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Message #1 :   mardi le 21 avril 2015 

 
Voici un premier message de la saison pour faire le point sur la situation en Estrie et pour vous 
transmettre quelques informations.   

Annonces et rappels 
 

Agrométéo 
Le site www.agrometeo.org est maintenant disponible à tous.  Ce site vous donne accès aux 
observations et prévisions météo, de même qu’à des indices agrométéo pour la pomme.  Dans la 
section « Météo agricole », cliquez sur « Pomme » et vous aurez accès aux modèles bioclimatiques 
pour les insectes et les stades phénologiques. 
 

Affiche de Production fruitière intégrée 2015 
La nouvelle affiche de PFI inclut dorénavant les traitements phytosanitaires.  Vous devriez avoir reçu 
gratuitement cette affiche par la poste.  Si ce n’est pas le cas, vous n’avez qu’à communiquer avec moi 
et je vous en remettrai une copie.  Une version pdf est aussi disponible. 
 

Site web de la Production fruitière intégrée 
Un site web dédié à la production fruitière intégrée de la pomme.  Certaines sections sont disponibles 
gratuitement, mais un abonnement annuel est nécessaire pour la plupart des sections, telles que  

 Le Guide de référence en production fruitière intégrée pour les producteurs de pommes du 
Québec. 

 Guide d’identification des maladies, insectes et acariens nuisibles et utiles des arbres fruitiers  

 Nouveau Un forum d’échange destiné aux producteurs.  Cette plateforme a été créée pour 
vous; soyez-y! 
 

SAgE pesticides 
Un nouveau module PFI a été intégré au site Internet de SAgE pesticides.  En recherchant un traitement 
phytosanitaire pour lutter contre un acarien ou un insecte, vous obtiendrez les résultats de la 
recherche et l’appréciation des risques santé et environnement.  De plus, dans l’onglet production 
fruitière intégrée (PFI), vous trouverez les cotes d’efficacité des produits pour chacun des principaux 
ravageurs de la pomme et la toxicité de ces produits pour les espèces utiles.  En voici un exemple pour 
la punaise terne : résultats de SAgE pesticides 

http://www.agrometeo.org/
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89426.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?page_id=4304
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?cat=4
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=11285
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?post_type=cma_thread
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=10&PC=0&RE=4&E1=I-226&E2=&E3=&PI=166&TS=&TA=1&LC=0&LE=0#tabs|Tabs_Resultats:tab_pfi
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Vidéos 
L’IRDA et AGYours ont préparé neuf vidéos sur les insectes et maladies de la pomme. Pour plus 
d’information sur la punaise terne, l’hoplocampe, la mineuse marbrée, les tétranyques rouges, la 
tordeuse à bandes obliques, le charançon de la prune, le carpocapse, la mouche de la pomme et le feu 
bactérien, visionner ces vidéos.   

La situation en Estrie 

Stade phénologique  
Tout comme en 2014, nous avons un début de printemps frais.  Le débourrement des pommiers n’est 
pas prévu avant le début mai.  En date du 21 avril, le cumul des degrés-jours (base 5) est de 44, alors 
que le débourrement nécessite 79 DJ5. 
 

Votre pulvérisateur est-il prêt et calibré ? 
En ce début de saison, assurez-vous que votre pulvérisateur est en ordre et bien calibré. Pour vous 
aider dans cette opération, vous pouvez faire appel à une personne accréditée par le programme 
Action-Réglage (la liste se trouve sur le site internet du programme, section pulvérisateurs à verger).  
Vous trouverez aussi quelques trucs intéressants en visionnant ces cinq vidéos, disponibles sur le site 
internet d’AG Yours; 

o La préparation du pulvérisateur; 
o Les données requises; 
o Le réglage du pulvérisateur;  
o Atteindre la cible: débit, espacement et vitesse Nouveau; 
o Atteindre la cible: quantité et traitement Nouveau 

À quand le début des infections primaires ? (Tavelure) 
Un test d’éjection forcé a été fait sur des feuilles tavelées du verger pilote de Compton et en date du 
13 avril, aucune spore n’était mature.  Les données de maturation des spores de tavelure seront 
disponibles sur Agri-réseau tout au long des risques d’infections primaires (Éjections forcées vergers 
pilotes).   
 
Pour réduire les spores dans la litière :  
L’utilisation d’une faucheuse à fléaux et l’application d’urée sont des bons moyens pour détruire les 
feuilles de la litière. Pour l'urée, il faut appliquer une solution de 50 kg dans 1 000 litres d’eau ou 40 lb 
d’urée dans 100 gallons (concentration de 5 % en poids) et bien mouiller le sol avec 200-400 l/ha. 
 
Une option à prévoir comme premier traitement en protection : 
Les produits à base de cuivre peuvent être un bon choix comme premier traitement en protection 
contre la tavelure du pommier, en plus de contrôler les chancres et de réduire les populations de 
bactéries causant le feu bactérien. Pour être efficace comme premier traitement contre la tavelure, le 
cuivre doit être appliqué le plus près possible de la période d’infection. 

http://www.agyours.com/?portfolio=insectes-et-maladies-dans-la-pomme
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/reductionpesticides/soutien/Pages/Programmeactionreglage.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/reductionpesticides/soutien/Pages/Programmeactionreglage.aspx
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89637.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89637.htm
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Insectes et acariens : à quand le début du dépistage ? 
Tétranyque rouge 
Le dépistage des œufs des tétranyques rouges peut se faire dès maintenant.  Il vous permettra de 
savoir si un traitement d’huile de dormance est nécessaire, et dans quelles sections du verger. Parlez-
en à votre conseiller(e).  Vous aurez ainsi une estimation de vos besoins que vous pourrez transmettre 
à votre fournisseur afin que le produit soit disponible lorsque le « bon » moment d’application arrivera.    
 
Punaise terne  
L’installation des pièges de punaises ternes pourra se faire au cours des prochaines semaines, 
idéalement avant le débourrement.   
 
 

Données météorologiques et prévisions 
 
 Prévisions météo horaires (Compton) 
 Agrométéo Québec pour les prévisions agricoles et des sommaires hebdomadaires. 

http://agrometeo.org/ 
 Environnement Canada pour les diverses municipalités de l’Estrie 

http://www.weatheroffice.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc 
 Météomédia «  Zone verte » : www.zoneverte.com 
 Pour les secteurs bordant la frontière, il existe en anglais un excellent site : 

http://www.fairbanksmuseum.org/forecasts, produit par l’observatoire du Musée Fairbanks de St-
Johnsbury au Vermont. 

 
 
 

Bon début de saison ! 
 
 
 
Caroline Turcotte, agronome 
Conseillère en horticulture fruitière 
819-820-3001 poste 4360 
caroline.turcotte@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMeteo.htm
http://agrometeo.org/
http://www.weatheroffice.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc
http://www.zoneverte.com/
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