
 
 

Hortitel POMME #26, mercredi 18 juin 2014 8h 

Mises à jour téléphoniques 1-888-799-9599 

 

CROISSANCE  

Les pommes de la variété McIntosh ont entre 16 et 24mm de diamètre.  
 

ÉTAT DES SPORES 
Le dernier résultat des éjections forcées est à un niveau moyen pour Franklin mais très faible pour tous les autres 

sites. Dans les vergers de la Montérégie, on remarque que la litière des feuilles de l’année dernière est assez bien 

décomposée, ce qui n’est pas le cas des échantillons s de feuilles envoyées pour les tests d’éjection forcées. Ces 

dernières sont conservées dans une cage au sol, dans un verger de Franklin, à l’abri des bris mécaniques et protégés 

lors des arrosages de fongicide.   

 

TAVELURE 
Dans les vergers avec un inoculum faible où la litière est assez bien décomposée, la pluie qui a débuté hier 

soir a provoqué l’éjection d’une faible quantité de spores et l’infection est négligeable. Toutefois, il est 

préférable de  maintenir une bonne couverture de fongicide jusqu’à la fin de la sortie des taches primaires 

(d’ici la fin juin). Par la suite, vous pouvez répéter les traitements 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.  

 

Dans les vergers où l’inoculum est élevé et où la litière n’est pas bien décomposée, si vous avez appliqué un 

fongicide de contact après les grosses pluies de la semaine dernière votre protection était adéquate pour cette 

infection.  Si votre dernier traitement a été lessivé par la pluie, il serait préférable d’effectuer un traitement stop 

le plus tôt possible.  

 

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, consultez  la fiche 103 du Guide PFI, 

ou le bulletin d’information #6 du 24 juillet 2009. 

 

En résumé : 

Si ce n’est pas déjà fait, il est temps de dépister votre verger de façon à repérer les taches de tavelures 

qui pourraient causer des infections secondaires durant les pluies d’été. Selon leur abondance vous pourrez 

adapter votre gestion de la tavelure durant l’été de la façon suivante : 

 

 Si des taches de tavelure sont présentes dans votre verger et qu’elles sont fréquentes, c'est-à-dire qu’il 

vous est possible d’en voir plus de 2, sur 40 pousses observées : continuez les traitements avec des 

fongicides protectants à pleine dose après chaque 25 mm de pluie jusqu’à la mi-juillet et après chaque 35 

mm de pluie jusqu’à la récolte. 

 

 Si des taches sont présentes dans votre verger mais qu’elles sont peu fréquentes, c'est-à-dire que vous en 

voyez en moyenne 1 par 40 pousses observées ou plus : continuez les traitements avec des fongicides 

protectants à dose réduite après chaque 35 mm de pluie jusqu’à la mi-juillet.  Par la suite, répétez les 

traitements protectants après 10 jours de pluie mesurable jusqu’à la mi-août. 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2014/02/fiche103.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2014/02/fiche103.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pom09.pdf


 Si vous n’avez pas de taches dans votre verger, Bravo!!! Vous devez toutefois maintenir une couverture 

jusqu’à la fin de la sortie des taches primaires (d’ici la fin juin).  Par la suite, vous pourrez répéter les 

traitements à dose réduite après 10 jours de pluie mesurable jusqu’à la mi-juillet et après 15 jours de pluie 

jusqu’à la mi-août. 

 

Voici les NOMS COMMERCIAUX et (matières actives) des fongicides qui peuvent être appliqués à 

cette période de l’année : 

 

CAPTAN et MAESTRO (Captane) Réduction de la dose par rapport au début de saison.  Évitez toute 

application de Captan ou Maestro dans les 10 jours avant ou après l’application d’un mélange contenant de 

l’huile.    

POLYRAM (métiram), DITHANE  et MANZATE (Mancozèbe), Attention délai de 45 jours avant récolte 

ne pas appliquer sur les cultivars d’été.   
 

BRÛLURE BACTÉRIENNE 

S’il y a eu infection dans votre verger durant la floraison, il est possible que les symptômes soient déjà 

visibles. Inspectez attentivement les variétés sensibles et les zones à risque et assurez-vous d’éliminer 

rapidement les branches infectées. Consultez le bulletin sur la taille d’éradication du feu bactérien pour 

plus de détails. (bulletin d’information no.16 du 17 juin 2014 sur le site du réseau pommier) 

 

INSECTES : 
Mouche de la pomme : si vous prévoyez faire le dépistage de la mouche, il est temps d’installer vos 

pièges (boules rouges et collantes!)  

 

Carpocapse : 
Les captures de carpocapse dans les pièges de la région sont en augmentation. Quelques vergers ont 

atteint le seuil de traitement qui est de plus de 10 captures de papillons pendant plus de deux semaines 

consécutives. Selon les modèles prévisionnels nous pensons qu’une partie des œufs ont été pondus et que 

les premières larves ont commencé à apparaître en fin de semaine.  

