
 
 

 
HORTITEL POMME #3, mardi le 6 mai 2013 

Mises à jour téléphoniques 1-800-472-4846 

 

 

CROISSANCE  

Le stade bouton rose est atteint pour la variété McIntosh partout dans notre région et 

même dépassé sur les sites les plus chauds. 
 

 

BRÛLURE BACTÉRIENNE 
Avec la floraison qui approche à grand pas, un traitement est à prévoir s’il y a eu de la 

brûlure bactérienne dans votre verger ou un verger voisin l’an dernier. Afin d’avoir le 

produit sous la main au bon moment, il est important d’aviser votre fournisseur et de 

réserver vos produits.  Cette année, deux antibiotiques la Streptomycine et la Kasumine et 

un nouveau produit, le Blossom protect seront disponibles pour lutter contre la brûlure 

bactérienne.   

 

Pour en savoir plus consultez l’avertissement no.4 du 6 mai 2013 sur le site du réseau 

pommier.   

 

Les producteurs dans des zones à risque de brûlure bactérienne recevront des 

communiqués spéciaux.  Entretemps, Notez bien la date d’apparition des premières fleurs 

dans les différents blocs de pommiers, car si les conditions deviennent favorables, ce sera 

en fonction des dates ou les fleurs se sont ouvertes.   

 

Voici un résumé des facteurs de risques à considérer pour cette maladie : 

1. Parcelle de poirier ou des variétés de pommes sensibles (Paulared, Golden russet, 

Vista-bella, Gala, Lobo, Cortland, Spartan et Honeycrisp); 

2. Une source de bactéries; 

3. Des fleurs ouvertes avec pétales; 

4. Des températures élevées pendant quelques jours et 

5. une légère mouillure (par la pluie ou une forte rosée) 

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
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30552
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pom13.pdf


 

 
TAVELURE 

Les spores de tavelures sont matures et prêtes à infecter les pommiers lors de la 

prochaine période de mouillure suffisamment longue pour causer une infection. Il est 

important de garder en tête que tout ce qui pousse après un traitement fongicide en 

protection ne sera pas protégé. En ces périodes de croissance rapides, il est préférable de 

retarder le traitement le plus près possible de l’événement de pluie.  

 

Surveillez les prévisions météo et soyez prêt à intervenir par l’application d’un fongicide 

de protection avant la pluie (MANZATE, DITHANE, POLYRAM, CAPTAN, FONTELIS). 

Attention : ne pas appliquer de Captan ou Maestro si vous avez appliqué de l’huile dans les 

10 derniers jours.   

 

 

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 

 
Si ce n’est pas déjà fait, installez votre pluviomètre!  

 
 

BLANC DU POMMIER 

Les conditions météo chaudes et humides sont favorables au développement du champignon 

qui cause la maladie du blanc du pommier. Les infections sur fruits ont lieu surtout du 

stade bouton rose jusqu’au calice et cessent environ trois semaines après la floraison.  

L’infection sur feuille ne s’arrête que lorsque la croissance de celle-ci est terminée. Dans 

les parcelles avec un historique de blanc, un traitement en préventif pourrait être 

judicieux. Les cultivars Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp et Paulared sont particulièrement 

sensibles à cette maladie. Les principaux produits pour lutter contre le blanc sont le 

KUMULUS (soufre), FONTELIS, FLINT, SOVRAN ou NOVA. Attention, ne pas appliquer 

de soufre dans les dix jours suivant une application d’huile. Pour plus d’information sur 

les traitements contre le blanc consultez le guide des traitements foliaires du pommier ou  

Sage pesticides.    

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=10&PC=0&RE=5&E1=M-327&E2=&E3=&PI=1&TS=&TA=1&LC=0&LE=0


ENGRAIS FOLIAIRES : Profitez de vos applications de protectants pour faire vos 
engrais foliaires du printemps. Le stade végétatif actuel est propice à l’application 

d’engrais foliaires tels : l’azote (aide à la nouaison), le bore (prévient les tissus 

liégeux). 
 ATTENTION, L’URÉE EST INCOMPATIBLE AVEC LE SOLUBAR ET L’HUILE. 

 

POLINISATION 
Il est encore temps de réserver vos ruches! Consultez la liste des fournisseurs de ruches 

sur le site du CRAAQ et obtenez un contrat de location sur agrireseau. La présence de 

ruches favorisera de meilleures récoltes (abondance et qualité). Ne pas faire de 

traitement insecticide si les fleurs sont ouvertes et des ruches présentes. 

 

CONTRÔLE DE LA CHARGE : 

Afin de bien vous préparer pour l’éclaircissage, il serait approprié de noter, à tous les jours 

durant la période de floraison les données suivantes : température minimale et maximale, 

durée d’ensoleillement, vitesse et direction des vents, les précipitations, l’activité des 

abeilles de même que la progression d’ouverture des fleurs reine et des secondaires. Ces 

données vous aideront à mieux planifier vos interventions d’éclaircissage. 
Bloc : 1, Mc 

Date 

Températures 

   

Vents 
Pluie 
(mm) 

Activité des 
abeilles 

Min. 
o
C 

Max. 
o
C 

Direction Vitesse 
(km/h) 

Ex. 11 
mai 

11 23 7h 3h  s 10 - moyenne 

Commentaires : Pleine floraison, début chute pétales 
 

12 mai          

Commentaires : 

 

 

 

Pour des questions ou commentaires n’hésitez pas à m’appeler : 

Evelyne Barriault, agr. 

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

http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/Contrat-pollinisation%5b1%5d.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;  

  

 

 

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
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-68_metric_f.html
http://weather.gc.ca/city/pages/qc-28_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.weather.gov/
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
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

