
 
 

 
HORTITEL POMME #17, jeudi 30 mai 2013 

Mises à jour téléphoniques 1-800-472-4846 

 

CROISSANCE  

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

TAVELURE 

La pluie du 29 mai, a causé des infections de tavelure dans notre région.  La sévérité des 

infections est probablement inégale dans les vergers selon l’état sanitaire du verger 

(banque d’ascospore au sol) et les conditions de séchage.  C’est le cas particulièrement à St-

Grégoire et Henryville ou il semble que le feuillage aurait séché assez rapidement dans la 

journée de mercredi.  Il est préférable de demeurer vigilant car les résultats des éjections 

forcées effectuées en laboratoire montrent qu’il reste encore des ascospores immatures 

prêtes à infecter.    

 

Voici un aperçu de la situation 

Franklin mercredi 29-mai 7h00 26 18,1 2 moyenne en cours

Hemmingford mercredi 29-mai 6h00 27 18,2 2 légère en cours

St-Grégoire mercredi 29-mai 9h00 24 18 1 moyenne en cours

Henryville mercredi 29-mai 12h00 22 18.8 1 légère en cours

mercredi 29-mai 0h30 nd 18 8 nd en coursSte-Anne de Bellevue 

Sévérité État de l’infectionLieu
heures de 

mouillure
T moyenne mm de pluie 

Heure du 

début de la 

pluie

Date 

début
Jour

 
 

 

Stratégies : 

À cette période de l’année, l’efficacité des produits systémiques est limitée sur les fruits, 

il est d’autant plus important d’intervenir en protection avant la période d’infection. 

 

 Vous pouvez appliquer un fongicide protectant le plus près possible du début de la 

pluie ou avant le début de l’infection. Consultez le modèle Rimpro afin de visualiser le 

meilleur moment pour traiter. 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm


 Si vous avez appliqué un produit systémique lundi le 27 mai, la protection était 

probablement adéquate pour l’infection de mercredi le 29mai.   

 

   

 

ÉCLAIRCISSAGE :  

Si vous devez faire de l’éclaircissage chimique aujourd’hui ou dans les prochains jours, le 

temps chaud nécessitera des précautions consultez le document mis à jour par Paul Émile 

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

FRANKLIN et ST-GRÉGOIRE 
 

Les conditions de pollinisation ont été plutôt bonnes durant la floraison.  Les traitements 

d’éclaircissage devraient être fait 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 de produit 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 et ce jusqu’à 20mm. Attention de ne pas utiliser le SEVIN sur les 

Cortland. 

 
Si vous avez appliquez APOGEE dans un délai de 7 jours avant votre éclaircissage, les fruits 

pourraient être plus difficiles à faire chuter ce qui pourrait justifier une augmentation de 

la dose de produit pour éclaircir de 20 à 50% (moyenne de 25% selon les conditions 

climatiques au moment de l’éclaircissage et des variétés à éclaircir. Pour en savoir plus, 

consultez le   bulletin d’information no. 04 du 18 mai 2012. 

 
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.   

 

 

 
INSECTES : 

À partir de la nouaison, il est trop tard pour intervenir sur l’hoplocampe et dans plusieurs cas sur  

la tordeuse qui a débuté le stade de pupe durant lequel elle ne s’alimente pas. Les traitements 

risquent d’être inefficaces.  Si vous devez faire un traitement insecticide, il devrait viser le 

chanrançon de la prune. Si vous avez appliqué un insecticide post florale la surveillance du 

charançon est tout de même requise. Le seuil d’intervention est de 1% de fruit avec des dégâts 

de ponte. Le traitement contre le charançon (CALYPSO ou IMIDAN) sera plus efficace si il 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20Émile/Bilan%20carbone%20Franklin%2020130527.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20Émile/Bilan%20carbone%20St-Grégoire%2020130523.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom12.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


est appliqué en soirée (entre 18h et minuit), les conditions météo sont chaudes et humides et 

que les buses du bas de votre pulvérisateur sont ouvertes.     

 

 
ENGRAIS FOLIAIRES  

La fertilisation foliaire en calcium est optimale sur des petites pommes soit 8 à 10 jours après le 

calice.  Attention aux mélanges en réservoir.  Il y des risques de phytotoxicité avec certains 

produit et ce particulièrement lorsque la  température est supérieure à 25˚C.    

 

Pour des questions ou commentaires n’hésitez pas à m’envoyer un courriel ou 

m’appeler : 

Evelyne Barriault, agr. 

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

 Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

mailto:Evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


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

