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Mardi le 10 juin 2014 

 
Message No 16  
 
Nous sommes mardi le 10 juin 2014. Le stade nouaison (4-5 mm) sur le cultivar McIntosh a été 
atteint dans les vergers du secteur de Saint-Antoine-de-tilly et devrait être atteint dans les 
prochains jours dans les vergers du secteur de Sainte-Famille.  
 
TAVELURE  
 
De fortes précipitations sont actuellement prévues pour la journée de jeudi, vendredi et samedi. Il 
serait important de protéger vos vergers avant ces précipitations. Pour les 2 secteurs, vous 
pourrez appliquer un fongicide protectant tel que du POLYRAM avant les prochaines 
précipitations si votre dernier traitement remonte à plus de 3 jours. 
 
Si jamais nous recevons plus de 25 mm de pluie pendant ces précipitations, ce qui entraînera le 
délavement de votre fongicide appliqué en protection, la meilleure stratégie sera d’effectuer un 
traitement « stop » avec un fongicide protectant aussitôt que vous aurez atteint 25 mm de pluie. 
Ce traitement peut être fait sur feuillage mouillé entre 2 pluies ou sous faible pluie (moins de 5 
mm à l’heure). Les traitements réalisés sous la pluie ne seront efficaces que pour les 
précipitations en cours. Vous aurez aussi la possibilité de faire un traitement en post-infection 
avec du FONTELIS ou du INSPIRE SUPER lorsque le feuillage sera sec. Mais attention, lors de 
longs épisodes de pluie, nous n’avons pas toujours de bonnes fenêtres pour faire ces 
interventions en post-infection. 
 
À cette période de l'année, le traitement devrait assurer une protection de 3 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. 
 
  
 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 


