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EN BREF : 

− Stade débourrement des pommiers atteint le 13 avril dans les sites chauds de la province. 
− Bientôt le premier traitement de la saison : pourquoi pas du cuivre? 
− Conseils de début de saison - brûlure bactérienne, punaise, tétranyque. 
− Ajouts et retraits de pesticides. 
− Numéros de répondeurs téléphoniques du MAPAQ. 

 
 
 

ÉTAT DES POMMIERS (S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
Le débourrement des pommiers a été observé le 13 avril dans le verger pilote de Franklin. Ce stade devait 
être atteint le 14 avril dans les vergers pilotes de Dunham et Hemmingford, et le 15 avril dans la plupart des 
autres vergers de la Montérégie. Les modèles d'accumulation de degrés-jours basés sur les prévisions 
météo actuelles prévoient que le débourrement avancé sera atteint autour du 21 avril dans les sites les plus 
chauds. Beaucoup de bourgeons à fruits sont observés en général dans les vergers de la Montérégie. 
 
Peu de dégâts hivernaux ont été observés dans les vergers de la province, à l'exception de la région de 
Québec, où les grandes quantités de neige accumulées ont occasionné beaucoup de bris de branches à la 
fonte des neiges. Des dégâts de gel ont été observés uniquement sur des arbres qui ont mal aoûté.  
 
 

TAVELURE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
En date du 13 avril, les ascospores de Venturia inaequalis n’étaient pas encore tout à fait prêtes.  
Les échantillons ramassés mardi (le 11 avril) après une journée chaude ne révélaient que quelques  
spores matures à Saint-Joseph-du-Lac, mais rien à Saint-Paul, Rougemont ou en Estrie. Compte tenu  
des prévisions météorologiques et de l’état actuel des spores, nous prévoyons actuellement que  
les premières éjections auront lieu autour du 20 avril. Comme d’habitude, ces premières éjections seront  
de faible intensité. Les résultats de la prochaine observation seront disponibles auprès des conseillers 
mercredi, le 19 avril à partir de 16 h 00, de même que sur le site Internet du Réseau-pommier 
(www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier). 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
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Stratégie d’intervention 
 
Comme les risques de tavelure sont négligeables, aucun traitement n’est recommandé pour le moment. Un 
traitement avec du cuivre pourrait être utilisé à la place des fongicides de contact usuels lors de votre 
premier traitement. 
 
 

BRÛLURE BACTÉRIENNE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Dans la foulée des ateliers sur le feu bactérien organisés l’hiver dernier, nous vous invitons à penser dès 
maintenant à prévenir le feu bactérien. À cet effet, le bulletin d'information No 03 du 16 avril 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom04.pdf) est toujours d’actualité.  
 
Les chancres et les décolorations du bois sont très visibles actuellement. Même s’il reste très peu de temps 
avant la saison de croissance, il est toujours possible d’éliminer ce bois malade et de cureter les chancres 
avec une scie à chaîne. En hiver, les bactéries sont confinées à la bordure des chancres. Il n’est donc pas 
nécessaire de tailler ou cureter plus que quelques centimètres dans le bois sain. De plus, le bois de taille peut 
être broyé normalement sans risque éventuel de contamination.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Une application de cuivre, idéalement combinée à votre traitement à l’huile, diminuera grandement  
la population bactérienne encore présente malgré vos efforts de taille. La formulation de cuivre utilisée  
est très secondaire. Le prix par kilogramme de matière active et la facilité d’utilisation en mélange  
peuvent guider votre choix. Notez que le KOCIDE n’est toujours pas homologué dans la pomme au  
Canada, bien que des efforts sont en cours pour régulariser cette situation. Pour plus de détails sur  
les différentes formulations de cuivre, consultez le bulletin d'information No 05 du 24 avril 2003 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b05pom03.pdf). 
 
 

PUNAISE TERNE (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Une seule punaise terne a été capturée dans les quatre vergers pilotes dépistés cette semaine en 
Montérégie et en Estrie. 
 
 
Stratégies d’intervention (extraits du Guide de gestion intégrée, pages 115 et 120) 
 
Attention : les traitements effectués trop tôt ou lors de journées insuffisamment chaudes (moins de 18 °C) 
seront peu utiles, car la punaise terne ne se retrouve pas sur les pommiers à ce moment-là. Procédez au 
dépistage pour déterminer le besoin et le temps propice du traitement. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b05pom03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b05pom03.pdf
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− Les pièges blancs englués sont simples à utiliser, mais leur efficacité est variable. 

− Il est suggéré de surveiller également les bourgeons pour déceler l'activité des adultes lors des 
journées chaudes et ensoleillées après le stade de débourrement. 

− L'apparition d'un liquide visqueux et collant sur les bourgeons est également un indicateur fiable de 
la présence de l'insecte. La présence de punaises ternes en activité ou d’exsudats sur les boutons 
floraux en nombre important (10 à 15 % des bourgeons) peut justifier une intervention immédiate, 
même si le nombre de captures sur les pièges ne dépasse pas le seuil d'intervention (2,5 captures par 
piège pour les pommiers nains et semi-nains ou 4 captures par piège pour les pommiers standards). 

