
 
 

 
HORTITEL POMME #16, dimanche 26 mai 2013 

Mises à jour téléphoniques 1-800-472-4846 

 

CROISSANCE  

La variété McIntosh  est au stade nouaison à environ 8 à 9mm de diamètre. 
 

TAVELURE 

La pluie s’est enfin arrêtée!!! Voici le bilan de la dernière infection dans la région 

 

Franklin mercredi 23-mai 0h30 86,5 10,8 92 élevée terminée

Hemmingford mercredi 23-mai 20h27 72,6 7,4 69 élevée terminée

St-Grégoire mercredi 23-mai 0h30 92,5 10,3 104 élevée terminée

Henryville mardi 22-mai 17h44 43.3 17 25 élevée terminée

Rockburn mardi 22-mai 23h55 85.5 10,5 80 élevée terminée

Ste-Clotilde mercredi 23-mai 0h30 86,5 10,8 86 élevée terminée

mercredi 23-mai 0h30 6,5 18,8 6 minimum terminée

mercredi 23-mai 23h30 25,5 9 8 moyenne terminée

samedi 25-mai 9h30 28,5 7,9 20 moyenne terminée

Sévérité État de l’infectionLieu
heures de 

mouillure
T moyenne mm de pluie 

Heure du 

début de la 

pluie

Date 

début
Jour

Ste-Anne de Bellevue 

 
 

 

 
 

Stratégies d’intervention contre la tavelure : 

 

 Si vous avez fait un traitement stop samedi soir et que votre feuillage a séché 

avant 21heure dimanche le 26 mai, vous n’avez pas besoin d’intervenir pour la pluie de 

dimanche 

 

 Si vous n’avez pas fait de traitement stop (pendant la pluie) samedi soir ou si 

votre feuillage n’a pas séché avant 21 heures dimanche le 26 mai, vous devrez 



faire un traitement avec un fongicide éradicant sur feuillage sec, le plus tôt 

possible.  Idéalement avec INSPIRE ou NOVA ou FLINT ou SOVRAN si vous avez 

utilisé les fongicides du groupe 3 lors du traitement précédant). Combinez un 

fongicide protectant (POLYRAM ou CAPTAN) avec votre systémique pour réduire les 

risques de développer de la résistance.   

 
Courage! On estime qu’il reste environ 15% de spores immatures dans la réserve au sol… 

 

ENGRAIS FOLIAIRES : 8 à 10 jours après le calice, une première application de calcium est 

recommandée. Les pommes absorbent mieux le produit lorsqu’elles sont petites. Le calcium 

favorise la fermeté des fruits et aide à diminuer l’incidence du point amer (Honeycrisp).  

Le bore peut aussi être appliqué à ce moment si des symptômes de carences ont été 

observés par les années passées ou si l’analyse foliaire le mentionne. 

 
ÉCLAIRCISSAGE : Les conditions de pollinisation ont été plutôt bonnes durant la 

floraison.  Faire les traitements de préférence une fois le vent tombé, en fin de 

journée ou tôt le matin, dans des conditions de séchage lentes, (mais de 6 à 8 

heures avant une pluie) idéalement avec 1000 litres de bouillie à l’hectare. Des 

traitements plus concentrés pourraient justifier un ajustement de la dose en ppm 

des produits pour s’assurer d’apporter la quantité appropriée à l’hectare. Les 

traitements avec ACCEL (ne pas mélanger avec du NAA) ont peu de succès dépassé 

le calibre de 10mm tandis que ceux avec du FRUITONE (NAA) peuvent être 

efficaces jusqu’à un calibre de 13 ou 14 mm. Dépassé le calibre de 15mm, seuls le 

SEVIN, le CILIS PLUS et le MAXCEL (délai de 86 jours avant la récolte) sont 

efficaces jusqu’à 20mm. Attention de ne pas utiliser le SEVIN sur les Cortland. 

 

Suite à la Clinique d’éclaircissage Paul Émile Yelle a préparé des recommandations 

pour vous aider à doser vos produits selon le bilan des hydrates de carbone.  

Voici le lien pour consulter les documents FRANKLIN et ST-GRÉGOIRE 

 

Vous pouvez aussi consulter la présentation power point de la conférence sur 

l’éclaircissage donnée  par Steeve Hoying (Cornell University) lors de la journée 

pomicole 2011, à St-Rémi.   

 

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/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20carbone%20Franklin%2020130522.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20Émile/Bilan%20carbone%20St-Grégoire%2020130523.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2011/7_decembre_2011/Pomme/10h30_Eclaircissage_SHoying.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2011/7_decembre_2011/Pomme/10h30_Eclaircissage_SHoying.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2011/7_decembre_2011/Pomme/10h30_Eclaircissage_SHoying.pdf


 

      

 

RÈGLES ET PRINCIPES DES TRAITEMENTS FONGICIDES PAR TEMPS PLUVIEUX. 

 

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

Maestro. 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 dévalement 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.  
 



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;  

  

 

 

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
https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-des-traitements-foliaires-du-pommier-2012-2013--guide-to-foliar-treatments-of-apple-trees-2012-2013/p/PPOM0103

