
 
 

MESSAGE  #20 pour la MONTÉRÉGIE, lundi le 3 juin 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 

 
CROISSANCE : selon les observations terrain, ce matin, le calibre des fruits est généralement 
supérieur à 15mm.  La croissance a progressé rapidement au cours des derniers jours. 
 
TAVELURE : Plusieurs averses et orages isolés à plusieurs endroits.  Situations très variables.  
Des taches de tavelure ont été vues sur feuilles… Inspectez bien votre verger afin d’adapter vos 
interventions. Les graphiques RImPro ne sont utilisés seulement que pour les infections primaires 
notamment parce que la réserve de spores ne s’épuise pas et que les conidies sont libérées autant le 
jour que la nuit. Une stratégie d’intervention complète est décrite dans le bulletin d’information No 
06 du 24 juillet 2009 intitulé « Tavelure d’été et gestion des maladies des fruits ». 

 Date/début 
de la pluie 

Heures 
de 

mouillure 

T 
moyenne 

mm  
prévus 

Infection 
terminée 
vers le 

Dunham,  1 juin/21h30 17.5 22.5 17 2 juin/15h 
Garagona 1 juin/18h31 14.5 21.2 11 2 juin/9h 
Rougemont, 1 juin/21h09 12.9 20.1 18 2 juin/10h 
St-Bruno,  1 juin/20h30 14.5 19.9 24 2 juin/11h 
Ste-Cécile 1 juin/21h37 20.4 22.5 32 2 juin/18h 
St-Hilaire 1 juin/21h22 13.6 20.3 25 2 juin/11h 
St-Paul 1 juin/21h29 17.5 21.8 29 2 juin/15h 

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 l’image de 
votre région présentée plus bas. Pour plus de détails concernant le fonctionnement de RIMpro, 
consultez le bulletin d’information no.3 du 6 mai 2009 : Anatomie d’une infection. Visitez 
régulièrement le site des éjections des vergers pilote afin de connaître la quantité de spores 
prêtes à passer à l’attaque lors de la prochaine période à risque. 
 
Différentes possibilités :  
 
 Très peu de croissance foliaire avant le milieu de la semaine dernière.  Selon le moment de votre 

dernier traitement, vous étiez protégé. 
 Une protection (Polyram, Captane,) avant le début de la pluie vendredi ou samedi pour couvrir la 

croissance foliaire apparue depuis le dernier traitement. 
 Du délavement a eu lieu à certains endroits et la minuterie a été remise à zéro en faisant une 

application sous la pluie. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pom09.pdf
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/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://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/tableautavelure.htm
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=5875


 Rien n’avait été fait depuis les pluies de la fin de semaine du 25-26 mai, une protection avec un 
produit systémique pour lequel vous ne soupçonnez pas de résistance chez-vous appliqué dans de 
bonnes conditions vous a protégé.  Certains produits tels Fontelis (groupe 7), Flint et Sovran 
(QoI) ont des propriétés mixtes : protectants et pénétrants. Pour maximiser l’efficacité du 
produit pénétrant, il devra être appliqué sur un feuillage sec pour une bonne absorption et 
idéalement dans les 48 heures du début de la mouillure. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/st-hila-RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/dunham -RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/garagon-RIM.PNG�
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/Saint-P-RIM.PNG�
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/RIMpro/ste-cec-RIM.PNG�
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30331
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30619
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26257
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ÉCLAIRCISSAGE : Le calibre des fruits progresse rapidement…et est supérieur à 
15mm à plusieurs endroits! Pour obtenir une récolte de qualité, l’éclaircissage n’est pas à 
négliger! Faire les traitements de préférence une fois le vent tombé, en fin de journée ou tôt le 
matin, dans des conditions de séchage lentes, (mais 6 heures avant une pluie) idéalement avec 1000 
litres de bouillie à l’hectare. Des traitements plus concentrés pourraient justifier un ajustement de 
la dose en ppm des produits pour s’assurer d’apporter la quantité appropriée à l’hectare. Les 
traitements avec du FRUITONE (NAA) peuvent être efficaces jusqu’à un calibre de 13 ou 14 mm. 
Dépassé le calibre de 15mm, seuls le SEVIN, le CILIS PLUS et le MAXCEL (délai de 86 jours avant 
la récolte) sont efficaces jusqu’à 20mm.  

