
Montmagny, 17 février 2014

Un nouveloutil pour la gestion de la tavelure

Claude Dubois, agronome



Biofongicide à base d’ail (formulation liquide)

Homologué automne 2012

-Tavelure (Pomme et Poire)
-Blanc (Vigne)

Intrant autorisé par Ecocert Canada



Dose : 1,8%;  7 – 9 L/ha  (max 18 L/ha)
Délai avant récolte : 0 jour
Délai de réentrée : Lorsque le produit est secDélai de réentrée : Lorsque le produit est sec
Coût: 42 – 54 $/ha (17 – 22$/acre)
Emballage : Une (1) caisse = 2 x 10L 
Conservation: 



CalypsoMC (Thiaclopride)**

Captan (Captane)**

FontelisMC (Penthiopyrade)**

Kocidemd 2000 (Hydroxydede cuivre) **

·
·

Kocide 2000 (Hydroxydede cuivre) 
Kumulus (Soufre)**

Manzatemd ProStickmc (Mancozeb)*

NovaTM(Myclobutanil)**

SovranMD (Krésoxim-méthyl)**

Sirocco (Bicarbonate de potassium)*

*La compatibilité physique et chimique a été évalué.  
** La phytotoxicité a été évalué sur des pommiers de 
variétés Lobo, Cortland et Macintosh. 



Patron d’utilisation évalué en 2013: 

-Post infection -Post infection 
En mélange avec fongicide systémique

-Infection secondaire



27 mai
Nova 560 g/ha

Captan 1,5 kg/ha

Essai post infection

Traitement post infection 1

27 mai Captan 1,5 kg/ha
Buran 7,2 L/ha

Cote Rimpro > 900
Stade phénologique : pleine floraison
Temps entre dernière pluie et traitement : 25 heures
DH : 1750 (162 hrs)



Essai post infection

Traitement post infection 2

Fontelis 1,5 L/ha
Magnésium 4 L/ha

Cote Rimpro 450
Stade phénologique : calice
Temps entre dernière pluie et traitement : 63 heures
DH : 1467 (103 hrs)

5 juin
Magnésium 4 L/ha
Calypso 350 mL/ha

Buran 7,2 L/ha



Essai post infection

Traitement post infection 3

Sovran 225 g/ha
Captan 2 kg/ha

Cote d’infection (infections secondaires) : graves (feuilles)
Stade phénologique : 20-25 mm
Temps entre dernière pluie et traitement : 37 heures
DH : 2013 (133 hrs)

30 juin
Captan 2 kg/ha
Calcium 4 L/ha

Buran 7,2 L/ha
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Sévérité de la tavelure
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Dates traitements au champ: 
4 septembre
18 septembre

Impact de pulvérisation tardive sur le 
développement de la tavelure durant l’entreposage

18 septembre
27 septembre

Récolte des fruits :
2 octobre

Résultats : réduction de l’incidence durant l’entreposage;

Essais à nouveau en 2014; traitement unique avant récolte 
avec pulvérisateur du producteur, à suivre…



Merci!