 
La punaise terne cause rarement de graves dommages avant le stade du prébouton rose. Toutefois, à 
partir du stade prébouton rose, les piqûres risquent d’affecter le fruit et de développer une marque en forme 
d’entonnoir près du calice. En présence d’activité (observation d’exsudats ou de punaises sur les 
bourgeons) ou de captures importantes sur les pièges englués (seuil : 2,5 captures par piège, 4 par piège 
pour les pommiers standards), la décision d’intervenir doit être prise rapidement. Le dépistage peut cesser 
après le stade du bouton rose, car les adultes quittent alors graduellement le pommier pour disparaître 
habituellement après la floraison.  
 
Les pyréthrinoïdes sont les insecticides les plus efficaces pour contrer la punaise terne. Pour être 
pleinement efficaces, elles doivent être appliquées préférablement à une température ne dépassant pas 
25 °C. Les organophosphorés disponibles ont une efficacité passable seulement. Un traitement localisé est 
souvent suffisant s’il est dirigé là où l’activité de la punaise terne a été décelée (par exemple, dans les 
rangées de pommiers en bordure de boisés). 
 
 

TÉTRANYQUE ROUGE (G. Chouinard et S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
Le nombre d'œufs hibernants de tétranyques rouges est peu élevé en général dans les vergers de la 
Montérégie. Un bon contrôle naturel effectué par les prédateurs en fin de saison l'an dernier a été un des 
facteurs déterminants. 
 
 
Stratégies d'intervention 
 
Les œufs commenceront à éclore entre les stades prébouton rose et bouton rose et dans la quasi-totalité 
des cas, il est préférable de tuer ces œufs plutôt que d’attendre pour traiter les formes mobiles. Un 
traitement à l'huile supérieure est fortement suggéré après le débourrement dès que les températures sont 
supérieures à 18 °C et qu’il y a absence de vent. Ces conditions météorologiques ne se présentent pas 
souvent avant le stade du prébouton rose; dès qu’elles se produisent, n’hésitez pas à appliquer 
l’huile. L'huile est un produit peu coûteux, très efficace et qui ne pose pas de problème de résistance ou 
d'effet indésirable sur les insectes utiles.  
 
Quelques trucs pour assurer une bonne efficacité de l'huile : 
 
− La période optimale de traitement se situe juste avant l’éclosion des œufs, soit autour du stade 

prébouton rose chez le cultivar McIntosh. 
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− 

− 

− 

L’huile doit recouvrir entièrement les œufs pour les tuer. Il est très important d’utiliser beaucoup d’eau 
et de circuler à basse vitesse pour bien couvrir les arbres. Ainsi, pour les pommiers standards, la 
vitesse du pulvérisateur ne dépassera pas 3 km/h et la quantité de bouillie pulvérisée sera d’au moins 
1000 l/ha; pour les pommiers nains et semi-nains, la vitesse atteindra au maximum 3 à 5 km/h et la 
quantité de bouillie sera de 600 à 800 l/ha. 

Si les températures supérieures à 18 °C et l’absence de vent ne se présentent pas avant le stade 
prébouton rose, le traitement à l’huile peut quand même être appliqué par la suite lorsque les 
températures sont supérieures à 10 °C. Cependant, pour éviter les risques de phytotoxicité, il est 
nécessaire de réduire la dose d’application de moitié au prébouton rose et au quart de la dose au 
bouton rose. 

Si l’éclosion des œufs du tétranyque rouge est observée au moment même où les premières conditions 
idéales se présentent, l’huile peut également être appliquée avec succès contre les très jeunes stades 
de tétranyques rouges. La température doit toutefois rester élevée durant quelques jours après 
l’application et il ne doit pas y avoir de pluie pendant cette période. 

Attention aux problèmes de phytotoxicité sur les cultivars Délicieuse et Empire et 
d’incompatibilité avec le CAPTAN, MAESTRO et DIKAR. 

 
 
Pour en savoir plus 
 
Consultez le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier, p. 121. 
 
 

CERFS DE VIRGINIE 
 
 
État de la situation 
 
Les dégâts des cerfs restent importants dans les régions de l'Estrie, de Brome-Missisquoi et du sud-ouest 
de Montréal. Le problème prend toutefois encore de l'ampleur dans les vergers de la Montérégie, de même 
que dans la région de Québec, un broutage intense ayant été observé à l’automne dans de jeunes 
plantations sur l’Île-d’Orléans. Les nouveaux cultivars comme Sweet Sixteen, Sunrise, etc semblent 
également appréciés par ces mammifères. 
 
 
Stratégies d'intervention 
 
La meilleure, sinon la seule solution véritablement efficace dans bien des cas, demeure  
l'installation de clôtures qui permettent d'éliminer les dommages aux récoltes sans regard aux populations.  
Pour plus détails, consultez le bulletin d'information No 04 du 5 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom04.pdf). 
 
Un guide complet des stratégies de lutte pour le Québec est aussi disponible à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/Documents/cerf.pdf. 
 
