
 
 

 

Hortitel POMME #2, lundi le 29 avril 2013 

Mises à jour téléphoniques 1-800-472-4846 

 
 

CROISSANCE  

Le stade débourrement est atteint et même dépassé pour la variété McIntosh 

partout dans notre région. 

 

TAVELURE 

Situation des spores 

Les tests d’éjections forcées de spores effectués en laboratoire indiquent pour 

l’instant qu’il y a une faible quantité de spores matures prêtes à infecter les jeunes 

tissus en croissance des pommiers.  Pour en savoir plus vous pouvez consulter les 

résultats des éjections dans les vergers pilotes sur le site du réseau pommier.   

 

Risque d’infection 

Pour l’instant, le temps s’annonce plutôt ensoleillé pour la semaine avec de faibles 

probabilités de pluies. Surveillez les prévisions météo et soyez prêt à intervenir 

pour un traitement en protection avant la pluie.  S’il est appliqué avant le stade pré-

bouton rose, votre premier traitement pourrait être du cuivre puisqu’il permet en 

même temps de prévenir les chancres et la brûlure bactérienne (voir plus loin le 

contrôle des chancres).     
 

Vous pouvez suivre l’évolution des risques de tavelure avec le logiciel RIMpro 

disponible gratuitement sur le site du réseau pommier.  Le bulletin no. 03 du 6 mai 

2009  explique comment interpréter les graphiques de ce logiciel.  

 

ATTENTION : Chaque fois que vous consultez des informations sur le site du 

réseau pommier assurez-vous de faire un rafraîchissement des données à l’aide de 

la fonction F5 sur votre ordinateur 
 

 Voici le lien pour RIMpro:    

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm


CONTRÔLE DES CHANCRES ET PRÉVENTION DE LA BRÛLURE BACTÉRIENNE  

Le traitement au cuivre  est efficace pour prévenir les chancres et la brûlure 

bactérienne. En cas de pluie il est également efficace en prévention contre la 

tavelure. Ce traitement doit se faire au stade débourrement en utilisant 450 litres 

de bouillie à l’hectare ou plus pour bien mouiller le tronc et les fourches. On peut 

utiliser un fongicide à base de cuivre comme le COPPER SPRAY 50WP à raison de 4 

kg/ha.  

 

TRAITEMENT À L’HUILE SUPPÉRIEURE 

Les conditions météo d’aujourd’hui et des prochains jours s’annoncent bonne pour 

effectuer un traitement à l’huile minérale.  Celui-ci permet de lutter contre les 

tétranyques rouges, les cochenilles et les pucerons.  

 

Conditions propices au traitement à l’huile supérieure: 

 Température supérieure à 18˚C  

 Vent faible 

 Le traitement devrait se faire idéalement avant le stade pré-bouton rose 

avec beaucoup d’eau soit 1000 L/ha dans les pommiers standards et 600 à 

800L dans les pommiers nains et semi-nains. 

 Après le stade pré-bouton rose vous devez appliquer la demi-dose 

 Après le stade bouton rose vous devez appliquer ¼ de la dose 

 NE PAS appliquer si du gel est prévu dans les 48 heures suivant 

l’application car cela pourrait causer de la phytotoxicité 

 NE PAS appliquer les pesticides CAPTAN, MAESTRO ou DIKAR 10 jours 

avant et 10 jours après le traitement à l’huile 

 

 

INSECTES 

On remarque déjà la présence de la punaise terne dans les vergers. Si ce n’est pas 

déjà fait, il est encore temps d’installer les pièges pour dépister la punaise terne 

et la mineuse marbrée dans votre verger. Le dépistage est le meilleur moyen de  

déterminer la pertinence et le moment de réaliser un traitement insecticide dans 

votre verger.  Pour en savoir plus consultez le dernier avertissement phytosanitaire 

du réseau pommier.   

 

Bon début de saison !!! 

Evelyne Barriault, agr. 

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

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pom13.pdf


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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