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La saison tavelure 2015 est retardée dans tout le nord-est américain : 

 État de la situation. 

 Stratégies d’intervention en production fruitière intégrée (PFI). 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Au cours des derniers jours, plusieurs tests d’éjection ont été réalisés en laboratoire dans les États 
limitrophes au Québec. Le constat est partout pareil, la maturation des ascospores de Venturia inaequalis 
(tavelure du pommier) est tardive par rapport au développement du pommier et les premières éjections 
de 2015 ne sont attendues qu’après le stade débourrement. C’est le cas notamment au Massachusetts 
(Belchertown), où le stade du «débourrement avancé» est atteint, mais aucune spore n’est encore 
éjectable. Les éjections débuteront néanmoins sous peu dans cette région, puisque les premières 
ascospores apparaissent quasiment prêtes à éjecter lorsqu’observées au microscope. Au Québec, les 
spores n’approchent pas ce stade et sont encore immatures. 
 
 

STRATÉGIES D’INTERVENTION PFI 
 
 
Malgré l’apparition des premières pointes vertes sensibles à la tavelure, le premier traitement fongicide 
de 2015 pourra être retardé sans conséquence, même dans les vergers tavelés la saison dernière. C’est 
donc un bon moment pour broyer les feuilles et les branches et s’assurer que le pulvérisateur sera 
fonctionnel au moment des premières vraies infections. 
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