
 
 

 
HORTITEL POMME #15, samedi le 25 mai 2013 

Mises à jour téléphoniques 1-800-472-4846 

 

CROISSANCE  

La variété McIntosh  est au stade nouaison. 
 

TAVELURE 

Comme vous le savez la pluie est abondante et offre peu de répit pour les traitements 

fongicide selon la méthode classique. Dans cette situation, le traitement stop ou traitement 

par temps pluvieux, est certainement la meilleure option.   

 

Voici un résumé des règles et principes à considérer pour des traitements par temps 

pluvieux : 

 

 

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

Manzate. 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 des fruits 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). 

 

 Cette période a généralement lieu le soir lorsque les éjections diminuent à l’approche de 

la nuit (après 22hrs). Pour mieux cibler le moment pour réaliser votre traitement, vous 

pouvez consulter le modèle RIMpro ou appliquer la règle suivante. En générale, une 

infection débute 140 degrés heures après le début de la pluie ou du traitement réalisé 

sous la pluie.  Pour connaître la quantité de degrés heures requise pour l’infection, vous 

pouvez diviser 140 par la température moyenne.  Par exemple, si vous avez réalisé un 

traitement sous la pluie à 12 hrs et que la température moyenne après le traitement 

était de 10 ˚C,  les spores continueront à se déposer sur le feuillage après la pluie et 

l’infection débutera dans environ 14 hrs soit vers 2hrs du matin.   

    

 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.  

 

 Notez bien l’heure à laquelle vous terminez une parcelle 

 

 Sachez que les éjections de nuits sont beaucoup plus faibles (environ 15%), au 

printemps, avant la floraison.  

 

 Plus l’inoculum est élevé dans votre verger, plus le risque est élevé et le délai entre le 

début de la pluie et l’infection est court.   

 

 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.  

 

 Évidement, si la pluie cesse complètement et que le feuillage sèche, vous pouvez 

appliquer un fongicide systémique, combiné à un protectant.  

 

Pour en apprendre d’avantage sur cette stratégie, consultez le 

bulletin n. 8 du 22 mai 2013 et le bulletin no.3 du 6 mai 2009 sur 

le site du réseau pommier.  
 
 

Pour des questions ou commentaires n’hésitez pas à m’appeler : 

Evelyne Barriault, agr. 

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 240 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf


 

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 

 

ANNONCES : 

 

 C’est toujours le temps de vous abonner aux avertissements du réseau 

pommes. 1-418-380-2100 p.3581 ou via le site Web : 

https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/ 

 

 Procurez-vous le Guide des traitements foliaires du pommier 2012-2013 chez 

certains distributeurs ou sur le site internet du CRAAQ ou par téléphone au 

1-888-535-2537;  
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