
 

  

 Avertissement  POMMIER 

  No 01 – 21 mars 2012 

 

EN BREF : 

 Débourrement prévu le 22 mars dans les sites les plus chauds du Québec. 
 Gestion des risques de tavelure quand la saison est en avance. 
 Numéros des répondeurs téléphoniques du MAPAQ. 
 Votre pulvérisateur : c’est le temps d’y voir!  
 Réduction de la dérive : des programmes d’aide pour moderniser vos équipements. 
 Observations et prévisions du Réseau. 

 
 
 

BOURGEONS ET INSECTES EN VUE 
(G. Chouinard et S. Bellerose) 

 
 
État de la situation 
 
Avec plus d’un mois d’avance sur l’an passé, le débourrement des pommiers est prévu le 22 mars dans le 
sud-ouest du Québec, comme en font foi les prévisions faites par les modèles mathématiques du Réseau et 
présentées dans le tableau suivant. Ce dernier sera reproduit régulièrement dans vos communiqués. 
Veuillez noter que si ces prévisions s’avèrent exactes, il s’agira du débourrement le plus hâtif jamais 
enregistré par le Réseau (qui tient des archives depuis plus de 50 ans). Le record actuel pour le 
débourrement est le 4 avril, enregistré en 2010.  
 
 
Observations et prévisions du Réseau en date du 20 mars 
 

Région pomicole

Débourrement
Noctuelle du fruit vert 1e capture -
Punaise terne 1e capture -

DJ5 en date du 20 mars 6 36 36 46 40 24 30
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Comment lire ce tableau 
 
Les prévisions pour les insectes et les acariens ravageurs sont basées sur les modèles prévisionnels du 
Réseau. Ces modèles utilisent les données des stations météo des vergers pilotes et les prévisions météo 
d’Environnement Canada des 6 prochains jours. Ils ne sont que des outils complémentaires à l’observation 
et au dépistage de votre verger. Les données météo sont générées par l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA) et validées par Environnement Canada.  
 
Les vergers sont répartis dans les régions suivantes : Québec (Sainte-Famille et Saint-Antoine-de-Tilly), 
Estrie (Compton), Montérégie (Rougemont, Saint-Paul, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno et Sainte-Cécile), 
Missisquoi (Dunham et Frelighsburg), Sud-ouest (Franklin et Hemmingford) et Laurentides (Oka et Saint-
Joseph). 
 
Les flèches représentent l’écart par rapport à la normale pour cette région à cette date :  = au-dessus de 
la normale;  = au-dessous de la normale;  = semblable à la normale. Les degrés-jours (DJ5) sont 
cumulés depuis le 1er mars (méthode standard avec température seuil de 5 °C).  
 
 
Pour en savoir plus 
 
– Répondeurs téléphoniques du MAPAQ : consultez la section suivante. 
– Site Internet du Réseau-pommier : vous pouvez suivre en continu l’évolution des risques de tavelure, 

la météo et les prévisions concernant les insectes et les acariens pour la plupart des vergers pilotes du 
Réseau à : http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/CentreAccesMeteoetModele.htm. 
L’information est mise à jour une fois l’heure pour la tavelure et une fois par jour pour les stades 
phénologiques du pommier, les insectes et les acariens. Les observations et les prévisions météo sont 
aussi disponibles et mises à jour une fois par jour pour les sommaires météorologiques et trois fois par 
jour pour les prévisions météorologiques adaptées à la pomiculture.  

 
 

TAVELURE 
(V. Philion) 

 
 
État de la situation 
 
En « moyenne », la maturation des premières ascospores coïncide avec le stade débourrement. Selon les 
sites, le débourrement pourrait arriver aussi tôt que cette semaine. Mais comme pour le climat erratique, la 
« moyenne » n'est que l'accumulation des extrêmes; les ascospores peuvent donc être en avance ou en 
retard par rapport à la phénologie des arbres. La première observation des ascospores devrait être faite 
cette semaine (le vendredi 23 mars). Toutefois, selon d’autres sources incluant un modèle en 
développement, nous anticipons un certain retard dans la maturité des ascospores et donc un léger répit 
pour le début des traitements. La pluie prévue dans certaines localités pour les 22 et 24 mars pourrait 
changer la donne. Dès que l’information du laboratoire sera disponible, elle sera affichée sur Agri-Réseau 
et relayée aux conseillers des clubs et du MAPAQ. De nouvelles observations seront faites le mardi 27 
mars. 
 
