
 
 

Hortitel POMME #8, mardi 12 mai 2015 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

CROISSANCE  

La variété McIntosh est en pleine floraison dans les sites les plus chauds de la région.  
 

ÉCLAIRCISSAGE : 

N’oubliez pas la clinique d’éclaircissage avec une démonstration d’éclaircissage mécanique avec Darwin, 

aujourd’hui, 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 

 

Infections : 

Une infection de niveau élevée est en cours à  Franklin, Hemmingford, St-Grégoire et Ste-Anne de 

Bellevue. Voici un aperçu de la situation :  

Franklin lundi 11-mai 1h 33 10,3 10 élevée en cours

lundi 11-mai 1h 33 11,7 7 élevée en cours

lundi 11-mai 1h 33 10,7 17 élevée en cours

Samedi 09-mai 18h 15 19,4 2 légère terminée

lundi 11-mai 1h 33 9,5 11 élevée en cours

lundi 11-mai 00:30  - 9,5 4,8 élevée en cours

Lieu Jour Date

Heure du 

début de la 

pluie

heures de 

mouillure
T moyenne mm de pluie Sévérité État de l’infection

Hemmingford

St-Grégoire

Rockburn

Ste-Anne de 

Bellevue 

 
 

  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89795.pdf


Scénarios :  

 

 Si vous aviez fait un traitement dimanche avec un fongicide protectant (Soufre, Dithane, 

Manzate, Polyram, Captan) : vous étiez protégé pour l’infection. Par contre, surveillez la 

croissance du feuillage depuis votre traitement.  

 

 Si vous avez effectué un traitement stop avec un fongicide protectant, lundi après midi : 

vous avez maîtrisé l’infection en stoppant la germination des spores déposés sur les feuilles. Si 

votre traitement a séché, il pourra assurer la protection pour la pluie d’aujourd’hui. Toutefois, si 

les conditions météo n’ont pas permis le séchage du feuillage après le traitement (fort 

probable dans les zones isolées des parcelles, à l’abri du vent), vous devrez refaire un traitement 

pour maîtriser les spores qui se déposeront aujourd’hui. Si les conditions le permettent, que le 

vent tombe, vous pourrez le faire aujourd’hui, en fin de journée avec un fongicide protectant, 

sinon attendre que le feuillage soit sec pour faire un traitement avec un fongicide éradiquant.    

 

 Si vous avez choisi d’attendre que le feuillage sèche pour faire un traitement avec un 

fongicide éradiquant, assurez-vous de le faire dans les bonnes conditions. C’est-à-dire à des 

températures supérieures à 10◦C et des vents inférieurs à 20 km/h (idéalement moins de 13 

km/h).  On prévoit des vents forts aujourd’hui  (40km/h avec des rafales à 70 km/h  à partir de 8 

heures). Selon les prévisions actuelles, ces vents devraient diminuer d’intensité  demain, mercredi 

après 14h. Cette stratégie comporte des risques, non seulement à cause des vents mais aussi des 

risques de résistance associés à ce type de fongicides.  

 

 

 

BRÛLURE BACTÉRIENNE 
La floraison a débuté mais il fait à peine 10◦C. À cette température, les bactéries mettent plus de temps 

à atteindre le seuil critique d’infection. Les producteurs concernés ont reçu un avertissement spécial de 

traitement en fin de semaine et hier. 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.  

 

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 

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

