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Stade phénologique  

Nouaison. Le calibre de la McIntosh varie de 12 à 20 mm.   
 

Tavelure  

Dans les vergers où la litière est bien dégradée,  la quantité de spores est pratiquement épuisée 
tel que nous l’indiquent les captures sur rotorod.  Par contre, si des feuilles de la litière sont 
encore entières, il est possible que des spores persistent.  Aujourd’hui en fin de journée, nous 
aurons une lecture plus juste de l’état des spores, via les résultats d’éjections forcées. 
 
Scénario 1 
Dans les vergers où la pression de la tavelure est faible et dans les vergers où la litière est bien 
dégradée, vous pouvez considérer que c’est la fin des primaires. Si vous n’avez pas de taches 
dans votre verger, il vaut mieux maintenir une couverture jusqu’à la fin de la sortie des taches 
primaires (d’ici la fin juin).  Par la suite, répéter à dose réduite aux 10 jours de pluie jusqu’à la mi-
juillet et ensuite aux 15 jours de pluie jusqu’à la mi-août. 

 
Scénario 2 
Pour les vergers ou sections de vergers ayant un fort inoculum, et particulièrement pour les 
variétés sensibles, il y a un faible risque d’infection prévu mercredi.  Les prévisions divergent 
quelque peu et le risque d’infection varie de faible à nul.  Prévoyez un traitement en protection 
ou un traitement « stop » si la pluie vient qu’à tomber chez vous et que la période de mouillure 
se prolonge sur plus de 9h. 
 
Scénario 3 
Si des taches de tavelure sont présentes dans votre verger, il faut 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. En bref : 
 
 Si des taches sont présentes dans votre verger et qu’elles sont fréquentes (plus de 2 taches 

sur moins de 48 pousses observées), il faudra continuer les traitements protectants à dose 
régulière après chaque 25 mm de pluie jusqu’à la mi-juillet et après chaque 35 mm de pluie 
jusqu’à la mi-août, puis à dose réduite jusqu’à la récolte. 

 Si des taches sont présentes dans votre verger et qu’elles sont peu fréquentes (1 tache sur 
40 pousses observées ou plus), continuez les traitements protectants à dose réduite après 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.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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chaque 35 mm de pluie jusqu’à la mi-juillet.  Par la suite, répétez les traitements protectants à 
dose réduite aux 10 jours de pluie jusqu’à la mi-août. 

 
Il faudra ajuster votre stratégie selon votre tolérance à la tavelure, selon le marché visé et selon vos 
cultivars.  
 
Les fongicides protectants recommandés pour la gestion de la tavelure secondaire sont le SUPRA 
CAPTAN OU MAESTRO, le DITHANE, MANZATE ou le POLYRAM.  NOTEZ que le délai avant récolte 
des DITHANE, MANZATE et POLYRAM est de 45 jours. 

 

Feu bactérien 

S’il y a eu infection dans votre verger durant la floraison, il est possible que les symptômes 
commencent à apparaître.  Surveillez les variétés sensibles et éliminez, par temps sec, les 
branches infectées dès l’apparition des symptômes.  Si vous soupçonnez des symptômes de feu 
bactérien dans votre verger, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller pour 
confirmation du diagnostic et établir votre stratégie d’intervention. 
 

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 certains 
produits éclaircissant peuvent être appliqués jusqu’à un calibre de 20 mm. 

Un dernier bilan hydrate de carbone pour Compton est disponible. 
Pour plus d’information, consultez ce bulletin d’information sur l’éclaircissage. 
 

Carpocapse de la pomme 

Début des captures dans la région. 
Si votre verger a un historique de dommages et des populations élevées de carpocapse, le seuil 
d’intervention recommandé pour le 1er traitement est de 10 captures de carpocapse (papillons) 
durant deux semaines consécutives.  
Si vous aviez peu ou pas de dommages de carpocapse par le passé, vous pourriez utiliser le seuil 
d’intervention de 50 captures cumulées.  Ce seuil est utilisé depuis plusieurs années en Estrie 
puisque les populations sont relativement faibles. 
 
Bonne semaine ! 
 
Caroline Turcotte, agronome 
Conseillère en horticulture fruitière 
819-820-3001 poste 4360 
 
 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/eclaircissage-2014/Bilan%20HC%20Compton%2013%20%20juin.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom12.pdf
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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/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