À la première détection d’une ascospore prête à l’éjection, les indices de risque d’infection prévus (RIM) 
seront mis à jour à chaque heure et seront disponibles sur Internet à l'adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm. 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/CentreAccesMeteoetModele.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
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Les conditions relativement difficiles du printemps 2011 et la pluie au cours de l'été ont favorisé le 
développement de la tavelure secondaire sur feuillage, et ce, même si les fruits étaient protégés par des 
traitements d'été. Malheureusement, la tavelure présente l'automne dernier aura une influence immense ce 
printemps, puisque la réserve d'ascospores (inoculum primaire) sera vraisemblablement élevée dans 
plusieurs vergers. 
 
 
Stratégie d'intervention PFI 
 
La tavelure devient un risque à partir du moment où des spores sont à maturité, que les bourgeons 
présentent du tissu vert et qu’une pluie survient. Aucun traitement fongicide n'est utile avant le stade 
débourrement. En présence de tissu vert exposé, les risques de tavelure sont tributaires notamment des 
conditions d'infection, mais surtout de la quantité de spores présentes. Il faut donc premièrement réduire 
l’inoculum (1) et ensuite penser au premier traitement (2).  
 
1) L’inoculum (ascospores) 
 

Quand l'inoculum primaire est élevé, il est très difficile de maintenir la tavelure à des niveaux acceptables 
en suivant simplement les recommandations de traitement des étiquettes. S'en tenir à « environ un 
traitement par semaine » ou « couvrir en fonction de la croissance » ne vous permettra pas toujours de 
maintenir la tavelure à des niveaux acceptables. Ainsi, des traitements serrés peuvent bien « réduire la 
tavelure de 90 % » et passer d'un potentiel de 50 % de fruits tavelés à... 5 % de fruits tavelés, mais cette 
« performance » ne sera évidemment pas suffisante pour les pommes destinées au marché frais. Un 
calendrier rigoureux de traitements fongicides peut difficilement réduire la tavelure de 99 %, à moins 
d'une saison très « facile » (imprévisible) ou investir en traitements.  
 
Pour atteindre un objectif de 0,5 % de fruits tavelés (ou moins!) à moindres frais, la meilleure stratégie 
consiste à réduire autant que possible l'inoculum avant la saison. Pour ce faire, les traitements d'urée 
et/ou la destruction mécanique des feuilles au sol sont très efficaces. Selon le temps disponible, la date 
de chute des feuilles et le climat, ces opérations devraient être faites à l'automne, mais il est également 
possible d'intervenir au printemps avant le débourrement. Plus l'intervention sera réalisée tôt, meilleur 
sera son efficacité. Combiner la destruction mécanique suivie d'une application d'urée est encore mieux. 
 
Il existe plusieurs méthodes pour détruire les feuilles de la litière, incluant une invention locale très 
abordable baptisée « ELIMINAE » (voir la référence 1). Cependant, n’importe quelle faucheuse à fléau 
(flail mower) opérée le plus près possible du sol pour détruire le bois de taille peut aider à détruire les 
feuilles. Certains producteurs utilisent déjà des balais pour que les feuilles le long du rang soient 
également dirigées vers la faucheuse. L’important est d’y consacrer un réel effort.  
 
Pour l'urée, il faut appliquer une solution de 50 kg dans 1 000 litres d’eau ou 40 lb d’urée dans 
100 gallons (concentration de 5 % en poids) et bien mouiller le sol avec 200-400 l/ha. 
 
L'assainissement des vergers au printemps a été couvert en détail dans un bulletin d’information du RAP 
disponible à l'adresse suivante : www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom08.pdf. 

