une infection, nous vous recommandons les stratégies suivantes: 

 

Sainte-Famille 

 

Pour le secteur de Ste-Famille, la pluie a débuté jeudi le 28 juin vers 3h26 du matin. Il est tombé 

5 mm à une température de 18,0
o
C. Ces conditions ont engendré une infection légère qui pourrait 

devenir élevée d’ici à ce que le feuillage sèche. 

 

Saint-Antoine-de-tilly  

 

Pour le secteur de St-Antoine-de-tilly, la pluie a débuté jeudi le 28 juin vers 1h49 du matin. Il est 

tombé 5 mm à une température de 18,0
o
C. Ces conditions ont engendré une infection légère. 

 

Scénario 1 : Si votre dernier traitement remonte à moins de 3 jours et qu’il n’a pas été délavé par 

une pluie de plus de 25 mm, votre verger était protégé. Vous pourrez passer en mode stratégies 

d’été. 

 

Scénario 2 : Dans les vergers tavelés en 2017, si votre dernier traitement remontait à plus de 3 

jours, il vous faudra revenir avec du FONTELIS ou INSPIRE SUPER sur feuillage sec dans les 

72 heures à partir du début de la pluie. Par la suite, vous pourrez poursuivre la saison en mode 

stratégies d’été. 

 

STRATÉGIES D’ÉTÉ : 

 

Afin de déterminer les traitements à réaliser dans votre verger pour le reste de la saison, il est 

recommandé de faire un dépistage pour vérifier s’il y a présence de taches de tavelure à 3 

périodes durant l’été, soit actuellement, à la mi-juillet, ainsi qu’à la 3
ième

 semaine d’août. Pour 

plus de détails sur la réalisation de ce dépistage et la gestion des infections secondaires, veuillez 

consulter la fiche 103 du guide pfi et le bulletin d’information pomme No 6 paru le 24 juillet 

2009. 

 

Pour le reste de la saison, vous pourrez travailler avec du CAPTAN, MAESTRO ou POLYRAM.  

 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6910
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b06pom09.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b06pom09.pdf
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Les délais avant récolte pour ces produits sont: 

 

CAPTAN et MAESTRO : 7 jours 

POLYRAM : 45 jours 

 

Voici les 3 stratégies possibles : 

 

1) Pour les vergers sans présence de taches de tavelure 

 

Vous pourrez renouveler votre protection après 40 mm de précipitations ou après 15 jours sans 

précipitations avec des traitements à demi-dose et ce jusqu'à la mi-août. Puis s’il n’y a toujours 

pas de taches de tavelure dans votre verger, vous pourrez arrêter vos interventions. 

 

2) Pour les vergers avec présence de taches de tavelure 

 

Vous pourrez renouveler votre protection après 25 mm de précipitations ou après 10 jours sans 

précipitations avec des traitements à demi-dose et ce jusqu'à la récolte. 

 

 

3) Pour les vergers avec présence de taches de tavelure et avec forte incidence de tavelure  

en 2017 
 

Vous pourrez renouveler votre protection après 25 mm de précipitations ou après 10 jours sans 

précipitations avec des traitements à pleine dose et ce jusqu'à la récolte. 

 

C’était le dernier message de la saison. Je vous souhaite une belle récolte ! 

 

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 