Il est aussi possible d'adresser une plainte au ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
(1-866-248-6936 / 418 627-6370) afin qu'il se penche sur la situation que les pomiculteurs vivent dans les 
vergers où les populations de cerfs causent un préjudice sérieux. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/Documents/cerf.pdf
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VOTRE PULVÉRISATEUR EST-IL PRÊT? 

 
 
Pour augmenter l’efficacité de chacun de vos traitements, il est essentiel que votre pulvérisateur soit en bon 
état et bien ajusté. Le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier (pages 38-40) décrit toutes les 
étapes pour bien ajuster votre pulvérisateur. 
 
 

AJOUTS ET RETRAIT DE PESTICIDES 
 
 
− Diméthoate (LAGON, CYGON, SYS-TEM, etc.) L'utilisation de ce produit est interdite depuis le 

30 septembre 2005. 
− Azinphos-méthyl (GUTHION, SNIPER, etc.). L'ARLA ayant accordé un délai avant le retrait de ce 

produit, les applications sont permises sur pommier jusqu'au 31 décembre 2007. 
 
 

SERVICES DE DÉPISTAGE ET FOURNISSEURS DE MATÉRIEL (G. Chouinard) 
 
 
Si vous manquez d’expérience dans le domaine du dépistage, vous pouvez le confier à un des clubs 
d’encadrement technique en pomiculture qui offrent ce service. Pour adhérer à un club d'encadrement 
technique, contactez un conseiller pomicole qui vous donnera plus de détails.  
 
Voici une liste partielle de détaillants de produits de dépistage : 
 
− Bio-contrôle Inc. (Sainte-Foy) : 418 653-3101 
− Centre agricole Bienvenue (Rougemont) : 450 469-4945 
− Distributions Solida Inc. (Saint-Ferréol) : 418 826-0900 
− Distribution G. Husereau (Oka) : 450 258-4510 
 
 

RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES DU MAPAQ (S. Bellerose) 
 
 
Ces répondeurs vous transmettent régulièrement de l'information urgente telles les données 
météorologiques ainsi que les infections de tavelure. Ces répondeurs relèvent des conseillers pomicoles de 
la région visée. Ils seront mis en fonction au cours des prochains jours, sauf pour les exceptions notées ci-
dessous.  
 
− Rougemont : 450 469-4022 (en fonction le 24 avril) 
− Bedford : 450 248-7731 
− Rock Forest : 819 820-3385 
− Hemmingford : 450 454-5777* 
− Deux-Montagnes : 450 971-5157** 
− Québec (rive nord et Île-d’Orléans) et Chaudière-Appalaches : 418 643-1219 
 
*Le 1-888-799-9599 peut être utilisé si ce numéro n’est pas accessible sans frais de votre point d’appel. 
**Le 1-866-621-7092 peut être utilisé si ce numéro n’est pas accessible sans frais de votre point d’appel. 



 
OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 10 AVRIL 2006 (S. Bellerose) 

 
 

 

Région pomicole
Poste d'observation :

Campagnols - - - - - - -
Cerfs de Virginie ++ +++ +++ +++ +++ ++ +++
Noctuelle du fruit vert nd 0 0 - nd nd 0.5
Punaise terne nd 0.0 0.1 - nd nd 0.0
Tord.à bandes rouges nd 0 0 - nd nd 0
DJ5 en date du 11 avril nd 19 30 30 36 25 -
Mm  de pluie cumulés nd nd 43 54 27 38 -

Dunham
Missisquoi Sud-ouest

Franklin OkaSte-Famille
Québec

Abbotsford
Rougemont

Estrie Montérégie Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du Réseau

  St-JosephHemmingford 
Milton/St-Hilaire

Frelighsburg

 
Pour de l'information additionnelle et détaillée sur les captures d’insectes ravageurs, la météorologie  
et les prévisions biologiques dans les vergers-pilotes, consultez la page du Réseau-pommier 
(http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier) à la section « Situation dans les vergers-pilotes ».  
 
Les observations biologiques (captures par piège) proviennent des postes indiqués en italique. Les données 
météorologiques sont générées et validées par l'IRDA. Fluctuations par rapport à la normale :  = plus 
important;  = moins important; ⇔ = semblable. DJ5 = degrés-jours cumulés (base 5 °C) depuis le 1er mars 
(méthode standard). Indice d'importance des dommages : + = localisés, secondaires; ++ = observés 
régulièrement, problèmes sérieux dans quelques vergers; +++ = problèmes sérieux dans plusieurs vergers; - = 
peu ou pas de dommages. 
 
Prévisions : apparition de la punaise terne à 40 DJ5; débourrement du pommier à 58 DJ6, débourrement 
avancé à 89 DJ6, premières captures de mineuses marbrées à 90 DJ6,7 et éclosion des œufs de tétranyques 
rouges à 140 DJ5. 

 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU POMMIER 
GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste, avertisseur 

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 
3300, rue Sicotte, case postale 480, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B8 

Téléphone : 450 778-6522 - Télécopieur : 450 778-6539 
Courriel : info@irda.qc.ca

 
 
Édition et mise en page : Rémy Fortin, agronome, Cindy Ouellet et Isabelle Beaulieu, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 01 – pommier – 18 avril 2006 
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