 
2) Première intervention (débourrement) 

 
À partir du moment où du tissu vert est exposé et qu’une pluie survient, la saison des infections 
primaires est commencée. Pour le premier traitement de l’année, le cuivre présente de nombreux 
avantages. Ce produit est très efficace contre la tavelure et limite les risques de feu bactérien. 
Lorsqu’appliqué avant le débourrement avancé, les risques de phytotoxicité sur fruits sont très faibles et 
le produit n’est pas sujet au développement de résistance (voir la référence 2). Comme le cuivre 
s’accumule dans l’environnement et est très toxique aux vers de terre, son utilisation doit être limitée à 
une application par année.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom08.pdf
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LES RÉPONDEURS TÉLÉPHONIQUES DU MAPAQ : VOTRE SOURCE 
RÉGIONALE D’INFORMATION ET DE RECOMMANDATIONS 

(G. Chouinard) 
 
 
Les répondeurs téléphoniques du MAPAQ transmettent régulièrement de l'information urgente comme les 
données météo et les infections de tavelure, de même que des recommandations ciblées pour votre région. 
Ces messages sont un complément essentiel aux communiqués du RAP. Les répondeurs relèvent des 
directions régionales du MAPAQ et sont sous la responsabilité d’un conseiller pomicole de la région. Ils 
seront mis en opération au cours des prochains jours. 
 
 Montérégie-Est : 450 460-5284 (Rougemont); 450 248-7731 (Bedford) 
 Montérégie-Ouest : 1 888 799-9599  
 Laurentides : pas de numéro pour l’instant, mais un conseiller pomicole sera en poste sous peu!  
 Estrie : 819 820-3001/1 800 363-7461, poste 2 
 Québec : 418 643-0033, poste 4 (rive nord, Île d’Orléans et Chaudière-Appalaches) 
 
 

AVANT D’UTILISER VOTRE PULVÉRISATEUR 
(G. Chouinard) 

 
 
Ajustement et réglage 
 
Pour augmenter l’efficacité de chacun de vos traitements, il est essentiel que votre pulvérisateur soit 1) en 
bon état et 2) bien ajusté. Ceci nécessitera votre attention en début de saison, mais également en cours 
de saison et en fin de saison. 
 
– À cette époque-ci de l’année, il est impératif de vérifier le bon état de votre appareil et d’effectuer toutes 

les opérations de nettoyage, de remplacement, d’assemblage, d’ajustement et de lubrification 
nécessaires. 

– Par la suite, l’ajustement (réglage et étalonnage) devra être effectué (ou vérifié) périodiquement afin de 
vous assurer que votre appareil applique la bonne quantité de produit et de la façon qui convient pour 
vos pommiers. 

 
 
Réduction de la dérive 
 
Le Code de gestion des pesticides prescrit des zones de protection en bordure des vergers, afin de 
prévenir la dérive et ses impacts sur l'environnement et la santé publique : 
 
– Ne pas appliquer un pesticide à moins de 30 m d'un immeuble protégé par le Code (20 m si les jets du 

pulvérisateur sont dirigés en direction opposée à l’immeuble protégé). Ces distances sont prévues par 
l’article 52 du Code de gestion des pesticides uniquement dans le cas de pulvérisateurs pneumatiques 
ou à jets portés qui ne sont pas munis de dispositifs antidérive. 

http://www.irda.qc.ca/_documents/_Results/389.pdf
http://www.news.msue.msu.edu/news/article/an_early_season_copper_application_will_help_avoid_feeling_the_blues_about
http://www.news.msue.msu.edu/news/article/an_early_season_copper_application_will_help_avoid_feeling_the_blues_about
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– Ne jamais appliquer un pesticide à moins de 3 m d’un cours d'eau, d’un plan d'eau ou d’un fossé (1 m 

pour les petits fossés).  
– Ne jamais appliquer un pesticide à moins de 30 m d'un puits ou d'un ouvrage de captage d'eau (100 m 

pour la plupart des puits destinés à la production d'eau embouteillée ou d'un réseau d'aqueduc).  
 
Remarques :  
 

– Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui 
l’habite ou à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à l’article 52. 

– L’utilisation de pulvérisateurs pneumatiques ou à jets portés munis de dispositifs antidérive (tour de 
pulvérisation, buses à induction, etc.) permet de réduire davantage la dérive et permettra 
éventuellement de réduire les distances à respecter par rapport aux immeubles protégés, selon l’article 
52 du Code de gestion des pesticides. Cet article du Code est en cours de modification à cet effet. De 
plus, le MAPAQ offre jusqu’en mars 2013 une aide financière pour la mise à niveau ou l’achat d’un 
appareil à faible dérive (voir ci-après).  