 

Les traitements en dilué sont recommandés contre cet insecte. 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.  

 

Stratégies de traitement suggéré selon votre dépistage et historique: 

 Si vous avez des pièges : le seuil pour effectuer votre 1er traitement est de plus de 10 captures 

de carpocapse (papillon), pendant deux semaines consécutives.   

 

 Si vous n’avez pas de pièges et que vous avez eu des dommages importants l’année dernière : Il 

est fortement recommandé d’adopter une stratégie à 3 traitements durant la saison en cours.   

 

1er traitement à faire cette semaine entre le 16 et le 19 juin avec RIMON. 

2e traitement à faire 2 semaines plus tard sur les larves avec ALTACOR ou un autre produit d’un 

autre groupe en fonction des autres ravageurs à traiter (voir le tableau plus bas).   

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16pom14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16pom14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/frankli-cydia.png


3e traitement à faire contre les œufs et les larves, environ 2 semaines après le traitement 

précédent avec CALYPSO ou un autre produit d’un autre groupe en fonction des autres ravageurs 

à traiter (mouche, tordeuses, etc.) et du délai avant récolte (voir le tableau plus bas).   

  

 Si vous n’avez pas de piège et que votre historique de dommage est de faible à modéré, vous 

pouvez adopter la stratégie suivante à un ou deux traitements : 

 

1er traitement contre les larves avec ALTACOR (vers 450 à 500 dj en base 10 soit vers la fin 

juin ou le début juillet)  

2e traitement contre les œufs et larves avec CALYPSO environ 2 semaines plus tard.   

 

Produits à utiliser: 

 RIMON est un ovicide très efficace mais il doit être appliqué avant la ponte des œufs. Son 

effet résiduel peut durer jusqu’à 14 jours.     

 INTREPID est efficace sur les œufs et les larves  

 CALYPSO et ASSAIL (sont deux insecticides du groupe 4) sont efficaces sur les larves et les 

œufs. 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 et qui 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.    

 

Afin de prévenir la résistance des insectes il est préférable d’alterner les insecticides de groupes 

différents.  Voici un tableau tiré de l’affiche PFI 2013-2014 qui montre les insecticides homologués 

contre le carpocapse de la pomme, leur groupe chimique et leur efficacité sur les œufs et les larves 

Caractéristiques de certains 

produits: Produits  

Groupe  Ovicide  Larvicide  

ALTACOR  28  1*  4  

ASSAIL  4  3  2  

CALYPSO  4  3  2  

DELEGATE  5  0  4  

IMIDAN 1b 2 3 

INTREPID  18  3  3  

RIMON  15  4  0  

VIROSOFT virus  2 
*Efficacité selon l’affiche PFI 2013-2014 : 1 = faible, 2= passable, 3= bonne, 4 = excellente 

 

 

 

Evelyne Barriault, agr. 
Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

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

 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=33285970
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


 

      

 

RÈGLES ET PRINCIPES DES TRAITEMENTS FONGICIDES PAR TEMPS PLUVIEUX. 

 

 On utilise les fongicides de contact, comme le Dithane, Polyram, Manzate ou Captan, 

Maestro, Soufre. On les catégorise habituellement comme protectants, mais dans les cas 

dont on parle, c’est leur action contact qui importe, car la protection ne se prolongera pas. 

 Ces produits on un effet direct sur les spores de tavelure en train de germer à la 

surface de la feuille et détruisent leur ‘germe’ avant qu’il ne pénètre la feuille pour causer 

l’infection. 

 On ne doit pas arroser lorsque la pluie est supérieure à 5 mm à l’heure, car le fongicide ne se 

dépose pas bien sur les feuilles et il n’y a pas contact. N’oubliez pas que la pluie est rarement 

constante et au besoin, on peut interrompre le traitement quand la pluie devient trop forte 

et continuer ensuite quand elle est à nouveau plus faible. 

 En arrosant durant une pluie légère ou une bruine, le fongicide entre en contact avec les 

spores qui sont en train de ‘germer’ sur la feuille. Il les tue et interrompt ainsi la 

progression vers l’infection. On a remis la minuterie à zéro. 

 Le fongicide est toutefois rapidement ou lentement délavé selon l’intensité de la pluie et il 

ne peut 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. Les 

graphiques RIMpro aident à visualiser le phénomène (nuage blanc). 

 Si vous traitez trop tôt après le délavage d’un produit, votre traitement n’atteindra pas 

assez de spores et la remise à zéro n’aura que très peu d’effet.   

 Si la pluie est très légère lors du traitement et qu’elle cesse, alors le fongicide séchera et 

on aura une protection entière ou partielle qui se prolongera.  
 



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/Latest-

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

