
Club Producteurs Sud-Ouest 

Message technique # 1 
Date : 24 avril, 2018 

Stade : Dormant 

État des vergers : 

DÉBOURREMENT 
Selon le modèle CIPRA, pour la station météo de Franklin et Hemmingford, le débourrement du pommier McIntosh est prévu 

pour la semaine prochaine le 3 mai. 
 

PIÈGES 
Nous serons en verger les prochains jours pour poser vos pièges collants à punaise terne  et des pièges à phéromone. 

  

HUILE SUPÉRIEURE 
L’huile sera recommandée contre la cochenille entre le stade de débourrement et débourrement avancée, et pour cibler les 

œufs de tétranyques rouges entre le débourrement avancé et le pré-bouton rose. Plus de détails suivront pour l’application de 

l’huile après le débourrement. 

 

Pour ceux avec des poiriers, un message vous a été envoyé la semaine passée.  

 

TAVELURE   
• Installez votre pluviomètre et identifiez les bourgeons si vous en faites le suivi pour votre stratégie contre la tavelure.   

 

• Pour réduire l’inoculum de la litière (possiblement abondant suite à la saison passée), il est conseillé de broyer les feuilles 
au sol puis d’ajouter de l’urée  sur les feuilles broyées. La dose d’urée a employé est de 5% (50kg/1000L d’eau). Pour bien 

couvrir le sol, utilisez de 200 à 400L/ha en orientant quelques buses vers le bas et arrosez même l’entre-rang.  *L’urée n’est 

pas permise en production biologique. 

 

Pour plus de détails sur le sujet, consultez l’avertissement du RAP (aussi en pièce jointe): 

https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b03pom08.pdf 

 

CUIVRE 

• Le cuivre pourra être utilisé contre la tavelure comme votre premier traitement protectant fongique, et si les conditions 

météo le permettent être combiné avec l’huile. 

• Le cuivre aura un contrôle sur les chancres de brûlure bactérienne.  

 

APOGEE 

Il pourrait y avoir une pénurie du produit APOGEE, donc si vous planifiez l’utiliser à la floraison assurez-vous de commander 

votre produit. 

 

CALIBRATION DU PULVÉRISATEUR 
N’oubliez pas de préparer votre pulvérisateur pour la saison. Si vous désirez faire calibrer votre pulvérisateur par le service 

offert, svp me contacter le plus rapidement possible. 

 

RÉFÉRENCES UTILES 
• Lien pour le modèle RIMpro : http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Rimpro/PrevMaladie.htm 

 
• Messages Hortitel d’Evelyne Barriault agr. qui seront publiés sur Agri-Réseau  Arbres fruitiers:                    

• https://www.agrireseau.net/reseaupommier/  Pour les messages téléphoniques, composez le numéro sans frais 1-888-799-

9599 et faites le #1 pour la Montérégie-Ouest. 

 

• Abonnez-vous gratuitement aux messages du RAP (Réseau d’avertissement phytosanitaire): 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx 

 

• Pour accéder gratuitement aux divers modèles dont la phénologie du pommier: 

http://www.agrometeo.org/index.php/indices/category/pommes 

 

 

 


