
 
 
 

MESSAGE  #16 pour la MONTÉRÉGIE, lundi le 27 mai 2013 
 
Les mises à jour téléphoniques, sont disponibles au numéro sans frais 1-888-799-9599: 

#3 Message pour le secteur de Rougemont 
#4 Message pour le secteur de Missisquoi 

 
Pour un aperçu de la pluie des derniers jours vous pouvez consulter le document Bilan météo de la 
dernière semaine mis en ligne sur le réseau pommier. 
 
TAVELURE : Courage, selon les graphiques RIMPRO, il resterait autour de 15% d’ascospores 
immatures en réserve au sol.  Aussi, on utilise ces graphiques seulement que pour les infections 
primaires. 

Voici un aperçu de la situation: 

 Date/début 
de la pluie 

Heures 
de 

mouillure 

T 
moyenne 

Mm 
Tombés/ 
prévus 

Sévérité État 

Dunham,  21 mai/19h30 131.5 10.6 109 élevée Terminé 
Garagona 21 mai/19h53 130.1 10.8 113 élevée Terminé 
Rougemont, 22 mai/19h40 107.6 9.9 91 élevée Terminé 
St-Bruno, 22 mai/19h30 89.5 10.6 69 élevée Terminé 
Ste-Cécile, 22 mai/20h16 106.7 9.7 116 Élevée Terminé 
St-Hilaire 22 mai/19h47 104.2 10.6 75 Élevée Terminé 
St-Paul 22 mai/19h30 107.5 9.7 101 élevée Terminé 

À venir ! 
Secteur de 
Missisquoi 29 mai/1h30 33.5 16.6 43 Élevée À venir 

Secteur de 
Rougemont 29 mai/0h30 9.5 15.2 38 minimale À venir 

UN RAPPEL : Si vous obtenez certaines informations sur le site du réseau pommier, assurez-vous d’une mise à jour des conditions 
(météo, spores, etc.), avec un ‘rafraîchissement’ de votre navigateur (F5). 
Vous pouvez aller consulter l’évolution du graphique RIM de votre région en cliquant sur son nom 
dans le tableau ou sur l’image de votre région présentée plus bas. Pour plus de détails concernant le 
fonctionnement de RIMpro, consultez le bulletin d’information no.3 du 6 mai 2009 : Anatomie d’une 
infection.Visitez régulièrement le site des éjections des vergers pilote afin de connaître la quantité 
de spores prêtes à passer à l’attaque lors de la prochaine période à risque. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/m%c3%a9t%c3%a9o_19_27_mai_2013_rouge-Missis.xls
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/m%c3%a9t%c3%a9o_19_27_mai_2013_rouge-Missis.xls
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/dunham%20-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/garagon-RIM.PN
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Rougemo-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Saint-B-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/ste-cec-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/st-hila-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Saint-P-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm


 
Différentes possibilités :  
 Du délavement a eu lieu et la minuterie a été remise à zéro en protégeant sous la pluie 

prioritairement dans les cultivars les plus sensibles ou dans les zones problématiques de l’an 
dernier. L’effet de cette application est de brûler les spores qui germent à la surface du 
feuillage. 

 Si plusieurs nouvelles feuilles sont apparues et/ou vous avez manqué de temps pour renouveler 
votre protection entre les diverses averses et/ou du délavement a eu lieu vous pourrez appliquer 
le plus rapidement possible un produit pénétrant encore efficace et pour lequel vous ne 
soupçonnez pas de résistance. Certains produits tels Fontelis et Luna (groupe 7) et Flint et 
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/st-hila-RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/dunham -RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/garagon-RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Rougemo-RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Saint-B-RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Saint-P-RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/ste-cec-RIM.PNG�
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30331
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30509
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30619
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Sovran (QoI) ont des propriétés mixtes : protectants et pénétrants.  Pour maximiser 
l’efficacité du produit pénétrant, il devra être appliqué sur un feuillage sec pour une bonne 
absorption et idéalement dans les 48 heures du début de la mouillure ou du délavement 
(efficacité post infection). Vous pouvez appliquer un produit protectant, de contact (Polyram, 
Captane,) en mélange avec votre produit pénétrant pour vous protéger lors de la prochaine pluie. 

