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CROISSANCE  

La variété McIntosh est au stade nouaison. Les pommes ont environ 12mm de diamètre. Depuis vendredi 

le 6 juin nous avons 1,25 nouvelle feuille sur les pousses terminales.    
 

ÉTAT DES SPORES 
Les résultats des éjections forcées effectuées en laboratoire, montrent que la banque de spore diminue pour le 

site de Franklin et plusieurs autres sites. Toutefois, il faut demeurer vigilant car la période des éjections 

primaires n’est pas encore terminée.  Pour consulter les résultats vous pouvez cliquer ce lien : éjections forcées.  

 

TAVELURE 

La pluie qui a débuté ce matin a provoqué l’éjection de spores de tavelure. Toutefois, selon les modèles 

Rimpro et CiPRA, les conditions météo permettront le séchage du feuillage avant le début de l’infection 

(un petit cadeau de dame nature!). Une quantité importante de pluie est prévue pour jeudi. Assurez-vous 

que vos pommiers sont convenablement protégés.  

 

ÉCLAIRCISSAGE 
Les conditions de pollinisation ont été plutôt bonnes cette année et le taux de nouaison est généralement 

bon dans la plupart des variétés et la majorité des vergers. Avant de procéder à un traitement, il est 

important d’évaluer la situation dans votre verger.  

 

L’éclaircissage est important pour assurer la régularité de la récolte (prévenir l’alternance), assurer un 

meilleur calibre et une plus grande qualité de fruits. L’éclaircissage permet également d’éliminer les 

fruits mal pollinisés et facilite la lutte contre certains ravageurs comme la TBO.  

 

Selon les variétés, les produits éclaircissants peuvent être appliqués plusieurs fois entre le stade calice 

et le calibre de 15 mm. En Production Fruitière Intégrée (PFI), le SEVIN devrait être appliqué tôt en 

saison pour protéger les prédateurs et réservé aux variétés difficiles à éclaircir. Les traitements avec 

du FRUITONE (NAA) peuvent être efficaces jusqu’à un calibre de 13 ou 14 mm. CILIS PLUS et MAXCEL 

ont pour effet d’augmenter le calibre des fruits lorsqu’ils sont appliqués avant 10mm et peuvent être 

utilisés pour l’éclaircissage jusqu’à 15mm.  

 

Voici quelques recommandations :  

 Les traitements d’éclaircissage devraient être faits de préférence une fois le vent tombé, 

idéalement en fin de journée ou très tôt le matin, lorsque l’humidité relative est élevée et les  

conditions de séchage lentes.  

 Les traitements d’éclaircissage se font idéalement avec 1000 litres de bouillie à l’hectare en 

visant la partie supérieure des arbres. 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. 

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


 Ne pas mélanger les produits éclaircissants avec les fertilisants et adjuvants. 

 Ne pas appliquer de produits éclaircissant 5 jours avant ou 5 jours après un traitement avec de 

l’huile ou le fongicide FONTELIS au risque d’augmenter l’effet éclaircissant.   

 Soyez prudent si vous appliquez du SEVIN sur la variété Cortland puisque en fonction des 

conditions météo il est possible que l’éclaircissage soit trop important. 

 Si vous avez appliqué 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 30% selon les conditions climatiques au 

moment de l’éclaircissage et des variétés à éclaircir). 

 Consultez les conditions d’éclaircissage pour votre région, préparées par l’agronome Paul Émile 

Yelle et adaptez la dose de produits éclaircissants en conséquence.  

 

Pour en savoir plus, consultez le guide PFI, le bulletin d’information no. 04 du 18 mai 2012 et la 

présentation power point des cliniques d’éclaircissage 2014. 
 

 

BRÛLURE BACTÉRIENNE 

Dans les nouvelles plantations où des pommiers sont en fleur actuellement, il y a des risques 

d’infection par la brûlure bactérienne.  Il est préférable d’enlever les fleurs pour réduire les risques. Si 

les fleurs sont humectées par une pluie ou même une forte rosée le seuil d’intervention sera atteint si 

vous avez déjà eu de la brûlure dans votre verger ou dans un verger à proximité. Les pomiculteurs dans 

les zones à risque ont reçu un communiqué spécial.    

 

ENGRAIS FOLIAIRES   

15 jours après le calice, une deuxième application de calcium est recommandée. Du magnésium peut 

aussi être appliqué si des symptômes de carence ont été observés par les années passées  

 

SÉCHERESSE ET DÉFICIT HYDRIQUE  

Le stade nouaison est un des stades de croissance les plus critiques en terme de besoin en eau des 

arbres, assurez-vous que vos pommiers en ont suffisamment.  
  

 

 

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

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