
 

 

Hortitel POMME #13, mercredi 20 mai 2015, à 6h  

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

CROISSANCE  

La variété McIntosh est au stade calice.   
 

 

TAVELURE 

La pluie qui a débuté lundi soir a provoqué l’éjection d’une petite quantité de spores et une infection 

d’intensité moyenne à Hemmingford et Ste-Clotilde tandis qu’à St-Grégoire l’infection n’a atteint que 

le seuil d’intensité minimum (50 à l’échelle de Rimpro). Il n’y a pas eu d’infection à Franklin et Ste-Anne-

de-Bellevue.  

 

La pluie qui est tombé dans la nuit de mardi à mercredi a provoqué l’éjection d’une autre petite quantité 

de spores, toutefois, selon les prévisions actuelles, le feuillage devrait sécher avant qu’une nouvelle 

infection se produise; c’est-à-dire avant 14h.  

 

Voici un aperçu de la situation : 

 

Franklin lundi 18-mai 21h  - 9,3 nulle Aucune

lundi 18-mai 21h 14 18,1 9,9 moyenne terminée

lundi 18-mai 21h 14 17,8 8 moyenne terminée

lundi 18-mai  -  -  -  - nulle Aucune

Rockburn lundi 18-mai  -  -  -  - nulle Aucune

lundi 18-mai 20h 17 16,4 10,3 moyenne terminée

État de l’infection
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Lieu Jour Date
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Scénarios : 

 

 Pour Hemmingford, Saint-Grégoire et Ste-Clotilde, si vous avez fait un traitement avec un 

fongicide protectant lundi, vos pommiers étaient protégés pour cette d’infection.  

 

 Si vous n’avez pas fait de traitement en prévention lundi; vous pouvez intervenir en éradication 

lorsque le feuillage sera sec.  

 

 

APOGEE 

Ce produit est un régulateur de croissance qui ralenti la vigueur des arbres et est efficace pour réduire 

l’apparition des infections secondaires de brûlure bactérienne sur les tiges. Il devrait être réservé 

aux parcelles avec des problèmes de vigueur ou celles où vous avez eu de la brûlure bactérienne l’an 

dernier.  Les traitements devraient débuter lorsque la croissance terminale atteint entre 2,5 à 5 cm 

(maintenant).  Le produit est sans effet sur les abeilles. NE PAS APPLIQUER sur le cultivar empire (cela 

peut causer du fendillement) ou sur les jeunes pommiers au risque d’affecter leur croissance.   

 

Ce régulateur de croissance doit être appliqué dans des conditions de séchages lentes (dilué, peu de 

vent…) mais nécessite 8 heures sans pluie après son application, pour être bien absorbé. Utiliser un 

amendement de pH et un adjuvant. Consultez l’étiquette pour connaître la dose à appliquer. 
 

 

ÉCLAIRCISSAGE 

Un éclaircissage réussi peut nécessiter plusieurs traitements à des époques différentes (floraison, 

nouaison, etc.) Pour en savoir sur l’éclaircissage des pommiers, consultez la fiche 43 du guide de PFI  

 

Evelyne Barriault, agr. 

Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

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

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6042
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 
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