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Mercredi le 18 juin 2014 

 
Message No 19 
 
Nous sommes mercredi le 18 juin 2014. Le calibre des fruits sur le cultivar McIntosh devrait se 
situer entre 10 et 15 mm dans la majorité des vergers.  
 
TAVELURE  
 
Nous avons reçu de la pluie pour les secteurs de Ste-Famille et de Saint-Antoine-de-tilly.  Les 
conditions enregistrées pendant ces pluies ont engendré des infections légères en cours pour les 2 
secteurs.  
  
Sainte-Famille 

 
Pour le secteur de Ste-Famile, nous avons eu de la pluie qui a débutée dans la nuit de matin à 
mercredi vers 1h00 du matin. Il est tombé 6 mm de pluie à une température moyenne de 17,3oC. 
Nous observons une infection légère en cours qui se terminera lorsque le feuillage aura séché. 
 
Saint-Antoine-de-tilly 

 
Pour le secteur de St-Antoine-de-tilly, nous avons eu de la pluie qui a débutée mardi soir vers 
23h00. Il est tombé 6 mm de pluie à une température moyenne de 17,7oC. Nous observons une 
infection légère en cours qui se terminera lorsque le feuillage aura séché. 

 

Stratégies 

 

Pour les 2 secteurs, selon les interventions que vous avez faites avant cette pluie, voici 2 

scénarios possibles. 

 

Scénario 1 : 

 
Si vous aviez fait un traitement avant la pluie et qu'il remonte à moins de 3 jours avant le début 
de la pluie, il n'a pas été délavé par la pluie tombée. Votre verger était donc protégé pendant cette 
infection.  

 

Scénario 2: 

 
Si vous dernier traitement remonte à plus de 3 jours avant le début de la pluie, il y probablement 
eu du feuillage qui s'est développé et qui n'était pas protégé pendant cette infection. Il serait 
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recommandé de faire un traitement en post-infection avec du INSPIRE SUPER ou du 
FONTELIS lorsque le feuillage sera sec. Vous avez jusqu'à 48 heures après le début de la pluie 
pour faire ce traitement.  
 
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 


