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Message 28                                                                                                     Jeudi le 2 juillet 2015 

 

Nous sommes jeudi le 2 juillet 2015. Bonne nouvelle, les dernières lectures de rotorods nous 

permettent de vous annoncer la fin de la période des éjections primaires !! 

 

Nous adopterons maintenant les stratégies d’été contre la tavelure. Malgré les pluies importantes 

reçues hier, si vous avez été délavé, il n’est pas nécessaire de faire un traitement avec un 

fongicide pénétrant tel que le FONTELIS ou le INSPIRE SUPER. Vous devrez cependant tenir 

compte du nombre de mm tombé au cours de cette pluie pour déterminer quel traitement 

effectuer en fonction des différentes stratégies d’été. 

  
TAVELURE 

  

Bilan des précipitations de la pluie d’hier.  

  

Sainte-Famille : 43 mm 

Saint-Antoine-de-Tilly : 41 mm  

 

Afin de déterminer les traitements à réaliser dans votre verger pour le reste de la saison, il est 

recommandé de faire un dépistage pour déterminer s’il y a présence de taches de tavelures à 3 

périodes durant l’été, soit actuellement, à la mi-juillet, ainsi qu’à la 3
ième

 semaine d’août. Pour 

plus de détails sur la réalisation de ce dépistage, veuillez consulter la fiche 103 du guide pfi. 

 

Nous travaillons maintenant avec les stratégies d’été contre la tavelure avec du CAPTAN, 

MAESTRO ou POLYRAM. Les délais avant récolte pour ces produits sont: 

 

CAPTAN et MAESTRO : 7 jours 

POLYRAM : 45 jours 

 

Voici les 3 stratégies possibles : 

 

1) Pour les vergers sans présence de taches de tavelure 

 

Vous pourrez renouveler votre protection après 40 mm de précipitations ou après 15 jours sans 

précipitations avec des traitements à demi-dose et ce jusqu'à la mi-août. Puis s’il n’y a toujours 

pas de taches de tavelures dans votre verger, vous pourrez arrêter vos interventions. 

 

2) Pour les vergers avec présence de taches de tavelure 

 

Vous pourrez renouveler votre protection après 25 mm de précipitations ou après 10 jours sans 

précipitations avec des traitements à demi-dose et ce jusqu'à la récolte. 
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3) Pour les vergers avec présence de taches de tavelure et avec forte incidence de tavelure en 

2014 

 

Vous pourrez renouveler votre protection après 25 mm de précipitations ou après 10 jours sans 

précipitations avec des traitements à pleine dose et ce jusqu'à la récolte. 

 

 

BRÛLURE BACTÉRIENNE 

  

Des symptômes ont été observés dans des vergers de la Rive-Sud qui étaient affectés par la 

brûlure bactérienne en 2014.  

 

STRATÉGIES D'INTERVENTION 

 

Au début, les premiers symptômes sont assez discrets, mais ils évoluent rapidement. Les pousses  

vont virer orange et il y aura  apparition de gouttelettes d’exsudat de différentes couleurs 

(blanche, crème, orangée et parfois rouge). Par la suite, il y aura flétrissement de l’extrémité des 

jeunes pousses ou des bouquets à fruits, puis les jeunes fruits noircissent.   

 

L’élimination rapide des foyers est la meilleure stratégie pour limiter les dégâts. Il faut marquer 

les arbres atteints et couper les rameaux infectés à environ 30 à 45 cm sous la pousse infectée de 

préférence à une jonction de branche ou sur le tronc si la branche est trop infectée. La coupe 

devrait être faite sur le bois de 2 ou 3 ans et il est recommandé de laisser un moignon de 1 à 2 

pouces (ne pas faire une coupe nette) qui pourra être taillé l'hiver prochain. Si les arbres sont trop 

atteints et que vous voyez des chancres sur le tronc, il serait recommandé d'arracher ces arbres. 

Ensuite, vous sortez le bois et les rameaux infectés du verger et vous les brûlez. 

 

Il est très important d’être vigilants vis-à-vis de cette maladie et de bien inspecter vos vergers au 

moins 2 fois par semaine pour déceler s’il y a présence ou évolution des symptômes. Attardez-

vous particulièrement aux cultivars Honeycrisp, Gala et Paulared qui sont plus sensibles à cette 

bactérie!  

 

Ce message était mon dernier message de la saison à moins qu’une situation exceptionnelle se 

présente. 

 

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

 

Bonne saison !!! 

 

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc. 

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

 

 