 
POUR DES INFORMATIONS PLUS PRÉCISES, LES DOSES À UTILISER DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS ET LES 

MÉLANGES POSSIBLES ET PERMIS, RÉFÉREZ-VOUS AUX ÉTIQUETTES. 
 
Pour suivre les conditions des hydrates de carbone (les traitements faits en période de déficit 
d’hydrates de carbone auront plus d’effet que ceux réalisés lorsque les arbres sont en équilibre 
d’hydrate de carbone) pour l’éclaircissage tel que mentionné par Paul Émile Yelle lors des 
différentes cliniques d’’éclaircissage, vous pouvez aller consulter les explications du modèle et le 
document mis à jour par Paul Émile Yelle (MERCI!) pour les secteurs de Compton, Franklin, 
Frelighsburg, St-Paul d’Abbotsford et Mont-St-Grégoire. Pour les traitements qui seront faits en 
période de déficit en hydrates de carbone les doses pourraient être légèrement réduites dans les 
variétés qui s’éclaircissent facilement.  
 
ENGRAIS FOLIAIRES : 15 jours après le calice, une deuxième application de calcium est 
recommandée, car les petites pommes absorbent mieux le produit. Le calcium aidera à diminuer 
l’incidence du point amer et à augmenter la fermeté des fruits à la récolte. Par contre, si la 
température est supérieure à 25oC et par temps humide, retarder l’application. Une deuxième 
application de magnésium est aussi recommandée à ce moment-ci 
SOYEZ TOUTEFOIS TRÈS PRUDENT QUANT AUX APPLICATIONS DE BOUILLIES 
«COCKTAIL» PAR TEMPS CHAUD. Les effets phytotoxiques potentiels sont accentués. 

 
INSECTES : Le dépistage est très important, il permet de mieux cibler les traitements 
nécessaires et d’éviter ceux qui ne le sont pas. Pour un guide sommaire de dépistage, consultez 
l’affiche Production Fruitière Intégrée (PFI) 2013-2014. 
 
Tordeuses à bandes obliques : Des chrysalides de TBO ont été vues… Attention les produits 
tels SUCCESS, DELEGATE, ne sont plus opportuns lorsque les larves ont formé leur pupe.  
 

Carpocapses : Seuil : total de 10 captures sur 2 relevés consécutifs. Exemple :  
 31 mai 3 juin 5 juin 8 juin 
Nb capture 3 5 7 2 
Bilan au 3 juin 3 + 5 = 8 =seuil non atteint   
Bilan au 5 juin  5 +7  = 12 = seuil atteint  
Bilan au 8 juin   7 + 2 = 9 = seuil non atteint 
Produits possibles IMIDAN, DELEGATE, ALTACOR. 
 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=14630
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=19531
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29210
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=29210
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Suivi%20rencontres%20%C3%A9claircissage.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Suivi%20rencontres%20%C3%A9claircissage.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20Carbone%20Compton.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20carbone%20Franklin.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20carbone%20Frelighsburg.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20carbone%20St-Paul.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/Paul%20%C3%89mile/Bilan%20carbone%20StGregoire.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=26835
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28778
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=23006
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28778
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28981
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Mites : Le seuil en juin est de 2½ formes mobiles par feuille, soit l’équivalent d’au moins 20% des 
feuilles avec au moins 4 formes mobiles. On pourrait l’atteindre là où il n’y a pas eu de traitement à 
l’huile. Le traitement possible actuellement est AGRI-MEK dans les 21 jours du calice. (13 mai pour 
le secteur de Rougemont et 18 mai pour le secteur de Missisquoi selon les observations dans les 
vergers pilote). 
 
Bonne Journée 

Karine Bergeron , agronome 
Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 
450.347.8341 poste 225   
 

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  
 
 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24551
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pom13.pdf
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca
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-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.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://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

	TAVELURE : Plusieurs averses et orages isolés à plusieurs endroits.  Situations très variables.  Des taches de tavelure ont été vues sur feuilles… Inspectez bien votre verger afin d’adapter vos interventions. Les graphiques RImPro ne sont utilisés seulement que pour les infections primaires notamment parce que la réserve de spores ne s’épuise pas et que les conidies sont libérées autant le jour que la nuit. Une stratégie d’intervention complète est décrite dans le bulletin d’information No 06 du 24 juillet 2009 intitulé « Tavelure d’été et gestion des maladies des fruits ».

