
 
 

Hortitel POMME #7, lundi 11 mai 2015 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

CROISSANCE  

La variété McIntosh est au stade bouton rose avancé dans la plupart des vergers de la Montérégie 

Ouest. La pleine floraison est prévue pour mercredi, le 13 mai sur les sites les plus chauds de la région, le 

15 ou après sur les autres sites.  
 

POLINISATION 

Si ce n’est pas déjà fait pensez à réserver vos ruches! Vous pouvez consultez la liste des fournisseurs de 

ruches sur le site du CRAAQ et obtenir un contrat de location sur agrireseau. 

 

ÉCLAIRCISSAGE : 

Il y aura une clinique d’éclaircissage avec une démonstration d’éclaircissage mécanique avec Darwin, mardi 

le 12 mai de 13h à 15h au verger de Paul et Gérald Lussier au 2356 rte 202 à Rockburn. Bienvenue à tous! 

 

TAVELURE 

Situation des spores 

Les tests d’éjections forcées effectuées en laboratoire vendredi dernier le 8 mai dernier, indiquaient 

toujours que les spores de tavelure n’étaient pas matures pour la majorité des sites. Cette situation 

plutôt inhabituelle au Québec est plus courante dans les régions de climats secs. Nous pensons que la 

d’hier et aujourd’hui permettra d’activer la maturation des spores qui pourront causer une infection.  

Vous pouvez voir les résultats sur le site du réseau pommier.  

 

Infections : 

La pluie d’hier à Franklin, Hemmingford et St-Grégoire, n’a pas provoqué d’infection de tavelure étant 

donné que le feuillage a séché rapidement.  Toutefois, une infection est en cours présentement à 

Franklin, Rockburn, Hemmingford, St-Grégoire et Ste-Anne de Bellevue. 
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Scénarios :  

 

 Si votre dernier traitement fongicide remonte à vendredi ou samedi: Le nouveau feuillage (plus 

d’une feuille) et les bouquets floraux ne sont pas convenablement protégés pour la pluie 

d’aujourd’hui ou demain. Vous pouvez attendre la fin de la journée vers 17h et faire un traitement 

http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/Contrat-pollinisation%5b1%5d.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89795.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89637.htm


stop en appliquant un fongicide protectant sur les spores en germination ou attendre que le 

feuillage soit sec pour appliquer un fongicide éradiquant en post infection.  

 

 Si vous avez fait un traitement hier, vous êtes protégé pour aujourd’hui.  

 

 

 

 

BRÛLURE BACTÉRIENNE 
La floraison a débuté dans les poiriers et quelques variétés de pomme hâtives. Les producteurs concernés 

ont reçu un avertissement spécial de traitement. Si vous avez eu de la brûlure bactérienne dans votre 

verger l’an dernier et que vous n’avez pas reçu d’avertissement, n’hésitez pas à communiquer avec moi.  

 

Afin d’avoir le produit sous la main au bon moment, il est important d’aviser votre fournisseur et de 

réserver vos produits.  Trois produits sont disponibles pour lutter contre cette maladie, soit deux 

antibiotiques; la Streptomycine et la Kasumine ou le produit Blossom protect.   

 

Notez bien la date d’apparition des premières fleurs dans les différents blocs de pommiers, car les 

traitements sont efficaces seulement sur les fleurs ouvertes au moment du traitement.  

 

 
 

Evelyne Barriault, agr. 

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 4286 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=10305
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30591
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30552
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


ANNONCES : 

 Nouveau Guide PFI.  Fiches techniques couvrant plusieurs secteurs de la production pomicole. Un 

incontournable à vous procurer sur le site de http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244 

 Des capsules vidéo sont maintenant disponibles pour vous aider à bien préparer la prochaine saison 

de votre pulvérisateur.  Vous pouvez les consulter sur le site d’AGyours.  

 Le dépistage des insectes est aussi couvert par quelques capsules vidéo disponibles sur le site de 

l’IRDA. 

 Abonnez-vous aux avertissements du réseau pommier : 1-418-380-2100 poste 3581  

 Le Guide des traitements foliaires du pommier 2014-2015 est disponible chez certains 

distributeurs de produits et au CRAAQ : 1-888-535-2537;  

 

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT VENTS !!! 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-henryville.txt 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Franklin.txt 

 

Météo : Prévisions pour Huntingdon  

http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html 

 

  

Prévisions pour St-Jean-sur-Richelieu  

http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 

http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-

cappi.png 

 

Pour les prévisions américaines : 

Prévision National Weather Service pour Churubusco, NY 

http://www.weather.gov/ 

 

et le radar de Burlington 

 

http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902
https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-des-traitements-foliaires-du-pommier-2014-2015--guide-to-foliar-treatments-of-apple-trees-2014-2015/p/PPOM0106
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-henryville.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Franklin.txt
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.weather.gov/
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no

