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EN BREF : 

− Stade débourrement des pommiers atteint le 23 avril dans les sites chauds de la province. 
− Tavelure : premier traitement cette semaine : pourquoi pas du cuivre? 
− Numéros des répondeurs téléphoniques du MAPAQ. 
− Conseils de début de saison − punaise, tétranyque. 

 
 
 

ÉTAT DES POMMIERS (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Le débourrement des pommiers a été atteint le 23 avril dans les sites les plus chauds de la province au 
sud-ouest de Montréal. Ce stade a été atteint le 24 avril dans la plupart des autres vergers de la Montérégie 
et dans la région de Deux-Montagnes. Le modèle prévisionnel du Réseau prévoit que les vergers de l’Estrie 
devraient débourrer d’ici la fin de la semaine, et les vergers de la région de Québec environ 10 jours plus 
tard.  
 
De façon générale, la survie à l’hiver des parties aériennes est très bonne et on observe beaucoup de 
bourgeons à fruits. 
 
 

MALADIES (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Tavelure 
 
La pluie et la neige du dernier mois ont permis aux ascospores de Venturia inaequalis d’arriver à maturité 
en même temps que le débourrement des pommiers. Dans les sites au sud du Québec, les premières 
éjections ont eu lieu lors de la pluie de la soirée du lundi 23 avril. La pluie prévue pour le vendredi 27 avril 
marquera donc le début de la saison des infections primaires pour 2007. Ces premières éjections seront de 
faible intensité et ne causeront pas de problème dans la minorité des vergers qui étaient exempts de taches 
en 2006. Partout ailleurs, le risque d’infection justifie une intervention. 
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Feu bactérien 
 
N’attendez pas de voir du feu bactérien avant de vous préoccuper de cette maladie, il sera trop tard. Une 
application de cuivre peut contribuer à diminuer la population bactérienne qui subsiste 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 soient en cours pour régulariser cette situation.  
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Un traitement avec du cuivre pourrait être utilisé à la place des fongicides de contact usuels lors de votre 
premier traitement. Par ailleurs, une application d’urée (40 kg/ha) en solution liquide dirigée au sol avant le 
stade du débourrement avancé diminue fortement la quantité de spores éjectées au cours de la saison, à 
condition que la litière de feuilles soit bien recouverte.  
 
 
Vous voulez en savoir plus? 
 
− Pour des informations additionnelles et des recommandations adaptées à votre région, consultez 

régulièrement le répondeur téléphonique de votre conseiller en pomiculture (voir plus bas pour les 
coordonnées).  

− Les informations et les prévisions détaillées du suivi de la tavelure sont aussi mises à jour une à deux 
fois par semaine sur notre site Web (http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier) à la section 
« Réseau-pommier ».  

 
 

LES RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES DU MAPAQ : VOTRE SOURCE 
RÉGIONALE D’INFORMATION ET DE  RECOMMANDATIONS (G. Chouinard) 

 
 
Les répondeurs téléphoniques du MAPAQ vous transmettent régulièrement de l'information urgente telles 
les données météorologiques ainsi que les infections de tavelure, de même que des recommandations 
ciblées sur votre région, ce qui complète bien les communiqués du RAP. Ces répondeurs relèvent des 
conseillers pomicoles de la région visée.   
 
− Montérégie-Est : pas de service * 
− Montérégie-Ouest :  450 454-5777 / 888 799-9599 * 
− Deux-Montagnes :  450 971-5157 / 866 621-7092 
− Estrie : 819 820-3385 
− Québec :  418 643-1219 (rive nord, Île-d’Orléans et Chaudière-Appalaches) 
 
 

Aux producteurs de la Montérégie-Est  
 

* Les messages du répondeur téléphonique de la Montérégie-Ouest (Hortitel Pomme, Paul-Émile Yelle) 
sont aussi disponibles : http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/navigation.aspx?sid=1340&pid=0&r=. 
Les producteurs de la Montérégie-Est n’ayant pas accès au répondeur de leur région peuvent consulter 
les informations pour la Montérégie-Ouest sur ce site Web. La Direction régionale du MAPAQ Montérégie-
Est ne peut pour l’instant nous confirmer le rétablissement du service, mais nous vous tiendrons au 
courant des futurs développements.  

 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/navigation.aspx?sid=1340&pid=0&r
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PUNAISE TERNE (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Les premières captures de punaises ternes ont été relevées cette semaine dans les vergers de la 
Montérégie. 
 
 
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. 
 
− Les pièges blancs englués sont simples à utiliser, mais leur efficacité est variable et doit être 

complétée par l’examen des bourgeons (voir ci-après). 
− L’examen des bourgeons permet de déceler l'activité des adultes lors des journées chaudes et 

ensoleillées après le stade de débourrement de même que l'apparition d'un liquide visqueux et 
collant sur les bourgeons.  

 
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.  
 
− 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 décision d’intervenir doit être prise rapidement. Toutefois, 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). 

