
 
 

MESSAGE  #24 pour la MONTÉRÉGIE, vendredi le 13 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 : le stade nouaison est atteint et le diamètre des McIntosh varie autour de 15 à 18 mm 
selon les secteurs. Surveillez le calibre des fruits pour bien cibler votre éclaircissage ! 
 
TAVELURE : Si vous avez trouvé des feuilles tavelées chez-vous, vous ne pouvez plus 
suivre les graphiques RIMpro des infections primaires. 
Afin d’avoir un aperçu de la quantité des spores de tavelure matures sur les différents sites des 
vergers pilote, consulter Éjections vergers pilotes, disponible sur le réseau pommier.  

Présentement, selon les derniers résultats obtenus des éjections forcées, les infections 
primaires ne sont pas encore terminées. La protection est encore de mise. 

Voici un aperçu d l’épisode tavelure en cours: 
Lieu Jour Date et heure  

de début pluie 
Heure de 
mouillure 

T moyenne mm 
prévus 

Dunham Mercredi  11 juin, 20h46  82.2 14.1 54 
Garagona Mercredi  11 juin, 20h34  82.4 14.2 61 
Rougemont Mercredi  11 juin, 19h28 80.5 15.5 57 
St-Bruno Mercredi  11 juin, 18h52  81.1 15.7 54 
Ste-Cécile Mercredi  11 juin, 22h43  77.3 15.5 74 
St-Hilaire Mercredi  11 juin, 19h12  80.8 15.7 63 
St-Paul Mercredi  11 juin, 20h10  79.8 15.8 77 

 
Si certaines informations sur le site du réseau pommier ne vous semblent pas à jour, assurez-vous d’une mise à jour des 
conditions (météo, spores, etc.), avec un ‘rafraîchissement’ de votre navigateur (F5). 

 
Pour comprendre le fonctionnement du modèle RIMpro, référez-vous au bulletin d’information 
Anatomie d’une infection. 

 
DES SCÉNARIOS:  
Attention aux produits que vous utiliserez afin qu’ils soient efficaces pour protéger les petits 
fruits en développement. Généralement, les produits systémiques sont peu efficaces ailleurs que sur 
le feuillage. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a15pom14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a15pom14.pdf
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=3PowFNo
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=fFHJ2zy
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=Ielxo6m
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=h2PuMPm
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=rRMT9DT
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=6zAnRIV
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=4oluHSX
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf


Beaucoup de pluie est attendue au cours des prochains jours. Videz et surveiller votre 
pluviomètre afin d’intervenir au bon moment en cas de délavement. 
 
• Une protection avec des produits tels Fontelis, Luna et Polyram ou les matières actives telles 

captane, mancozèbe ou soufre dans de bonnes conditions, le plus près possible du début de la 
pluie. Vous êtes couvert malgré un délavement survenu la nuit dernière car les réserves ont été 
épuisées hier. 

• Un traitement stop sous la pluie pour empêcher la germination suite au délavement ou si aucun 
traitement n’avait été fait avant la pluie.  

 
ÉCLAIRCISSAGE : Pour obtenir une récolte de qualité, l’éclaircissage n’est pas à négliger!  
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.  
 

• 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.  
 
ENGRAIS FOLIAIRES :  

• 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  
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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=20087
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=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%20StP%2013%20juin.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/eclaircissage-2014/Bilan%20HC%20Freligh%2013%20juin.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Karine/eclaircissage-2014/Bilan%20HC%20StG%2013%20juin.pdf


 
SOYEZ TRÈS PRUDENT QUANT AUX APPLICATIONS DE BOUILLIES «COCKTAIL» PAR TEMPS 

CHAUD. Les effets phytotoxiques potentiels sont accentués. 
 
RÉDUCTION DE LA CROISSANCE VÉGÉTATIVE.  
La 2ème application d’APOGEE si nécessaire, peut être faite 14 à 21 jours après la première 
(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. Pour un guide sommaire de dépistage, consultez l’affiche Production 
Fruitière Intégrée (PFI) 2013-2014. 
 

