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Stade phénologique  

Nouaison. Le calibre dans la McIntosh varie de 8 à 12 mm.  Jusqu’à 15 mm dans les variétés 
hâtives. 
 

Feu bactérien 

Pour les variétés tardives (dont Honeycrisp) et les nouvelles plantations, notez qu’il y a un 
risque d’infection par le feu bactérien dans la région s’il y a encore des fleurs ouvertes dans 
votre verger.  Le modèle RIMpro-erwinia prédit un risque d’infection du 8 au 10 juin pour les 
fleurs ouvertes entre le 4 et 8  juin et un risque d’infection le 12 juin pour les fleurs ouvertes le 9 
juin.  Pour suivre l’évolution des conditions et les risques de feu bactérien des différentes 
régions, consulter RIMpro pour la brûlure bactérienne.   
 
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.  Appliquer dans 1000 litres/ha de 
bouillie et ne pas mélanger avec d’autres produits.  Ces produits doivent être bien absorbés par 
la fleur, il faut donc éviter de les appliquer durant ou juste avant une pluie.  
 
Pour plus d’informations sur la brûlure bactérienne, consultez l’avertissement no4 du 6 mai 
2013.  
 

Tavelure  

Les derniers résultats d’éjections forcées  nous indiquent qu’il y a encore un nombre 
appréciable de spores prêtes à être éjectées; ce n’est pas encore la fin des primaires.  
 
Prochain risque d’infection 
Les précipitations de mardi le 10 juin occasionneront un risque d’infection.  Prévisions : début 
de la pluie vers 3h30 mardi matin, 10.5 heures de mouillure à une température moyenne de 
14.6°C et 7 mm de pluie.  
 
Le risque d’infection demeure plus grand dans les sections de verger où la tavelure était 
abondante l’été dernier et dans les variétés sensibles; priorisez vos interventions  et assurez-
vous de maintenir une bonne couverture dans ces sections.   
 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
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Les options:  
 
Traitements en protection avec un fongicide protectant tel que POLYRAM, MANZATE, DITHANE, 
CAPTAN avant la pluie. 
 
Traitements en germination, ou « stop » 

- utiliser un fongicide protectant comme du Polyram ou du Captane.   
- 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. 
 

RIMpro: http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm 
 
Infections secondaires 
Dépistez votre verger pour vérifier l’apparition des premières taches de tavelure sur le feuillage 
de l’année. Les taches causées par l’infection du 4 mai sont visibles depuis le 20 mai.  Et les 
taches causées par l’infection du 14 mai sont maintenant visibles. Si des taches sont présentes, 
il vous faudra adopter une stratégie d’intervention pour la tavelure secondaire.  Pour plus 
d’information sur la gestion de la tavelure d’été, consulter le Guide PFI, fiche 103 ou lire le 
bulletin #6 du 24 juillet 2009.  
 
 

Éclaircissage 

L’éclaircissage peut vous permettre de régulariser la récolte année après année et d’assurer un 
meilleur calibre de fruits.   Cette opération doit être planifiée selon la charge visée et les produits 
éclaircissant peuvent être appliqués plus d’une fois entre le stade calice et un calibre de 20 mm. 
 

Faites vos traitements de préférence lorsque le vent est tombé, en fin de journée ou tôt le 
matin, dans des conditions de séchage lent (mais 6 heures avant une pluie).  Appliquer 
idéalement 1000 litres de bouillie à l’hectare.  Les traitements avec du FRUITONE (NAA) et du 
MAXCEL  sont efficaces sur un calibre de 5 à 15 mm. Le CILIS PLUS est efficace sur un calibre de 
5 à 10mm.  Le SEVIN peut être utilisé du calice à un calibre de 12 mm. Soyez prudent si vous 
prévoyez utiliser le SEVIN sur les Cortland, car certaines conditions climatiques peuvent 
entraîner un effet éclaircissant trop important.  
 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2014/02/fiche103.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pom09.pdf
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Parce que la réaction du fruit à l’éclaircissage dépend surtout des hydrates de carbone 
disponibles pour sa croissance, le tableau suivant vous indiquera si la dose doit être modifiée à 
la hausse ou à la baisse : Bilans hydrate de carbone pour Compton. 
 
Pour plus d’information, consultez ce bulletin d’information sur l’éclaircissage. 
 

Engrais foliaires 

Après la nouaison, des applications de calcium, de bore et de magnésium peuvent être 
appliquées. Notez qu’à des températures supérieures à 25°C, il peut y avoir des risques de 
phytotoxicité avec certains produits. 
Consultez l’affiche des traitements foliaires pour plus de détails.  
 
Bonne semaine ! 
 
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/references/8/Karine/eclaircissage-2014/Bilan%20HC%20Compton%205%20juin.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom12.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

