
Club Producteurs Sud-Ouest 

Message technique # 2 
Date : 29 avril, 2016 

Stade : Débourré 

* Vérifiez votre Googledoc ou Agropomme pour vos observations de verger et vos recommandations personnalisées.  

** N`oubliez pas de nous avertir de vos traitements! Merci  

État des vergers : 

DÉBOURREMENT 
La station météo FRANKLIN est panne, pour l’instant svp utilisez la station HEMMINGFORD pour avoir une idée générale de 
l’avancement.  Selon le modèle CIPRA, le «débourrement avancé» s`annonce autour du 1 mai pour la région de Hemmingford.  
  
HUILE SUPÉRIEURE 
Tant que des risques de gel sont annoncés et que la météo n’est pas idéale pour son application (soit plus de 15°C avec des vents 
faibles, 24-48heures après un gel), l’huile ne devrait pas être appliquée. Avec le froid, l’activité des insectes est aussi retardée, 
mais les conditions météo devraient s’améliorer la semaine prochaine. Il sera alors  important d’ajuster la dose d’huile au stade 
du pommier. 
 
 
 
 
 
 
CUIVRE : 
• L’application du cuivre doit être faite AVANT le stade pré-bouton rose (au plus tard «débourrement avancé») pour limiter les 

risques de phytotoxicité sur les boutons de fleur. 
• Par contre pour cette année, la possibilité de combiner le cuivre et l’huile semble plus difficile. 
• Pour ceux avec des antécédents de brûlure bactérienne, il est normalement recommandé d’appliquer le cuivre en début de 

saison, pour cette année il est important de noter l’avancement de vos bourgeons.  
• Aussi, RIMpro  annonce une infection de tavelure non-négligeable avec la pluie du 1-2mai.  
• Donc: 

• SEULEMENT si vos bourgeons de pommiers sont encore au débourrement avancé; 
• et si, de plus, vous avez des antécédents de brûlure bactérienne; 
ALORS vous pourriez placer votre traitement de cuivre comme votre premier traitement fongique contre la tavelure  

 
 
 

 
 
 
 
 
PUNAISE TERNE : 
Nous avons aperçu une légère activité de punaise terne en verger cette semaine. Cette activité est présentement limitée par les 
températures froides. À cause des populations importantes de ce ravageur l’an passé, la majorité d’entre vous auront une 
recommandation de traiter contre ce ravageur entre le stade de pré-bouton rose et bouton rose avec une pleine dose de 
l’insecticide choisi parmi les produits suivants : DÉCIS, MATADOR, POUCE et RIPCORD. 
 
  
 

 
 

TAVELURE:  

Selon RIMpro, une infection non-négligeable est prévue avec la pluie du 1-2 mai.  
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=BGJVab7.  

Pour les conseils , les recommandations et les messages de tavelure, suivre les Messages Hortiel  
d’Évelyne Barriault  agr.- UN NOUVEAU message devrait être publié en fin de journée. 
1-888-799-9599; Option #1 pour la Montérégie-Ouest 
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents?s=1340  

Insecte/ Maladie Produits Stade Dose 

Œuf de mites Huile supérieure Débourrement avancé  60 l/ha 

Pré-bouton rose 30 l/ha (max 2 à 3% concentration). 

Cochenilles Huile supérieure Débourrement à débourrement avancé 60 l/ha 

Insecte/ Maladie Recommandation Dose Notes 

- En prévention contre 

les chancres de brûlure 

bactérienne 

- Tavelure 

Cuivre  

 

COPPER SPRAY 

50WP 

- Valider la dose selon 

l’étiquette (ajuster avec le TRV) 

- 4kg/ha  (3kg/ha pour nains, 

5kg/ha pour les  standards) 

- Avec un minimum de 450L 

d`eau  

-    Appliquez au plus tard «débourrement avancé» 

- Bien mouiller le tronc et les fourches de l’arbre 

- Appliquez lorsqu’un séchage rapide est possible et sur 

feuillage sec, pour réduire la possibilité de 

phytotoxicité 
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