– Traiter uniquement lorsque les conditions climatiques sont favorables (ex. : vents de 3 à 7 km/h). 
– Effectuer les traitements de préférence tôt le matin ou en soirée, à moins de contre-indications. 
 
 

RÉDUIRE LA DÉRIVE SANS Y PERDRE AU CHANGE : C’EST POSSIBLE! 
(G. Chouinard) 

 
 
L’utilisation de dispositifs antidérive vous permet de produire de façon respectueuse de l’environnement 
tout en conservant votre efficacité et rentabilité. Plusieurs options intéressantes s’offrent à vous!  
 
 L’installation de buses antidérive sur votre pulvérisateur actuel est possible à coût modique, et les 

dépenses sont admissibles à une subvention par le programme Prime-Vert du MAPAQ (50 % du coût 
des modifications jusqu’à 800 $ par équipement d’application). Une étude réalisée par l’IRDA au  
verger du Mont-Saint-Bruno, en collaboration avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et Agriculture et Agroalimentaire Canada, a permis de 
démontrer en 2010 et en 2011 que ces buses procurent une efficacité comparable aux buses 
conventionnelles en terme de protection des fruits, si elles sont utilisées correctement. Les producteurs 
membres de la Fédération des producteurs de pommes du Québec recevront, au cours des prochaines 
semaines, une fiche technique qui présente les détails de l’étude de même que des conseils sur la 
façon d’utiliser les buses antidérive. Cette fiche est déjà disponible sur le site Internet de la  
Fédération des producteurs de pommes du Québec (FPPQ) et sur celui de l’IRDA 
(http://www.irda.qc.ca/_documents/_Results/427.pdf). 

 L’utilisation d’un pulvérisateur à flux tangentiel (tour) ou à tunnel est aussi admissible au programme 
(70 % du coût d’acquisition, maximum de 15 000 $ par équipement). 

 L’aménagement de haies brise-vent  réduit également la dérive des pesticides et pourrait vous 
permettre de conserver quelques rangées de pommiers situées près d’un immeuble protégé (90 % des 
coûts admissibles jusqu’à un maximum de 18 000 $ par exploitation agricole). 

 D’autres équipements sont aussi admissibles à une subvention, comme un contrôleur automatique du 
taux d’application de la bouillie de pesticides (50 % du coût jusqu’à 800 $/contrôleur), un réservoir de 
rinçage, une station de chargement et de mélange et un prémélangeur installé sur le 
pulvérisateur (50 % du coût jusqu’à concurrence de 1 200 $ par équipement d’application). 

 
Pour obtenir les détails complets, nous vous invitons à contacter votre direction régionale ou votre centre de 
services agricoles du MAPAQ et à prendre connaissance du programme Prime-Vert à l’adresse suivante : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Programmes/Pages/primevert.aspx. 

http://www.irda.qc.ca/_documents/_Results/427.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Programmes/Pages/primevert.aspx
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SERVICES-CONSEILS PERSONNALISÉS EN POMICULTURE 
(G. Chouinard) 

 
 
Si vous souhaitez profiter des visites et des conseils personnalisés d’un expert en pomiculture ou si vous 
manquez tout simplement d’expérience dans le domaine du dépistage ou de tout autre domaine important 
pour votre entreprise, le réseau Agriconseils de votre région peut vous référer les services d’un club 
d’encadrement technique ou d’un club agroenvironnemental en pomiculture. Pour profiter de ces services et 
de la subvention offerte par Agriconseils, contactez un conseiller pomicole du MAPAQ ou encore 
communiquez avec le réseau Agriconseil de votre région (http://www.agriconseils.qc.ca).  
 
Si vous comptez effectuer le dépistage par vous-même, lisez bien les communiqués du RAP de même que 
les sections appropriées du Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier et procurez-vous le 
matériel requis. Voici une liste partielle de détaillants de produits de dépistage (les ajouts à cette liste sont 
les bienvenus) : 
 
 Centre agricole Bienvenue (Rougemont) : 450 469-4945 
 Distributions Solida Inc. (Saint-Ferréol) : 418 826-0900 
 Distribution Husereau (Oka) : 450 258-4510 
 
 
 
 
 
 
 

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

VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste, coavertisseur 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 
3300, rue Sicotte, case postale 480 – Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B8 

Courriel : info@irda.qc.ca 
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