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Tavelure  

C’est la fin des primaires pour tous.  Les derniers résultats d’éjections forcées, qui proviennent 
de feuilles très tavelées et peu décomposées, nous le confirment.   
 
Scénario 1 
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 
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 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. 

 
Scénario 3 
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. 
 
Les fongicides recommandés pour la gestion de la tavelure secondaire sont :  
SUPRA CAPTAN OU MAESTRO à une dose réduite.   
DITHANE, MANZATE et POLYRAM; notez que le délai avant récolte de ces produits est de 45 jours. 
 
Il faudra ajuster votre stratégie selon votre tolérance à la tavelure, selon le marché visé et selon vos 

cultivars.  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.  
 

 

Feu bactérien 

S’il y a eu infection dans votre verger durant la floraison,  les symptômes devraient être 
apparents.  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 
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votre verger, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller pour confirmation du 
diagnostic et pour établir votre stratégie d’intervention. 
 

Carpocapse de la pomme 

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. 
 
Voici les principaux produits à utiliser:  
 RIMON est un ovicide très efficace mais il doit être appliqué avant la ponte des œufs et il 

est facilement délavé par la pluie. 
 INTREPID est efficace sur les œufs et les larves.  Il est moins sensible au lessivage. 
 CALYPSO et ASSAIL sont deux produits efficaces sur les œufs et les larves.  Ils doivent être 

appliqués au moins 4 h avant une pluie.  Ils ont aussi une efficacité contre les cicadelles, 
mineuses pucerons et mouche de la pomme. 

 ALTACOR et DELEGATE sont des produits qui peuvent être utilisés contre les larves. Ils sont 
aussi efficaces contre les tordeuses et la mineuse 

 VIROSOFT est un produit biologique homologué contre le carpocapse. Il est efficace contre 
les larves. On doit maintenir une bonne couverture et l’appliquer régulièrement puisqu’il est 
facilement dégradé par le soleil et la pluie.  

 
Pour tous les traitements contre le carpocapse vous devez assurer une bonne couverture en 
appliquant un minimum de 500 à 1000L d’eau par hectare selon le gabarit des arbres. Ne pas 
faire de traitement un rang sur deux. Assurez vous d’atteindre le centre des arbres.  
 

Mouche de la pomme 

Il faut penser à installer vos pièges (sphères rouges engluées) pour le dépistage de la mouche de 
la pomme. 
 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
Caroline Turcotte, agronome 
Conseillère en horticulture fruitière 
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