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Message 11                                                                                                     Jeudi le 21 mai 2015 

 

Nous sommes jeudi le 21 mai 2015. Quelques précipitations sont actuellement prévues pour ce 

soir et demain. 

 

STADE DE DÉVELOPPEMENT 

 

Nous devrions atteindre le stade pleine floraison dimanche le 24 mai dans les vergers du secteur 

de Saint-Antoine-de-Tilly et le stade du bouton rose aujourd’hui dans les vergers du secteur de 

Sainte-Famille. 

 

TAVELURE 

 

STRATÉGIES D’INTERVENTION  

 

Si votre dernier traitement remonte à plus de 4 jours ou qu’il a été délavé par la pluie, il serait 

recommandé de renouveler votre protection avant les prochaines précipitations avec un fongicide 

protectant tel que MANZATE ou DITHANE. À noter qu'avant la floraison, nous avons tendance 

à recommander le MANZATE et le DITHANE plutôt que d'autres fongicides protectants, car 

compte tenu de leur toxicité pour les prédateurs d'acariens, nous ne les recommandons plus après 

la floraison. 

 

À cette période de l'année, le traitement devrait assurer une protection de 3 à 5 jours s'il n'est pas 

délavé par une pluie de >25 mm. N'oubliez pas d'installer un pluviomètre dans votre verger afin  

de connaître la quantité réelle de pluie tombée chez vous et d’évaluer si vos fongicides ont été 

délavés. 

 

Afin de réduire les risques de développement de résistance, il est recommandé de travailler le 

plus souvent avec des fongicides protectants : 

 

- En intervenant avant le début de la pluie et 

- En revenant protéger votre feuillage pendant une faible pluie, si votre traitement est ou 

sera prochainement délavé (pas de pluie battante, moins de 5 mm à l'heure). Ce fongicide 

doit être idéalement positionné avant que les spores aient commencé à infecter le 

feuillage. Le traitement optimal sera fait quand le nuage blanc atteint son maximum sur 

les graphiques du logiciel RIMPRO. Voici les liens pour accéder à ces graphiques pour 

Sainte-Famille. Les traitements effectués sous la pluie ne seront efficaces que pour les 

précipitations en cours. Il vous faudra refaire un nouveau traitement avant les prochaines 

précipitations. 

 

POLLINISATION 

 

Il est recommandé d'introduire les ruches quand 10 à 20% des fleurs sont ouvertes dans le verger. 

Pensez à réserver vos ruches. 

 

http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=VFvj8AI
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BRÛLURE BACTÉRIENNE 

 

Si vous avez eu de la brûlure bactérienne dans votre verger en 2014, il sera important de protéger 

vos fleurs cette année. Cette année, 3 produits sont disponibles, soit 1) la STREPTOMYCINE 17 

qui peut être utilisée au taux de 1,3 kg/ha, 2) la KASUMINE qui peut être utilisée au taux de 5 

litres/ha. Ces 2 produits doivent être appliqués avec 1000 litres/ha de bouillie et ne pas être 

mélangés avec un autre produit. Ils doivent être appliqués pendant la floraison car les risques 

d’infections sont pendant cette période. Ces produits doivent être absorbés par la fleur, donc il ne 

faut pas les appliquer durant ou juste avant une pluie. Une fois absorbés, ils protègent toutes les 

fleurs qui étaient déjà ouvertes au moment du traitement.  Ils doivent être appliqués soit de 24 à 

48 heures avant une période d’infection ou au maximum 24 heures après la période d’infection. 

3) Vous pouvez aussi travailler avec le BLOSSOM PROTECT ce produit être appliqué 24 à 48 

heures avant l’infection prévue. 

 

Vous pouvez consulter l’avertissement RAP pomme numéro 6 du 14 mai 2015 sur ce sujet, 

disponible sur Agri-Réseau : http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89858.pdf 

 

Les périodes d’infection sont déterminées avec le logiciel RIMPRO Erwinia et vous pourrez les 

consulter sur les liens suivants:  

 

Sainte-Famille 

Saint-Antoine-de-Tilly 

 

STRATÉGIES D’INTERVENTION 

 

 Les traitements seront recommandés selon les critères suivants: 

  

1) Si votre vergers était très affecté en 2014 (beaucoup d’arbres atteints et de rameaux éradiqués) 

  

Un à deux traitements préventifs seront recommandés selon les risques d’infection. 

  

2) Si votre verger était peu affecté en 2014 (quelques arbres atteints ou rameaux éradiqués) 

  

Un traitement ne sera recommandé que s’il y a risque d’infection. 

  

Dans les deux cas, il serait important de vous informer à l’avance de la disponibilité des produits 

et du délai de livraison. Il est également recommandé d’enlever les fleurs dans les nouvelles 

plantations des vergers affectés et d’arracher les arbres présentant plusieurs chancres bactériens. 

 

 

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

 

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc.  

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

http://www.rimpro.eu/faces/erwinia.xhtml?id=VFvj8AI
http://www.rimpro.eu/faces/erwinia.xhtml?id=G4yTCpm

