
 
 

MESSAGE  #27, MONTÉRÉGIE-EST, le 22 juillet 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 
 
BRÛLURE BACTÉRIENNE :  
Des symptômes de brûlure bactérienne sur pousses continuent à apparaître dans différents secteurs 
avec et sans antécédents. ATTENTION, gens de MISISQUOI, des symptômes de brûlure ont été 
rapportés dans votre secteur. Surveillez bien vos secteurs et variétés (Russet, Cortland, etc.) à 
risque et intervenez dès que possible avec votre taille d’été ; une des seules options à ce moment-ci 
pour « éteindre » la brûlure bactérienne présente sur les pousses et de réduire l’inoculum pouvant 
être disséminé lors d’orages violents (moments favorables à la propagation de la brûlure bactérienne 
selon vos antécédents, vos voisins atteints, etc.). Vous pouvez consultez plusieurs avertissements à ce 
sujet : l’avertissement no 16 du 17 juin 2014, l’avertissement No 8 du 22 mai 2013 ou le No 10 du 30 
mai 2012. 

 
Les interventions à la Streptomycin [max 3 applications (5,4kg)/ha/saison et 50 jours avant la 
récolte] ou Kasumin [max 4 applications (20L)/ha/saison et 90 jours avant la récolte]) suivant un 
événement de "trauma" = orages, grêle, vent fort, etc. devraient être faites dans les 6 heures suivant 
le temps violent et de préférence sur un feuillage sec.   
 
Dans les cas où les conditions météo ne permettent pas un séchage rapide du feuillage il est 
préférable d’intervenir rapidement sur un feuillage mouillé avec un plus grand volume de bouillie que 
de retarder le traitement et passer à côté de la fenêtre d’application.   
 
Lorsque des symptômes sont visibles, afin « d’éteindre » la brûlure bactérienne, il est préférable de 
nettoyer le verger (tailler les parties affectées) avant d’appliquer le traitement antibiotique afin 
d’éviter le développement de populations de bactéries résistantes aux produits antibiotiques.   
 
IRRIGATION : 
Les températures chaudes et sèches des derniers jours pourraient entraîner un déficit d’eau pour les 
jeunes arbres nouvellement plantés et même pour les plus vieux (surtout ceux sur sol léger). Pour les 
arbres qui recevront une fertilisation foliaire en calcium, l’irrigation en facilitera l’assimilation et 
permettra d’éviter la réduction de calibre causée par la sécheresse. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16pom14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10pom12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10pom12.pdf
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=30591


ENGRAIS FOLIAIRES :  
À la mi-juillet et au début du mois d’août, des applications de calcium sont recommandées surtout en 
conditions de stress hydrique pour les cultivars sensibles au point amer. 
 
Si vous utilisez du calcium liquide, assurez-vous qu’il soit assez concentré et que vous en mettez 
assez pour apporter une quantité significative. Ainsi, 2 à 3 litres/hectare d’un produit à 6% 
n’apportent que  200 grammes de calcium sur une trentaine de tonnes de fruits : nettement 
insuffisant ! Bien que le calcium ne soit pas absorbé aussi facilement par les fruits quand ils sont plus 
gros, il y a plus de produit qui les rejoint. Très important sur cultivars sensibles au point amer et lors 
de croissance rapide des fruits.  
 
SOYEZ TRÈS PRUDENT QUANT AUX APPLICATIONS DE BOUILLIES «COCKTAIL» PAR TEMPS 

CHAUD. Les effets phytotoxiques potentiels sont accentués. 
 
 

ANALYSES FOLIAIRES:  
Les échantillons de feuilles pour les analyses foliaires sont 
généralement pris dans les deux dernières semaines de juillet. Pour 
tirer le meilleur de l'analyse foliaire, prélever les échantillons sur 
les mêmes arbres tous les ans à moins de vouloir détecter des 
carences.  On prélève des feuilles saines (environ 10 par arbre sur 
10 arbres représentatifs d’un même cultivar) prises à hauteur 
d'épaule dans la partie moyenne des rameaux de l'année situés de 
tous les côtés de l'arbre. Évitez de placer vos échantillons dans 
des sacs en plastique pour ne pas que de la moisissure se 
développe. 
 
Assurez-vous de faire vos envois au laboratoire de préférence la 
journée même de la collecte et en milieu de semaine pour ne pas que les échantillons passent la fin de 
semaine dans les véhicules de livraison. S’il vous est impossible de le faire la journée même, vous 
pouvez places vos échantillons au frigo. 
 
TAVELURE : 
Attention aux produits que vous utiliserez, certains sont plus néfastes pour les auxiliaires, prédateurs 
que d’autres ; consultez l’affiche PFI pour plus de détails. Et portez une attention particulière aux 
délais avant la récolte des produits : 
 
Produits Délais avant la récolte Produits Délais avant la récolte 
Polyram 45 jours Mancozèbe 45 jours 
Captane 7 jours Equal 7 jours 
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=20087
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=15608


 
ÉCLAIRCISSAGE : 

Il est toujours temps de faire un complément manuel à l’éclaircissage; rappelez-vous que la priorité 
est d’ôter les pommes les plus petites qui resteront petites à la récolte, même si elles étaient seules 
sur leur bouquet. 
 
INSECTES : Pour un guide sommaire de dépistage, consultez l’affiche Production Fruitière 
Intégrée (PFI) 2013-2014. 
 

MITES :  
À plusieurs endroits, les populations de tétranyques rouges et de tétranyques à deux points sont en 
augmentation.  Vous pouvez consulter la capsule vidéo produite par AGYOURS et l’IRDA pour revoir 
comment les dépister.  
 
Pour un aperçu des traitements actuellement possibles consultez L’affiche Production Fruitière 
Intégrée (PFI) 2013-2014.  Attention, les produits n’ont pas tous la même efficacité selon que l’on 
« vise » les œufs, les larves ou les adultes. Attention aussi aux délais avant la récolte des produits que 
vous utilisez : 
Produits Délais avant la récolte Produits Délais avant la récolte 
Envidor 240 SC 7 jours Kanemite 15 SC 14 jours 
Acramite 50WS 7 jours Agri-Mek 28 jours 
Nexter 25 jours   

 
Un rappel des seuils d’intervention : 

• en juillet, le seuil est de 5 formes mobiles par feuille, soit l’équivalent d’au moins 23% des 
feuilles avec au moins 8 formes mobiles ou un total de 15 formes mobiles et œufs 

• en août, le seuil est de 7,5 formes mobiles par feuille, soit la présence de mites sur au 
moins 85% des feuilles. 

 
MOUCHE DE LA POMME :  
Les observations et les captures sont en progression et certains vergers ont déjà atteint le seuil 
de traitement une première fois.  

• deux mouches par piège en moyenne ou  
• une seule mouche par piège si on exporte.  

 
Dix jours après un premier traitement, on nettoie les pièges et on attend d’atteindre le seuil de 
5 mouches par piège avant de faire un second traitement. Si on traite seulement contre la 
mouche, la demi-dose de certains produits peut suffire (voir l’affiche). Attention au délai avant 
récolte. 
Produits Délais avant la récolte Produits Délais avant la récolte 
Calypso 480SC 30 jours Imidan 14 jours 
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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/european-red-mite.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insects/two-spotted-spider-mite.html
https://www.youtube.com/watch?v=1R0p0bjfl8k
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://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28051
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28641
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27925
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24551
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=25135
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Pommier/Album116.html
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=29064


 
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 
819-820-3001 ou 1-800-472-4846 poste 4342 
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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

