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Message 2                                                                                                  Vendredi le 1

er
 mai 2015 

 

Nous sommes vendredi le 1
er

 mai 2015. Nous avons débuté l’envoi de feuilles tavelées ayant 

hiverné dans le verger pilote la semaine dernière. Les résultats nous indiquent que les spores ne 

sont pas encore prêtes à être éjectées dans notre région. 

 

DATE PRÉVUE DE DÉBOURREMENT 

 

Selon les données enregistrées à nos stations météo de Ste-Famille et de St-Antoine-de-Tilly, 

nous avions accumulé en date du 30 avril 2015, 38 Degrés-jours base 5 pour le site de Ste-

Famille et 60,5 Degrés-jours base 5 pour le site de St-Antoine-de-tilly. Le débourrement est 

normalement observé autour de 79 Degrés-jours. Les dates actuellement prévues pour le 

débourrement sont le 3 mai pour St-Antoine et le 6 mai pour Ste-Famille.  

  
TAVELURE 
 

Aucun fongicide classique n’est utile pour la lutte à la tavelure avant l’atteinte du stade 

débourrement. Vous auriez donc encore un peu de temps pour intervenir au niveau de la litière 

avant le stade débourrement en broyant autant que possible les feuilles mortes au moment du 

déchiquetage du bois de taille. L’application d’urée au sol est par la suite recommandée. On 

recommande d'appliquer sur les feuilles au sol une solution de 50 kg d'urée dans 1000 l d'eau au 

taux de 200 à 400 l/ha de bouillie.  

 

STRATÉGIES D’INTERVENTION :  

 

Premiers traitements de la saison 

  

Le cuivre est le premier fongicide que nous recommandons contre la tavelure en début de saison. 

Le produit recommandé est le cuivre fixe au taux de 4 kg/ha. Le cuivre est également efficace 

pour prévenir la formation des chancres. Il a également un effet sur la brûlure bactérienne. Il peut 

être mélangé avec l'huile si la température le permet. Vous pouvez faire votre premier traitement 

au cuivre en fonction du scénario applicable à votre verger : 

 

Scénario 1 : Dans les vergers peu ou pas tavelés en 2014, le traitement au cuivre peut être retardé 

jusqu'au stade débourrement avancé.  

 

Scénario 2 : Dans les vergers moyennement tavelés en 2014, il serait recommandé de faire un 

premier traitement au cuivre lorsque vous aurez atteint le stade débourrement dans votre verger, 

avant les premières précipitations. 

 

Scénario 3 : Dans les vergers avec forte incidence de tavelure en 2014, il serait recommandé 

d'effectuer votre premier traitement avec le cuivre en mélange avec une demi-dose de 

MANZATE ou de DITHANE au stade du débourrement avant les premières précipitations. 

 

 



- 2 - 

 

TRAITEMENT À L’HUILE SUPÉRIEURE 

 

Lorsque les températures se réchaufferont pour avoisiner les 18 
o
C et que nous approcherons du 

stade débourrement avancé vous pourrez effectuer votre premier traitement à l’huile pour la 

destruction entre autres, des œufs d’acariens. Comme l’huile agit par suffocation sur les œufs, 

c’est-à-dire qu’elle les empêche de respirer, l’effet du traitement est maximal lorsque les œufs 

respirent activement.  

 

Un traitement à demi-dose à 2% (1 traitement = 20 l d'huile dans 1000 l d'eau à l'hectare) est 

recommandé 2 fois, soit le 1
er

  au débourrement avancé et le 2
ième

 au pré-bouton rose.  

 

Pour éviter des risques de phytotoxicité, ce traitement doit être réalisé à une période où :  

- il n’y a pas de prévision de gel dans les prochaines 48 heures.  

- ne pas utiliser de CAPTAN, DIKAR ou MAESTRO, moins de 10 jours après 

l’application d’huile. 

 

Pour l’application d’huile, il est aussi important de s’assurer d’avoir les conditions propices pour 

que ce traitement soit efficace : 

- un vent faible  

- pas de pluie prévue dans le 24 heures suivant le traitement.  

 

Ce traitement peut être mélangé avec le cuivre si la température le permet. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 418-643-0033 poste 1719  

 

Je vous souhaite un bon début de saison !!! 

 

  

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc.  

Réseau pommier des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 


