
 

 
 

 

Hortitel POMME #1, mardi le 23 avril 2013 

Mises à jour téléphoniques 1-800-472-4846 

 

 Bonjour et bienvenue à une nouvelle saison de messages Hortitel pommes.  
 

CROISSANCE  

On remarque des pointes vertes sur les bourgeons de la variété McIntosh dans la 

plupart des vergers de la Montérégie Ouest. On pourra bientôt confirmer le 

débourrement officiel! 

 

TAVELURE 

Les premiers traitements phytosanitaires vont débuter bientôt. Si ce n’est pas déjà 

fait, il est temps de faire le réglage de votre pulvérisateur. Certains conseillers ont 

reçu une formation officielle qui leur permet de certifier le réglage de votre 

pulvérisateur.  Si vous avez besoin d’aide consultez la liste des personnes 

accréditées dans le cadre du programme action réglage 2013 qui se trouve sur 

agrireseau. Les conseillers pomicoles se trouvent à la page 3.     

 

La pluie prévue dans les prochains jours ne devrait pas représenter un risque 

mesurable pour une infection par la tavelure. Vous pouvez consulter les résultats 

des éjections forcées sur le site agrireseau pour connaître la quantité d’ascospore 

éjectables  dans les vergers pilotes.  Toutefois, les premiers traitements en 

protection sont à prévoir bientôt.  Le traitement au cuivre ou à la bouillie bordelaise 

sont idéals en début de saison puisqu’ils permettent de lutter non seulement contre 

la tavelure mais aussi contre les chancres (voir le contrôle des chancres plus bas).  

 

Vous pouvez également appliquer des mesures de prévention contre la tavelure 

pour réduire l’innoculum dans votre verger. Par exemple, le broyage des feuilles de 

l’année dernière, combiné à l’application d’urée au sol est un bon moyen de réduire 

les sources d’infection, puisqu’il permet d’accélérer la décomposition des feuilles.  

Le broyage des feuilles peut se faire en même temps que le broyage des branches 

lorsque vous avez terminé la taille des pommiers.   

 

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Liste%20Op%c3%a9ration%20action%20r%c3%a9glage%202013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Liste%20Op%c3%a9ration%20action%20r%c3%a9glage%202013.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm


Le traitement à l’urée se fait en diluant 50kg d’urée dans 1000L d’eau.  Cette 

bouillie peut ensuite être appliquée à un taux d’application de 200 à 400L/ha.  

Vous pouvez réaliser cette application avec votre pulvérisateur à pommier en 

ouvrant seulement les buses du bas ou idéalement avec un pulvérisateur à rampe.  Si 

vous n’avez pas le temps de le faire sur l’ensemble du verger, commencez par les 

zones qui ont été les plus affectées par la tavelure en 2012.   

  

 

 

CONTRÔLE DES CHANCRES  

Si des sections de votre verger souffrent de dépérissement, même des jeunes 

arbres sains peuvent être exposés au chancre européen. Le contrôle se fait par 

l’éradication des branches affectées lors de la taille et le traitement au cuivre. Ces 

produits agissent aussi en prévention contre la brûlure bactérienne.  

  

Le traitement au cuivre se fait au stade débourrement en utilisant 450 litres de 

bouillie à l’hectare ou plus pour bien mouiller le tronc et les fourches. Utiliser un 

pulvérisateur avec un bon système d’agitation. On peut utiliser un fongicide à base 

de cuivre comme le Copperspray PM à raison de 4 kg/ha.  

 

 

Bon début de saison !!! 

Evelyne Barriault, agr. 

MAPAQ Ste-Jean sur Richelieu 450-347-8341 poste 240 



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/Lat

est-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 

 

ANNONCES : 

 

 C’est toujours le temps de vous abonner aux avertissements du réseau 

pommes. 1-418-380-2100 p.3581 ou via le site Web : 

https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/ 

 

 Procurez-vous le Guide des traitements foliaires du pommier 2012-2013 chez 

certains distributeurs ou sur le site internet du CRAAQ ou par téléphone au 

1-888-535-2537;  
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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

