
 

 
 

Hortitel POMME #1, vendredi le 25 avril 2014 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

 Bonjour et bienvenue à une nouvelle saison de messages Hortitel pommes!  
 

DÉGATS DE RONGEURS 

Les rongeurs ont fait des dommages importants dans plusieurs vergers de la région, 

plus particulièrement à Franklin.  

 

Pour vous aider à prendre des décisions en fonctions des dommages de rongeurs 

observés dans votre verger, il y aura une clinique d’information incluant une 

démonstration de la greffe en pont, vendredi le 2 mai à 13h15 avec l’agronome 

Paul Émile Yelle, dans un verger de Franklin. Réservez cette date à votre agenda 

et plus de détails vous seront donnés dans un prochain message Hortitel.   

 

D’ici là, si vous observez des dommages de rongeurs sur les troncs de vos arbres 

vous pouvez badigeonner les plaies avec une peinture au latex pour favoriser la 

cicatrisation. L’ajout de thirame au latex agit comme répulsif contre les rongeurs 

ainsi que certains insectes ravageurs comme la sésie du cornouiller. Pour réaliser 

cette recette maison on mélange 500 g de THIRAM 75-W dans 1 L d’eau et 3 L de 

peinture au latex d’intérieur blanc. Il existe aussi des préparations commerciales 

tels que SKOOT, Heal and Seal™ et Balsam.  

 

Si vous prévoyez faire des greffes de réparation au pied des arbres, vous devez 

prélever le bois, avant le débourrement, pour faire des ponts. choissisez des 

gourmands d'un an dont le diamètre est entre 9 et 13 mm; conservez-les humides et 

au froid jusqu'au moment de greffer, soit après le débourrement. 

 

 



CROISSANCE  

Le débourrement de la variété McIntosh est prévu en fin de semaine sur les sites 

les plus chauds de la Montérégie.  

 

TAVELURE 

Les résultats des éjections forcées sur le site agrireseau montrent que les spores 

de tavelures sont déjà matures dans plusieurs vergers pilotes. Les premiers 

traitements phytosanitaires vont donc débuter bientôt. Le traitement au cuivre ou 

à la bouillie bordelaise sont idéals en début de saison puisqu’ils permettent de lutter 

non seulement contre la tavelure mais aussi contre les chancres (voir le contrôle des 

chancres plus bas).  

 

Si ce n’est pas déjà fait, hâtez-vous de faire le réglage de votre pulvérisateur. Si 

vous avez besoin d’aide consultez la liste des personnes accréditées dans le cadre 

du programme action réglage 2013 qui se trouve sur agrireseau. La compagnie 

AGyours et le club ProPomme ont a réalisé des capsules vidéo qui expliquent en 

détail la procédure pour régler votre pulvérisateur.  Vous pouvez visionner ces 

vidéos gratuitement sur le site internet d’AGyours. 

 

Il est également temps d’appliquer des mesures de prévention contre la tavelure 

pour réduire l’innoculum dans votre verger. Par exemple, le broyage des feuilles de 

l’année dernière, combiné à l’application d’urée au sol est un bon moyen de réduire 

les sources d’infection, puisqu’il permet d’accélérer la décomposition des feuilles.  

Le broyage des feuilles peut se faire en même temps que le broyage des branches 

lorsque vous avez terminé la taille des pommiers.   

 

Le traitement à l’urée se fait en diluant 50kg d’urée dans 1000L d’eau.  Cette 

bouillie peut ensuite être appliquée à un taux d’application de 200 à 400L/ha.  

Vous pouvez réaliser cette application avec votre pulvérisateur à pommier en 

ouvrant seulement les buses du bas ou idéalement avec un pulvérisateur à rampe.  Si 

vous n’avez pas le temps de le faire sur l’ensemble du verger, commencez par les 

zones qui ont été les plus affectées par la tavelure en 2013.   

  

CONTRÔLE DES CHANCRES  

Si des sections de votre verger souffrent de dépérissement, même des jeunes 

arbres sains peuvent être exposés au chancre européen. Le contrôle se fait par 

l’éradication des branches affectées lors de la taille et le traitement au cuivre. Ces 

produits agissent aussi en prévention contre la brûlure bactérienne.  

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Liste%20Op%c3%a9ration%20action%20r%c3%a9glage%202013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Liste%20Op%c3%a9ration%20action%20r%c3%a9glage%202013.pdf
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs


  

Le traitement au cuivre se fait au stade débourrement en utilisant 450 litres de 

bouillie à l’hectare ou plus pour bien mouiller le tronc et les fourches. Utiliser un 

pulvérisateur avec un bon système d’agitation. On peut utiliser un fongicide à base 

de cuivre comme le Copperspray PM à raison de 4 kg/ha.  

 

Bon début de saison !!! 

Evelyne Barriault, agr. 

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 4286 



ANNONCES : 

 Nouveau Guide PFI.  Fiches techniques couvrant plusieurs secteurs de la 

production pomicole. Un incontournable à vous procurer sur le site de 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244 

 Des capsules vidéo sont maintenant disponibles pour vous aider à bien 

préparer la prochaine saison de votre pulvérisateur.  Vous pouvez les 

consulter sur le site d’AGyours.  

 Le dépistage des insectes est aussi couvert par quelques capsules vidéo 

disponibles sur le site de l’IRDA. 

 Abonnez-vous aux avertissements du réseau pommier : 1-418-380-2100 

poste 3581  
 Le Guide des traitements foliaires du pommier 2014-2015 est disponible chez 

certains distributeurs de produits et au CRAAQ : 1-888-535-2537;  

 

PRÉVISION MÉTÉO HORAIRE INCLUANT VENTS !!! 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-henryville.txt 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Franklin.txt 

 

Météo : Prévisions pour Huntingdon  

http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html 

 

  

Prévisions pour St-Jean-sur-Richelieu  

http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html 

 

Voyez venir la  pluie (images radar) 

http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 

http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Lat

est-composite-que-cappi.png 

 

Pour les prévisions américaines : 

Prévision National Weather Service pour Churubusco, NY 

http://www.weather.gov/ 

 

et le radar de Burlington 

 

http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&

loop=no 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4244
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902
https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-des-traitements-foliaires-du-pommier-2014-2015--guide-to-foliar-treatments-of-apple-trees-2014-2015/p/PPOM0106
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-henryville.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Franklin.txt
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.weather.gov/
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no