 
ÉCLAIRCISSAGE : Pour obtenir une récolte de qualité, l’éclaircissage n’est pas à négliger ! Avant 
de procéder, on vérifie : les conditions climatiques, la qualité de la pollinisation, la quantité de fruits 
dans le bas (cuvette froide) versus le haut de certaines parcelles tout comme le bas versus le haut 
des arbres.  
On observe la différence entre les fruits bien noués, tournés vers le haut, pédoncule foncé et 
calice refermé et ceux qui vont chuter. De même que la différence de calibre entre ce qui était la 
fleur reine et les latérales. 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 6 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. 
POUR DES INFORMATIONS PLUS PRÉCISES, LES DOSES À UTILISER DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS ET LES 

MÉLANGES POSSIBLES ET PERMIS, RÉFÉREZ-VOUS AUX ÉTIQUETTES. 
Si APOGEE a été utilisé moins de 7 jours avant votre éclaircissage, votre dose de produit peut être 
augmentée de 20 à 50% avec une moyenne de 25% selon les conditions climatiques au moment de 
l’éclaircissage et des variétés à éclaircir. Comme l’APOGEE, contrôle la croissance des pousses, 
l’énergie de l’arbre est dirigée vers les fruits au lieu des pousses ce qui peut rendre les fruits plus 
difficiles à faire chuter d’où l’augmentation des besoins en produit éclaircissant. Essayer d’avoir un 
intervalle d’au moins 7 jours entre les traitements. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
le bulletin d’information no. 04 du 18 mai dernier. 
 
Pour suivre les conditions de déficit d’hydrates de carbone (les traitements faits en période de 
déficit d’hydrates de carbone auront plus d’effet que ceux réalisés lorsque les arbres sont en 
équilibre d’hydrate de carbone) pour l’éclaircissage tel que mentionné par Paul Émile Yelle lors des 
différentes cliniques d’’éclaircissage, vous pouvez aller consulter différents documents se 
rapportant à quelques secteurs : Frelighsburg, St-Paul, St-Grégoire, et les explications du modèle. 
Pour les traitements qui seront faits en période de léger déficit en hydrates de carbone les doses 
pourraient être légèrement réduites dans les variétés qui s’éclaircissent facilement.  
 
SÉCHERESSE ET DÉFICIT HYDRIQUE : La nouaison est un des stades de croissance les plus 
critiques en terme de besoin en eau. Surveillez les quantités d’eau qui tomberont au cours de la 
période. 
 
ENGRAIS FOLIAIRES : 8 à 10 jours après le calice, une première application de calcium est 
recommandée car les petites pommes absorbent mieux le produit.  Le calcium aidera à diminuer 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24593
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=14630
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=19531
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29210
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29210
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29210
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28042
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20carbone%20Frelighsburg%2020130523.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20carbone%20St-Paul%2020130523.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20carbone%20St-Gr%C3%A9goire%2020130523.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2011/7_decembre_2011/Pomme/10h30_Eclaircissage_SHoying.pdf


l’incidence du point amer. Par contre, si la température est supérieure à 25oC et par temps humide, 
retarder l’application. SOYEZ TOUTEFOIS TRÈS PRUDENT QUANT AUX APPLICATIONS DE 
BOUILLIES «COCKTAIL» PAR TEMPS CHAUD. Les effets phytotoxiques potentiels sont 
accentués. 

 
INSECTES : Le dépistage est très important, il permet de mieux cibler les traitements 
nécessaires et d’éviter ceux qui ne le sont pas. 
 
Les hoplocampes seront à surveiller selon le dépistage et vos antécédents. Si vous atteignez le 
seuil de 5 hoplocampes par piège ou que votre verger est près d’un boisé et que vous avez un 
historique de problèmes avec l’hoplocampe (cicatrices en forme de virgule, chute de fruits à 12-15 
mm avec un trou rougeâtre sur le côté) vous devriez traiter dès que possible car on cesse les 
interventions contre ce ravageur à partir du stade nouaison. Encore plus important si de surcroît 
vous n’avez pas traité au bouton rose.  
ASSAIL (120 à 240 g/ha) et CALYPSO (290 à 440ml/ha) sont homologués contre cet insecte et 
contre le charançon. Attention, il faudra attendre des prévisions pour au moins quelques jours de 
beau temps avant de traiter. 
 
Charançons : les femelles sont actives lors de soirées chaudes (entre jeudi et vendredi?), 
humides/pluvieuses et calmes. Privilégiez ces moments pour traiter (IMIDAN, ACTARA, CALYPSO) 
en gardant les buses du bas ouvertes afin d’atteindre les individus encore présents au sol. Si vous 
avez traité au calice, ce traitement devrait être encore efficace.  
 
Tordeuses à bandes obliques : Des chrysalides de TBO ont été vues… Attention les produits 
tels SUCCESS, DELEGATE, ne sont plus opportuns lorsque les larves ont formé leur pupe.  
 

Carpocapses : Produits possibles IMIDAN, DELEGATE, ALTACOR. 
 

Mites : Le seuil en mai et juin est de 2½ formes mobiles par feuille, soit l’équivalent d’au moins 
20% des feuilles avec au moins 4 formes mobiles. On pourrait l’atteindre là où il n’y a pas eu de 
traitement à l’huile. Les traitements possibles actuellement sont APOLLO qui doit être utilisé moins 
de 14 jours après le calice ou AGRI-MEK dans les 21 jours du calice.  
GEL : du gel est annoncé dans certains secteurs la nuit prochaine (du lundi 27 au mardi 28 mai) 

 
 
 
 

Bonne Journée 

Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 
450.347.8341 poste 225   
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27128
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28429
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=23006
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28407
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28429
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26835
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28778
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=23006
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28778
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28981
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=21035
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24551
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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ANNONCES : 

 La nouvelle affiche Production Fruitière intégrée (PFI) 2013-2014 est maintenant disponible.  
 Abonnez-vous aux avertissements du réseau pommier : 1-418-380-2100 poste 3581  
 Le Guide des traitements foliaires du pommier 2012-2013 est disponible chez certains 

distributeurs de produits et au CRAAQ : 1-888-535-2537;  
 

MÉTÉO : PRÉVISIONS HORAIRES INCLUANT VENTS 
Dunham, Franklin, Garagona, Hemmingford, Henryville, Rougemont, St-Bruno, Ste-Cécile, St-Hilaire, St-Paul, 
Cowansville, Marieville, Huntingdon et St-Jean-sur-Richelieu  
 
Voyez venir la pluie (images radars) 
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 
 
Vous faites plus confiance aux prévisions américaines?  
Prévision National Weather Service pour Franklin VT et pour Churubusco NY et radar de Burlington 
VT. 
 
Pour de l’info plus en détail, consultez les avertissements du réseau pommier  
 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
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
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-dunham.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-franklin.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-garagona.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-hemmingford.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-henryville.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Rougemont.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-st-bruno.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-ste-cecile.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-st-hilaire.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-stpaul.txt
http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/qc-61_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/city/pages/qc-84_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/forecast/city_f.html?qc-68
http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-73.104583&rlon=-72.432083&tlat=45.162917&blat=44.492917&smap=1&mp=1&map.x=110&map.y=66
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-74.812083&rlon=-73.717083&tlat=45.090417&blat=43.995417&smap=1&mp=1&map.x=208&map.y=30
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
http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/navigation.aspx?sid=0&pid=0&r


SI VOUS DEVEZ TRAITER SOUS LA PLUIE 
 

 
 

      

 
 

 On utilise les fongicides de contact, comme du mancozèbe, du Polyram, du Captane. 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 brûlent leur ‘germe’ avant qu’il ne pénètre la feuille pour causer 
l’infection. 

 On n’arrose pas à la pluie battante (plus de 5 mm à l’heure) car le fongicide ne se dépose 
pas bien sur les feuilles et il n’y a pas contact. 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 RIM aident à visualiser le phénomène. 

 Cela survient habituellement seulement en fin d’après-midi (habituellement, il y a peu 
ou pas d’éjections de nuit) alors que toutes les spores de la journée sont sorties mais 
n’ont pas encore fini de germer. On peut ainsi gagner une pleine journée d’infections 
neutralisées. Traiter trop tôt n’atteindra pas assez de spores et la remise à zéro n’aura 
que quelques heures de différence par rapport au début des éjections tôt le matin. 

 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.  
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	TAVELURE : Courage, selon les graphiques RIMPRO, il resterait autour de 15% d’ascospores immatures en réserve au sol.  Aussi, on utilise ces graphiques seulement que pour les infections primaires.