− 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 (DECIS, POUNCE, RIPCORD, MATADOR) et les plus récents néonicotinoïdes 
(ASSAIL, ACTARA, CALYPSO) sont les insecticides les plus efficaces pour contrer la punaise terne. Il 
s’agit de produits à large spectre d’action. Les organophosphorés disponibles ont une efficacité passable.  
 
 

TÉTRANYQUE ROUGE (G. Chouinard et S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
La survie hivernale des œufs hibernants de tétranyques rouges a été excellente, mais le nombre d’œufs 
reste très variable selon les vergers. 
 
 
Stratégies d'intervention 
 
Les œufs commenceront à éclore entre les stades prébouton rose et bouton rose (consultez le tableau en 
fin d’avertissement pour des prévisions de dates). Dans la quasi-totalité des cas, il est préférable de tuer les 
œufs avant leur éclosion plutôt que d’attendre et 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.  
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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. 
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 
1 000 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 grand succès contre les très jeunes 
stades du tétranyque rouge. 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 à la phytotoxicité  
 
− Toute période de gel survenant moins de 48 heures après un traitement à l’huile peut causer de la 

phytotoxicité sur les cultivars sensibles à l’huile, comme Empire et Délicieuse. 
− Ne pas appliquer CAPTAN, MAESTRO ou DIKAR dans un délai d’une dizaine de jours avant et après 

une application d’huile. 
 

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

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. 
 
 

RESTE-T-IL DE L’AZINPHOS-MÉTHYL? 
 
 
L'ARLA a accordé un autre délai avant le retrait de cet insecticide (GUTHION, SNIPER, etc.) afin de 
s’harmoniser avec la récente décision des États-Unis de permettre les applications sur pommier jusqu’en 
2012. Cependant, certains manufacturiers auraient déjà planifié de suspendre leur production. Vérifiez avec 
votre fournisseur si vous planifiez utiliser ce produit et n’oubliez pas que des normes d’utilisation plus 
sévères s’appliquent depuis quelques années (délais de réentrée, délais à la récolte, quantités à appliquer, 
etc.). Consultez la nouvelle étiquette. 
 



 
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.  
 
Si vous préférez effectuer le dépistage par vous-même, lisez les sections appropriées du Guide de gestion 
intégrée (p. 103-116) et procurez-vous le matériel requis. Voici une liste partielle de détaillants de produits 
de dépistage (les ajouts à cette liste sont les bienvenus) : 
 
− 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 
 
 

OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU (S. Bellerose) 
 
 
Vergers pilotes 
 
Le tableau qui suit est un résumé des informations détaillées du Réseau en date du 23 avril. Pour des 
informations et prévisions détaillées sur les ravageurs, les maladies et la météorologie, consultez notre site 
Web (http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier) à la section « Réseau-pommier ».  
 
 

Région pomicole
Poste d'observation :

Campagnols - - - - - - -
Cerfs de Virginie ++ +++ +++ +++ +++ ++ -
Mineuse marbrée 0 0 0 - 0 0 0
Noctuelle du fruit vert 0 2 0 - 3 1 10
Punaise terne 0,0 0,5 4,9 - 2,8 4,0 6,0
Tord. à bandes rouges 0 0 0 - 0 0 0
Espèces utiles actives
DJ5 en date du 23 avril 22 41 56 54 67 54 -
Mm  de pluie cumulés 40 57 101 77 113 106 -

Abeilles sauvages

  St-JosephHemmingford 
Milton/St-Hilaire

FrelighsburgSt-Antoine

Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du Réseau

Sud-ouest
FranklinDunham Oka

Missisquoi
Ste-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Estrie Montérégie

 
 
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. 
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Prévisions 14 jours 
 
Ces prévisions en date du 24 avril sont basées sur les modèles prévisionnels du Réseau. Ces modèles 
utilisent les données des stations météorologiques des vergers pilotes et les prévisions météorologiques 
d’Environnement Canada afin de prévoir certains stades critiques pour l’apparition et le développement des 
ravageurs. Ces prévisions ne sont que des outils complémentaires à l’observation et au dépistage de votre 
verger : 
 
− Débourrement avancé : 1er mai (sud-ouest); 5 mai (Montérégie-Est, Deux-Montagnes); 8 mai 

(Compton). 
− Noctuelle du fruit vert – 1res captures : 24 avril (Sainte-Famille). 
− Punaise terne – 1res captures : 30 avril (Sainte-Famille). 
− Mineuse marbrée – 1res captures : 30 avril (sud-ouest); 3 mai (Montérégie-Est); 5 mai (Deux-

Montagnes); 8 mai (Compton). 
− Tordeuse à bandes rouges – 1res captures : 26 avril (sud-ouest); 28 avril (Montérégie-Est) ; 1er mai 

(Deux-Montagnes); 3 mai (Compton). 
 
 
 
 
 
 
 

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
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