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Répondeur pomicole 
Région de l’Estrie 

 
 
Message # 15 :   mardi 27 mai 2014 
 

Le vendredi 30 mai à 13h30, une demi-journée d’information sur l’éclaircissage sera offerte en 
Estrie par Paul-Émile Yelle, agronome consultant. En cas de forte pluie, remise au lundi 2 juin 
13h30.  Cette clinique se tiendra au Verger Gros Pierre, 6335 Rte Louis S St Laurent, Compton.  
Préparez vos questions !  

 

Stade phénologique  

Pleine floraison dans les vergers de la région.   
 

Tavelure  

État de situation 
 
Les précipitations ont été abondantes hier et aujourd’hui.  Près de 25 mm d’eau sont tombés 
dans la plupart des secteurs de la région et  les fongicides protectants risquent d’être délavés. 
 
Cumul des précipitations dans la région (mm) 

Dates Bromptonville Coaticook Compton Magog Richmond Stanstead-est 

Dimanche, 
25 mai 

3.8 0.8 2.0 1.2 4.6 1.9 

Lundi,    
26 mai 

17.4 22.0 10.0 18 11.2 22.1 

Et plus de 14 mm sont tombés aujourd’hui, le 27 mai, à Compton. 
 
Il faut maintenir une bonne protection de vos pommiers au cours des prochains jours puisque 
les risques d’infection se poursuivent.  Si votre traitement a été délavé au cours de la journée, 
vous pouvez revenir en traitement « stop » d’ici la fin de la journée ou en post-infection 
lorsque la pluie aura cessé. 
 
Les captures de spores sur rotorod sont moins nombreuses, mais demeurent bien présentes.  
Les derniers résultats d’éjections forcées seront disponibles aujourd’hui en fin de journée. 
 
Continuez de vider vos pluviomètres après chaque application de fongicide pour savoir à quel 
moment votre traitement sera délavé, car les précipitations sont variables d’un secteur à 
l’autre. 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
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Pour les traitements en germination, ou « stop » 

 Utiliser un fongicide protectant comme du Polyram ou du Captane.   

 Profitez des accalmies. Ou arrosez durant une pluie légère ou une bruine, pour que le 
fongicide entre en contact avec les spores qui sont en train de ‘germer’ sur la feuille. 
Ainsi le fongicide les tue et interrompt la progression vers l’infection. Vous aurez remis 
la minuterie à zéro.  Notez toutefois que le fongicide sera rapidement ou lentement 
délavé selon l’intensité de la pluie et il ne pourra assurer de protection persistante. 

 Le moment d’application est donc critique et on cherche à faire ce type de traitement 
avant qu’il y ait infection, mais alors qu’il y a un maximum de spores en germination sur 
le feuillage et que très peu de spores vont continuer à s’y déposer après le traitement.  
Le moment optimum correspond au pic du halo blanc sur le graphique de RIMpro. 

 
Pour les traitements en post-infection: utiliser un produit pour lequel il n’y a pas de résistance 

connue dans votre verger. Les fongicides pénétrants doivent être appliqués après la pluie, sur un 
feuillage sec pour une bonne absorption et au pic du nuage orange sur RIMpro ou idéalement 
dans les 48 heures du début de la mouillure ou du délavement.   Lors de l’utilisation des 
fongicides pénétrants, assurez-vous de ne pas faire plus de deux traitements consécutifs avec 
des produits d’une même famille et ayant le même mode d’action.  Les fongicides FLINT et 
SOVRAN font partie du groupe 11 (famille des strobilurines). NOVA fait partie du groupe 3 
(famille des triazoles).  INSPIRE SUPER combine un groupe 3 et 9. 
 
- Pour avoir accès à la nouvelle version de RIMpro, suivez ce lien : 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm 
- Pour comprendre le fonctionnement du modèle RIMpro, référez-vous au bulletin 

d’information Anatomie d’une infection de la tavelure selon RIMpro.   
 

 

Feu bactérien 

 
Tant que la floraison est en cours, des risques d’infection par la brûlure bactérienne peuvent 
survenir.  Aucun risque d’infection pour la région présentement. Pour suivre l’évolution des 
conditions et les risques de feu bactérien des différentes régions, consulter RIMpro pour la 
brûlure bactérienne.   
 
5 facteurs de risques sont à considérer pour cette maladie :  
1. une source de bactéries;  

2. des variétés sensibles (paulared, golden russet, vista bella, gala, lobo, cortland, spartan et 
honeycrisp);  

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
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3. des fleurs ouvertes avec pétales;  

4. des températures élevées pendant quelques jours et  

5. une légère mouillure (par la pluie ou une forte rosée)  
 
Une infection de seulement quelques dizaines de bouquets floraux (hâtifs ou tardifs) par arbre 
peut être catastrophique.  Pour prévenir les infections de feu bactérien, vous pouvez utiliser la 
Streptomycine ou la Kasumin, 24 à 48 h avant ou dans les 24 h suivant l’infection.  Le Blossom 
protect peut être utilisé dans les 24 h avant l’infection.   
 
Pour plus d’informations sur la brûlure bactérienne, consultez l’avertissement no4 du 6 mai 
2013.  
 
Bonne fin de journée ! 
 
 
Caroline Turcotte, agronome 
Conseillère en horticulture fruitière 
819-820-3001 poste 4360 

 

 

MÉTÉO 

RAPPEL : La station météo qui sert à établir les prévisions de la région est située à Compton. 
 
Prévisions météo horaires (Compton) 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-compton.txt 
 
 Agrométéo Québec pour les prévisions agricoles et des sommaires hebdomadaires. 

http://agrometeo.org/ 
 Environnement Canada pour les diverses municipalités de l’Estrie 

http://www.weatheroffice.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc 
 Météomédia «  Zone verte » : www.zoneverte.com 
 Pour les secteurs bordant la frontière, il existe en anglais un excellent site : 

http://www.fairbanksmuseum.org/forecasts, produit par l’observatoire du Musée Fairbanks 
de St-Johnsbury au Vermont. 

 
Pour voir venir la pluie : 
 Radar météo de Montpellier, au Vermont : 

http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020 
 Radar météo de Montréal http://www.weatheroffice.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN 
 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-compton.txt
http://agrometeo.org/
http://www.weatheroffice.gc.ca/forecast/canada/index_f.html?id=qc
http://www.zoneverte.com/
http://www.fairbanksmuseum.org/forecasts
http://www.intellicast.com/National/Radar/OneKm.aspx?location=USNH0020
http://www.weatheroffice.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN

