
 
 

MESSAGE  #20 pour la MONTÉRÉGIE, lundi le 2 juin 2014 
 

Les mises à jour téléphoniques, sont disponibles au numéro 1-888-799-9599 : 
 

#3 Message pour le secteur de Rougemont  #4 Message pour le secteur de Missisquoi 
 
CROISSANCE : La croissance progressera rapidement avec les températures chaudes annoncées pour 
les prochains jours. Surveillez le calibre des fruits pour bien cibler votre éclaircissage ! 
 
BRÛLURE BACTÉRIENNE Il est possible de suivre les probabilités d’infection disponibles via 
RIMpro brûlure bactérienne Dunham, Frelighsburg, Rougemont, St-Bruno, St-Paul, St-Hilaire, Mont St-
Grégoire et Ste-Cécile 
Selon les prévisions du moment, si des fleurs sont encore ouvertes dans ces secteurs 
(variétés plus tardives sur sites plus frais et NOUVELLES PLANTATIONS), elles sont à 
risque pour une infection : 

Secteur Date des fleurs ouvertes Date d’infection prévue 
Dunham 30 mai, 1 juin 3 juin, 4 juin 
Garagona 30 mai, 1-2 juin 3 juin, 4 juin 
Rougemont 30, 31 mai, 1 juin et 2 juin 3 juin, 4 juin 
St-Bruno 30, 31 mai, 1 juin et 2 juin 3 juin, 4 juin 
Ste-Cécile 30, 31 mai, 1 juin et 2 juin 3 juin, 4 juin 
St-Hilaire 31 mai, 1 juin et 2 juin 3 juin, 4 juin 
St-Paul 31 mai, 1 juin et 2 juin 3 juin, 4 juin 

 
Une capsule vidéo sur le dépistage et la lutte contre la brûlure bactérienne est disponible via 
YouTube 

 
Lors de périodes où un risque d’infection est présent un traitement (Streptomycine, Blossom 
protect ou Kasumine) est justifié, sur les arbres déjà en fleurs afin que le produit soit absorbé par 
celles-ci. Les applications d’antibiotiques (Streptpmycine et Kasumine) sont efficaces seulement 
lorsque le produit est appliqué sur les fleurs ouvertes. Le Blossom Protect quant à lui doit être 
appliqué 24h avant le début de l’infection.   

 
Pour plus de détails et les doses d’application, consulter les étiquettes des produits et le bulletin 
d’information no 4 du 6 mai 2013. Surveillez de près les prévisions, la pluie et l’ouverture des 
fleurs et notez leur apparition pour être plus à même de juger des prochains risques d’infection. 
Les conditions favorables aux infections sont en fonction des dates où les fleurs sont ouvertes.  
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/dunham%20-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/garagon-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Rougemo-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-b-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-p-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/st-hila-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-g-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-g-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/ste-cec-erwinia.PNG
https://www.youtube.com/watch?v=tC7thMPLCQw
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=10305
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30552
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30552
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30591
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pom13.pdf


Il est possible d’observer des symptômes avec très peu de fleurs et beaucoup de chaleur mais pas 
l’inverse… Il donc est inutile d’appliquer ce produit en dehors de ces fenêtres très précises. 

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 (attention sur la variété Cortland, l’effet peut être 
accentué suite à une « réactivation » par la pluie), le CILIS PLUS et le MAXCEL (délai de 86 jours 
avant la récolte) sont efficaces jusqu’à 20mm.  

 
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 sur l’éclaircissage, les 
divers outils disponibles, la facilité d’éclaircissage de différentes variétés de pomme, etc. vous 
pouvez consulter le bulletin d’information no. 04 du 18 mai 2012. 
 
Pour suivre les conditions des 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 et 
les doses pourraient être légèrement réduites dans les variétés qui s’éclaircissent facilement) pour 
l’éclaircissage tel que mentionné par Paul Émile Yelle lors des différentes cliniques d’’éclaircissage, 
vous pouvez aller consulter les explications du modèle et le document mis à jour par Paul Émile Yelle 
(MERCI!) pour les secteurs de St-Paul, Frelighsburg et St-Grégoire.  
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http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/TCA%20fran%c3%a7ais.pdf
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=28042
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.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/eclaircissage-2014/Bilan%20HC%20StPaul%2031%20mai.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/eclaircissage-2014/Bilan%20HC%20Freligh%201er%20juin.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/eclaircissage-2014/Bilan%20HC%20StG%201er%20juin.pdf