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 Na Ste-Cécile 16, 17 et 18 juin 
Garagona Na  St-Hilaire 16, 17 et 18 juin 
Rougemont 16, 17 et 18 juin St-Paul 16, 17 et 18 juin 
St-Bruno 16, 17 et 18 juin   

 
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 (délai dépassé) ou AGRI-MEK dans les 21 jours du calice. 
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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.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insects/plum-curculio.html
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


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

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

 

Carpocapses :  
Le relevé des pièges des dernières semaines révèle plusieurs captures dans la région. Quelques 
vergers ont déjà atteint le seuil de traitement. Selon les modèles prévisionnels, l’accouplement des 
papillons aurait débuté la semaine dernière et une partie des œufs seraient déjà pondus. Les 
premières larves pourraient apparaître au début de la semaine prochaine. 
 
Les traitements dilués sont recommandés contre cet insecte. Pour tous les traitements contre le 
Carpocapse vous devez assurer une bonne couverture en appliquant un minimum de 500 à 
1000L d’eau par hectare selon le gabarit des arbres. Ne pas faire de traitement un rang sur 
deux et assurez-vous d’atteindre le centre des arbres.  
 
Stratégies de traitement :  
Ë Si vous avez des pièges : le seuil pour effectuer votre 1er traitement est de plus de 10 

captures de carpocapse (papillon), pendant deux semaines consécutives.  
 27 mai 3 juin 10 juin 17 juin 
Nb capture 3 10 12 2 
Bilan au 3 juin 3 et 10 =1x10 et plus =seuil non atteint   
Bilan au 10 juin  10 et 12  = 2x10 et plus = seuil atteint  
Bilan au 17 juin   12 et 2 = 1x10 et plus = seuil non 

atteint 
Ë  Si vous n’avez pas de pièges et que vous avez eu des dommages importants l’année 

dernière : il est fortement recommandé d’adopter une stratégie à 3 traitements pour la 
saison en cours.  

 
1er traitement à faire vers la fin de la semaine prochaine avec IMIDAN, INTREPID, 
CALYPSO ou ASSAIL, Ces produits ont un effet à la fois sur les œufs et les larves.  
Vous pouvez aussi effectuer votre premier traitement sur les œufs avec RIMON au début 
de la semaine (Rimon doit être appliqué avant la ponte des œufs)  
2ème  traitement à faire 2 semaines plus tard sur les larves avec ALTACOR ou DELEGATE. 
3ème traitement à faire contre les larves, environ 2 semaines après le second traitement avec 
un larvicide. 
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Ë  Si vous n’avez pas de piège et que votre historique de dommage est de faible à 
modéré, vous pouvez adopter une stratégie à un ou deux traitements :  

 
1er traitement contre les larves avec un larvicide (ALTACOR et DELEGATE) à la fin juin, 
début juillet 
2e traitement encore contre les larves environ 2 semaines plus tard.   

 
Afin de prévenir le développement de résistance dans les populations d’insectes, il est 
recommandé d’utiliser consécutivement des produits appartenant à des groupes différents. Par 
exemple, ne pas appliquer un Calypso suite à l’application d’un Assail car ils appartiennent tous les 
2 au groupe 4. 

Caractéristiques des produits: 
Produits Groupe Ovicide Larvicide 
ALTACOR 28 1* 4 
ASSAIL 4 3 2 
CALYPSO 4 3 2 
DELEGATE 5 0 4 
IMIDAN 1b 2 3 
INTREPID 18 3 3 
RIMON 15 4 0 

*Efficacité selon l’affiche PFI 2013-2014 : 1 = faible, 2= passable, 3= bonne, 4 = excellente 

 
TRAITEMENT SOUS LA PLUIE et  
 
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=28981
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=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=27786
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28515
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
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	TAVELURE : Si vous avez trouvé des feuilles tavelées chez-vous, vous ne pouvez plus suivre les graphiques RIMpro des infections primaires.

