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2ème message technique, message du lundi 29 avril 7h  

Stades phéno sur la région…  

D’après nos observations, ce matin, seuls quelques sites les plus chauds de la région (Ch Oka, 

Binette…) ont à peine atteint le stade de débourrement (50% où l’on entrevoit du vert, le "le 

feuillage"). Dans la région, nous sommes entre 60 et 65 degrés jours cumulés selon les sites 

chauds et les sites froids. Rappelez-vous que le débourrement à lieu à 79 DJ cumulés. Selon les 

prévisions météo, du temps pas très chaud est prévu, ainsi l’avancement du débourrement 

risque d’être plutôt lent… À suivre !  

 

Tavelure 

Vous vous souvenez, évidemment, que pour avoir une d’infection de tavelure, il faut 

inévitablement la conjonction de ces 3 paramètres suivants : 

 l'hôte (le pommier) : Il faut du tissus réceptif, même si ce n’est qu’un tantinet de vert…  

 l'agent infectieux (la tavelure) : Les spores doivent êtres matures (prêtes) : selon les 

résultats de l’IRDA de jeudi dernier, sur la province, il y a des ascospores de matures, 

mais en très faibles quantités. On peut penser que la maturité a sans doute continué 

d’avancer mais très peu…  

 des conditions météo favorables à l'installation de la tavelure... processus d'éjection de 

germination, et d'infection.... 

En tout état de cause, aussitôt le stade débourrement atteint (plus de 50% des bourgeons où 

l’on entrevoit du vert, "le feuillage"), il faudra s’activer…  

Si les prévisions météo s’avèrent exactes, une pluie de ±1.5mm est attendue cette nuit pour se 

terminer en matinée demain. À ce moment-ci de l’année, le calcul d’infection ne démarre 

qu’au lever du soleil (les éjections de nuits ne comptent pas). Sachant que le max prévu de 

demain est de 9°C, on peut donc prétendre qu’il n’y aura pas infection… Vu les conditions 

d’infections, il n’y a donc pas lieu d’intervenir aujourd’hui sur les sites où le 

débourrement est atteint (et encore moins sur les sites où le débourrement n’est pas atteint !!) 

Par contre, une pluie est annoncée ce mercredi, vérifiez bien vos bourgeons et intervenez avant 

l’infection si le stade de débourrement est atteint. Encore une fois, vu les T° basses prévues, ne 

vous étonnez pas, l’avancement se fera tranquillement !  
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Rappel : une application de cuivre dans la gestion du feu bactérien est forcément 

inévitable dans la région. De plus, si une pluie se présente, ce Tt sera aussi efficace pour une 

infection tavelure. Forcément, avec les T° prévues, il est possible que l’on repousse à plus tard 

l’application de cuivre étant donné qu’il faut un séchage rapide pour éviter des risques de 

phytotoxicité. Ce produit est à appliquer entre le stade débourrement et débourrement avancé 

(sans dépasser afin d’éviter des risques de phytotoxicité).  

 

État de situation des fongicides  

Depuis quelques temps, l’ARLA a fait la réévaluation de plusieurs fongicides utilisés en 

pomiculture. Il va sans dire que les changements annoncés bousculeront nos stratégies 

tavelure. Rassurez-vous, pour cette saison 2019, il n’y a aucun retrait de fongicides. Ce qui 

nous attend :  

 Des restrictions d’utilisation sur le Captan/Maestro (m.a. captan) en fonction de la 

densité des vergers :  

- « Densité de production élevée » ce qui veut dire 1 mètre du tronc) = 10 

applications maximales par année à 7 jrs d’intervalle.  

 

- Verger n’ayant pas cette densité = 2 applications maximales par année à 7 jours 

d’intervalle (1 application avant et 1 après l’éclaircissage manuel)  

À ce jour, ces modifications seront mises en place au maximum le 10 mai 2020. Affaire 

à suivre !  

 

 La dernière application possible de Polyram (m.a. métirame) sera au maximum le 21 

juin 2020. Inutile de vous faire des provisions monstres… passé cette date ou même 

avant, il sera interdit d’appliquer ce produit en verger.  

 

 Finalement, pour la matière active mancozèbe (produits : Manzate, Dithane, 

Penncozeb…), ns sommes en attente de la décision finale… 

À moins l’arrivée d’un nouveau produit sur le marché (ce qui n’est pas connu…) pour 

substituer ces pertes, il faudra fort probablement se tourner vers les fongicides minéraux et 

dérivés (soufre, cuivre, bicarbonate de potassium)… Nous ne pourrons certainement pas se 

tourner vers une succession de fongicides pénétrants (post infection) pour contrôler la tavelure 

sans risque d’apparition de résistance…  
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Nous en profitons également pour faire un rappel quant à l’utilisation des pénétrants. Étant 

donné leur exposition au champignon, celui-ci peut développer de la résistance à ces produits 

phytosanitaires. Nous ne saurions trop insister sur l’importance de garder ces produits en 

situation de problème, en roue de secours uniquement. Vous devriez faire tout au plus 1 

application par saison de fongicide dit pénétrant.  

 

Dépistage  

Outre les œufs de mites rouges et la cochenille, il y aura l’installation des pièges pour la 

punaise terne et la mineuse marbrée à prévoir. Pour ne pas chercher vos pièges et pour les 

repérer facilement en saison, mettre des rubans sur les arbres où ils sont installés. 

 Punaise terne : l’installation des pièges (assiettes blanches engluées) peut se faire quelque 

peu avant le débourrement. Installer ces pièges à la hauteur des genoux environ (70-75 cm 

de la hauteur du sol).  

 Mineuse marbrée : Installer en même temps vos pièges à phéromones de ce ravageur. 