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 l’incidence du point 
amer. Par contre, si la température est supérieure à 25oC et par temps humide, retarder 
l’application.  Du bore peut aussi être appliqué 

• 15 jours après le calice, une deuxième application de calcium est recommandée (ne pas 
appliquer une 2ème fois s’il i a pas eu de pluie enter les 2 moments) et du magnésium peut aussi 
être appliqué si des symptômes de carence ont été observés par les années passées  

 
SOYEZ TOUTEFOIS TRÈS PRUDENT QUANT AUX APPLICATIONS DE BOUILLIES «COCKTAIL» 
PAR TEMPS CHAUD. Les effets phytotoxiques potentiels sont accentués. 
 
SÉCHERESSE ET DÉFICIT HYDRIQUE : Malgré les conditions que nous connaissons 
présentement (!), il faut se rappeler que le stade de la nouaison est un des stades de croissance les 
plus critiques en terme de besoin en eau des arbres. Surveillez les quantités d’eau qui tomberont au 
cours de la période. 
 

RÉDUCTION DE LA CROISSANCE VÉGÉTATIVE.  
C’est le moment d’utiliser APOGEE  si vous souhaitez réduire vos besoins de taille cet été. Les 
traitements devraient se faire plus tôt que plus tard en priorité sur les blocs les plus vigoureux, 
lorsque la croissance terminale atteint entre 2,5cm et 7,5cm. La 2ème application, si nécessaire 
peut être faite 14 à 21 jours plus tard (maximum 4 applications par saison. Ce régulateur de 
croissance doit être appliqué dans des conditions de séchages lentes (dilué, peu de vent…) mais 
nécessite 8 heures sans pluie après son application pour être bien absorbé.  
 
Ne pas l’appliquer sur le cultivar Empire (cela peut causer du fendillement) ou sur les jeunes 
pommiers au risque d’affecter leur croissance. 
 
Dans plusieurs cas la dose sera de 450 g/ 1000 litres à l’hectare; à ajuster selon la taille des arbres 
et le couvert végétal. Utiliser un amendement de pH et un adjuvant. Consultez l’étiquette. 

 

INSECTES : Le dépistage est très important, il permet de mieux cibler les traitements nécessaires 
et d’éviter ceux qui ne le sont pas. 

CHARANÇON : les femelles seront actives lors de soirées chaudes, humides/pluvieuses et calmes. 
Selon les prévisions du moment, l’indice de ponte et le taux d’activité du charançon 
devraient atteindre un pic pour les prochaines soirées.  Si vous devez intervenir les moments 
propices pour les faire seraient : 

Dunham Entre le 2 et le 7 juin Ste-Cécile Entre le 1 et le 6 juin 
Garagona Entre le 31 mai et le 6 juin St-Hilaire Entre le 31 mai et le 5 juin 
Rougemont Entre le 1 et le 6 juin St-Paul Entre le 30 mai et le 5 juin 
St-Bruno Entre le 30 mai et le 5 juin   
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28042
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insects/plum-curculio.html


Privilégiez ces moments pour traiter (ACTARA, CALYPSO, CLUTCH, EXIREL, IMIDAN, etc.) en 
gardant les buses du bas ouvertes afin d’atteindre les individus encore présents au sol. 
 
Mites : Le seuil en 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. 

Stade du calice atteint dans les vergers pilote en fonction de l’accumulation de degrés-jour : 

Secteur Date du calice Limite pour Apollo Limite pour Agri-mek 
Dunham 26 mai 9 mai 16 mai 
Garagona 25 mai 8 mai 15 mai 
Rougemont 26 mai 9 mai 16 mai 
St-Bruno 25 mai 8 mai 15 mai 
Ste-Cécile 26 mai 9 mai 16 mai 
StHilaire 25 mai 8 mai 15 mai 
St-Paul 24mai 7 mai 14 mai 

 
TRAITEMENT SOUS LA PLUIE 
 
MÉTÉO : PRÉVISIONS HORAIRES INCLUANT VENTS 

 
 
Pour de l’info plus en détail, consultez les avertissements du réseau pommier  
 
Bonne Saison 
 
Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 
450.347.8341 poste 4282   
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28408
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=29382
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30895
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=21035
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24551
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/outils/TRAITER%20SOUS%20LA%20PLUIE.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/outils/Pr%C3%A9visions%20m%C3%A9t%C3%A9o%20d'ailleurs.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/navigation.aspx?sid=0&pid=0&r
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca

