
 
 

MESSAGE  #4 pour la MONTÉRÉGIE, mercredi le 8 mai 2013 
 
Les mises à jour téléphoniques, sont disponibles au numéro sans frais  
1-888-799-9599: 

#3 Message pour le secteur de Rougemont 
#4 Message pour le secteur de Missisquoi 

 
À METTRE À L’AGENDA : 

 Si vous avez des antécédents de brûlure bactérienne en 2012, vous avez de 
forte de chance de devoir aussi traiter (Streptomycine, Blossom protect ou 
Kasumine) en 2013 durant la floraison ! Afin d’avoir le produit sous la main au 
bon moment, il est important d’aviser votre fournisseur et de réserver 
votre produit; si les conditions sont favorables durant la floraison, il est 
probable que votre fournisseur soit à court de stock si la demande 
explose…Si vos arbres sont assurés avec la financière agricole, vos 
traitements contre la brûlure peuvent être remboursés avec une 
recommandation agronomique qui appuie ces traitements.  Informez-vous ! 

 Installez vos pluviomètres, de la pluie est prévue  
 Cliniques d’éclaircissage avec Paul Émile Yelle le 17 mai à Havelock et le 

21 mai à 13h au verger Denis Charbonneau au Mont St-Grégoire. La date 
pourrait changer en fonction de la météo.  

 
CROISSANCE : 
Le stade bouton rose est atteint presque partout et quelques fleurs de McIntosh 
ont été vues… 
 
BLANC DU POMMIER : 
Au printemps, la maladie reprend son activité avec l’ouverture des bourgeons et elle 
envahit les tiges sortant des bourgeons à fruits plutôt que celles sortant des 
bourgeons végétatifs. Des lésions arrondies et blanchâtres sur la surface inférieure 
des feuilles se développent et deviennent visibles quelques jours seulement après 
l’infection. Les infections sur fruits ont lieu surtout du stade bouton rose jusqu’au 
calice et cessent entièrement environ trois semaines après la floraison L’infection 
sur feuille ne s’arrête que lorsque leur croissance est terminée (Guide de gestion 
intégrée des ennemis du pommier).  
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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=30552
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30591


Les conditions météo actuelles (température chaude, humidité élevée et absence 
d’eau sur le feuillage) favorisent cette maladie et une première intervention avec 
des produits pour lesquels aucune résistante n’est présente (soufre :Microthiol 
disperss, Soufre microscopique, Kumulus) chez-vous serait à prévoir et à renouveler 
au besoin sur les cultivars très sensibles (Cortland, Ginger Gold, Honeycrisp, 
Paulared) si vous avez des antécédents de blanc en 2012. Mieux vaut prévenir : une 
fois installlée, la maladie est plus difficile à éliminer. 
Pour une liste d’autres produits consultez Sage Pesticides. 
 
TAVELURE : 
Afin de bien planifier vos premiers traitements vérifiez Éjections vergers pilotes, 
du réseau pommier pour consulter les résultats des différents sites. Selon les 
derniers résultats obtenus des spores sont matures et attentent la pluie annoncée 
au cours de la semaine pour « passer à l’attaque ».   

Voici un aperçu, en date de mercredi matin, de ce qui pourrait avoir lieu au cours des 
prochains jours : 

Lieu Date et heure  
de début pluie 

Heure de 
mouillure 

T moyenne mm 
prévus 

Sévérité État de 
l’infection 

Dunham 9 mai/1h30 31,5 14,5 12 
Garagona 10 mai/19h30 37,5 9,8 44 

élevée À venir 

Rougemont 
St-Bruno 
Ste-Cécile 
St-Grégoire 
St-Hilaire 
St-Paul 

8 mai/20h30 
10 mai/19h30 

33,5 
37,5 

15,5 
11 

11 
18 élevée À venir 

UN RAPPEL : Si vous obtenez certaines informations sur le site du réseau pommier, 
assurez-vous d’une mise à jour des conditions (météo, spores, etc.), avec un 
‘rafraîchissement’ de votre navigateur (F5). 
 
Vous pouvez aller consulter l’évolution du graphique RIM de votre région en cliquant 
sur son nom dans le tableau. Pour plus de détails concernant le fonctionnement de 
RIMpro, consultez le bulletin d’information no.3 du 6 mai 2009 : Anatomie d’une 
infection. 
 
LES POSSIBILITÉS : 

 Un protectant tel Polyram, du Captane ou du mancozèbe le plus près possible 
de l’infection afin de protéger le plus de feuilles.  

 Du délavement est à prévoir à certains endroits en raison des grandes 
quantités de pluie annoncées.  Au besoin, revenir en protection sous la pluie si 
les conditions sont propices. Voir document à la fin. 
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29487
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29487
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=14653
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=18836
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
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/dunham%20-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/garagon-RIM.PN
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Rougemo-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Saint-B-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/ste-cec-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-g-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/st-hila-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Saint-P-RIM.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=20087
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Saint-P-RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/ste-cec-RIM.PNG�


TOUTES LES BONNES CONDITIONS D’INFECTION SERONT PRÉSENTES… 
AGISSEZ RAPIDEMENT AFIN D’ÉVITER LES GROS PROBLÈME 

 
BRÛLURE BACTÉRIENNE Les fleurs de poiriers qui étaient ouvertes lundi 
sont à risque avec les prochaines pluies annoncées.  Pour les pommiers, très 
peu de fleurs étaient ouvertes lundi et mardi.  À ajuster selon ce que vous aviez 
chez-vous. 
Il est possible de suivre les probabilités d’infection disponibles via RIMpro brûlure 
bactérienne : Dunham, Frelighsburg, Rougemont, St-Bruno, St-Paul, St-Hilaire, Mont 
St-Grégoire et Ste-Cécile 

 

Lors de périodes où un risque d’infection 
est présent (ellipse pointillée dans le 
graphique), un traitement 
(Streptomycine, Blossom protect ou 
Kasumine) est justifié, sur les arbres 
déjà en fleurs afin que le produit soit 
absorbé par celles-ci. 

Les applications d’antibiotiques (Streptpmycine et Kasumine) sont efficaces 
seulement lorsque le produit est appliqué sur les fleurs ouvertes et avant la 
chute des pétales. Le Blossom Protect quant à lui doit être appliqué 24h avant 
le début de l’infection.  Pour plus de détails et les doses d’application, consulter 
les étiquettes des produits et le bulletin d’information no 4. Surveillez de près 
les prévisions, la pluie et l’ouverture des fleurs et notez leur apparition pour 
être plus à même de juger des prochains risques d’infection. Les conditions 
favorables aux infections sont en fonction des dates où les fleurs sont ouvertes.  
 
Il est possible d’observer des symptômes avec très peu de fleurs et beaucoup 
de chaleur mais pas l’inverse… Il donc est inutile d’appliquer ce produit en 
dehors de ces fenêtres très précises. 
 
5 facteurs de risques sont à considérer pour cette maladie : 

1. une source de bactéries (pruniers, poiriers en fleurs); 
2. des variétés sensibles (Paulared, Golden Russet, Vista Bella, Gala, Lobo 

Cortland, Spartan et Honeycrisp); 
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) 
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/dunham%20-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/garagon-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/Rougemo-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-b-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-p-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/st-hila-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-g-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/saint-g-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/ste-cec-erwinia.PNG
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pom13.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=30552
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30591


 
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. 

 
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, précipitations et 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 

Températures Vents 
Date Min. 

oC 
Max. 

oC  
Direction Vitesse 

(km/h) 

Pluie 
(mm) 

Activité des 
abeilles 

Ex. 11 
mai 

11 23 7h 3h  s 10 - moyenne 

Commentaires : Pleine floraison, début chute pétales 
12 
mai 

         

Commentaires : 

 

Bonne Saison 
 
Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 
450.347.8341 poste 225   
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ANNONCES : 

 La nouvelle affiche Production Fruitière intégrée (PFI) 2013-2014 est 
maintenant disponible.  

 Abonnez-vous aux avertissements du réseau pommier : 1-418-380-2100 poste 
3581  

 Le Guide des traitements foliaires du pommier 2012-2013 est disponible 
chez certains distributeurs de produits et au CRAAQ : 1-888-535-2537;  

 

MÉTÉO : PRÉVISIONS HORAIRES INCLUANT VENTS 
Dunham, Franklin, Garagona, Hemmingford, Henryville, Rougemont, St-Bruno, Ste-Cécile, St-
Hilaire, St-Paul, Cowansville, Marieville, Huntingdon et St-Jean-sur-Richelieu  
 
Voyez venir la pluie (images radars) 
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-
composite-que-cappi.png 
 
Vous faites plus confiance aux prévisions américaines?  
Prévision National Weather Service pour Franklin VT et pour Churubusco NY et 
radar de Burlington VT. 
 
Pour de l’info plus en détail, consultez les avertissements du réseau pommier  
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http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/affiche%20pfi%20avril%202013.pdf
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
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-dunham.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-franklin.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-garagona.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-hemmingford.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-henryville.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-Rougemont.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-st-bruno.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-ste-cecile.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-st-hilaire.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-st-hilaire.txt
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Previsions/Bulletin-stpaul.txt
http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/qc-61_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/city/pages/qc-84_metric_f.html
http://weatheroffice.ec.gc.ca/forecast/city_f.html?qc-68
http://www.weatheroffice.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.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-73.104583&rlon=-72.432083&tlat=45.162917&blat=44.492917&smap=1&mp=1&map.x=110&map.y=66
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-74.812083&rlon=-73.717083&tlat=45.090417&blat=43.995417&smap=1&mp=1&map.x=208&map.y=30
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
http://www.agrireseau.qc.ca/RAP/navigation.aspx?sid=0&pid=0&r


SI VOUS DEVEZ TRAITER SOUS LA PLUIE 
 

 

      

 
 

 On utilise les fongicides de contact, comme du mancozèbe, du Polyram, du Captane. On les 
catégorise habituellement comme protectants, mais dans les cas dont on parle, c’est leur 
action contact qui importe, car la protection ne se prolongera pas. 

 Ces produits on un effet direct sur les spores de tavelure en train de germer à la 
surface de la feuille et brûlent leur ‘germe’ avant qu’il ne pénètre la feuille pour causer 
l’infection. 

 On n’arrose pas à la pluie battante (plus de 5 mm à l’heure) car le fongicide ne se dépose pas 
bien sur les feuilles et il n’y a pas contact. La pluie est rarement constante et au besoin, on 
peut interrompre le traitement quand le pluie devient trop forte et continuer ensuite quand 
elle est à nouveau plus faible. 

 En arrosant durant une pluie légère ou une bruine, le fongicide entre en contact avec les 
spores qui sont en train de ‘germer’ sur la feuille. Il les tue et interrompt ainsi la 
progression vers l’infection. On a remis la minuterie à zéro. 

 Le fongicide est toutefois rapidement ou lentement délavé selon l’intensité de la pluie et il 
ne peut assurer de protection persistante. 

 Le moment d’application est donc critique et on cherche à faire ce type de traitement avant 
qu’il y ait infection, mais alors qu’il y a un maximum de spores en germination sur le feuillage 
et que très peu de spores vont continuer à s’y déposer après le traitement. Les graphiques 
RIM aident à visualiser le phénomène. 

 Cela survient habituellement seulement en fin d’après-midi alors que toutes les spores de 
la journée sont sorties mais n’ont pas encore fini de germer. On peut ainsi gagner une 
pleine journée d’infections neutralisées. Traiter trop tôt n’atteindra pas assez de spores et 
la remise à zéro n’aura que quelques heures de différence par rapport au début des 
éjections tôt le matin. 

 Si la pluie est très légère lors du traitement et qu’elle cesse, alors le fongicide séchera et 
on aura une protection entière ou partielle qui se prolongera.  
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	TAVELURE :

