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EN BREF : 

− Premières recommandations de traitements de la saison contre la tavelure dans certaines régions.
− Dégâts hivernaux : cerf de Virginie et bris de branches par la neige. 
− Activité des insectes et acariens : traitement à l'huile à prévoir. 
− Nouveau fongicide homologué. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS (S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
Les pommiers des vergers les plus chauds de la région du sud-ouest de Montréal étaient entre le 
débourrement et le débourrement avancé le 26 avril et devraient normalement atteindre le stade du 
débourrement avancé vers la fin de la semaine. La majorité des vergers de cette région avaient au moins 
atteint le débourrement le 27 avril. Le débourrement a été observé le 26 avril dans la majorité des vergers 
de la région de Missisquoi et le 28 avril en Montérégie-Est. Les vergers de Deux-Montagnes devraient 
atteindre le débourrement dans les prochains jours car en date du 27 avril, les premières pointes vertes 
sont visibles. Les vergers de l'Estrie sont actuellement au stade duvet argenté.  
 
 

BRIS DE BRANCHES PAR LA NEIGE 
 
 
État de la situation 
 
Des fréquents bris de branches sont observés dans les arbres nains et semi-nains en bordure de certains 
vergers des régions de Montérégie-Est, de Montérégie-Ouest, de l'Estrie et de Deux-Montagnes où des 
quantités importantes de neige ont été accumulées par le vent au cours de l'hiver. 
 
 
Stratégies d’intervention (extraits du Guide de gestion intégrée, p. 162) 
 
Les dégâts aux branches peuvent être corrigés dans la plupart des cas grâce à une taille appropriée. La 
taille de correction se fait habituellement au printemps (au maximum 30 % du couvert végétal doit être 
enlevé). Les dégâts plus importants doivent faire l’objet d’une évaluation cas par cas pour décider s’il serait 
plus avantageux de remplacer l’arbre. 
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Les blessures à l’écorce et au tronc doivent être aplanies de façon à laisser le moins possible d’aspérités 
dans lesquelles il pourrait y avoir accumulation d’eau et croissance d’agents pathogènes. On suggère une 
coupe nette en forme de lenticelle verticale qui favorise l’écoulement de l’eau. Il est contre-indiqué 
d’appliquer toute forme de goudron ou de peinture noire sur la plaie. L’aspersion à l’eau de javel, si elle 
calme les esprits, ne donne pour sa part aucun résultat à moyen et à long termes. Lorsqu’une coupe nette 
ne peut être effectuée, la plaie peut être badigeonnée de latex ou d’un mélange de bénomyl (BENLATE) et 
de latex. 
 
 

NOCTUELLE DU FRUIT VERT (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Les captures de ces papillons sont plus importantes que la normale dans les vergers-pilotes de toutes les 
régions sauf pour les régions de Missisquoi et Québec. Les captures atteignent 2 à 5 fois les captures 
normales selon les vergers. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Les papillons qui volent actuellement peuvent provenir de différents milieux boisés car la chenille se nourrit 
de différentes espèces (arbre fruitier, fraisier, bouleau, peuplier, saule, érable, etc.). Les invasions dans les 
vergers sont normalement tenues en échec par les interventions préflorales effectuées avec des 
insecticides à large spectre.  
 
La décision de traiter ne doit pas être basée sur les captures de papillons de cette espèce. Elle doit plutôt 
tenir compte de l’historique des dégâts à la récolte et de la présence d'autres chenilles déterminée par le 
dépistage des bourgeons à partir du débourrement avancé (consultez l'avertissement de la semaine 
prochaine). Si on choisit de traiter particulièrement contre la noctuelle, il faut agir contre les jeunes larves, 
soit environ 5 à 10 jours après le maximum des captures (normalement observé autour du stade bouton 
rose). L’application d’une pyréthrinoïde (ex. : POUNCE, MATADOR, RIPCORD, DECIS, AMBUSH) avant la 
floraison constitue un traitement des plus efficaces. Les interventions effectuées au stade calice avec 
l’azinphos-méthyl ou d’autres organophosphorés sont peu efficaces. 
 
 

PUNAISE TERNE (G. Chouinard et S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
Les premières captures de punaises ont été effectuées le 13 avril en Estrie et le 14 avril en Montérégie-Est 
dans les vergers-pilotes. Des captures, mais à des niveaux faibles, ont été effectuées dans toutes les 
régions pomicoles sauf celle de Québec. 
 
 
Stratégies d’intervention (extraits du Guide de gestion intégrée, p. 162) 
 
La punaise terne cause rarement de graves dommages avant le stade du pré-bouton rose. À partir du stade 
pré-bouton rose toutefois, 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 
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pour les pommiers standards), la décision d’intervenir doit être prise rapidement. Les périodes d’activité de 
la punaise peuvent être observées à partir du stade débourrement jusqu’au stade du bouton rose, par 
temps chaud (18 °C et plus) et en l’absence de vent. Les adultes quittent ensuite 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). 
 
Il importe de bien surveiller l’activité de l’insecte après le stade de débourrement, particulièrement lors de 
journées chaudes et sans vent. La punaise terne cause toutefois rarement de graves dommages avant le 
stade du pré-bouton rose. À partir du stade pré-bouton rose, les piqûres risquent d’affecter le fruit et de 
développer une marque en forme d’entonnoir près du calice. À l’atteinte du seuil d’intervention, la punaise 
terne peut être réprimée à partir du stade du débourrement avancé jusqu’au stade du bouton rose avancé. 
Consulter le Guide des traitements foliaires du pommier 2004 pour connaître les produits à utiliser à chacun 
des stades et qui visent du même coup d’autres insectes. Attention : les traitements effectués trop tôt 
ou lors de journées insuffisamment chaudes seront inutiles car la punaise terne ne se retrouve pas 
sur les pommiers à ce moment là.  
 
 

TÉTRANYQUE ROUGE (G. Chouinard et D. Cormier) 
 
 
État de la situation 
 
Le nombre d'œufs hivernants de tétranyques rouges est très variable d'un verger à l'autre dans toutes les 
régions. 
 
 
Stratégies d'intervention 
 
Les œufs commenceront à éclore entre les stades pré-bouton 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 pré-bouton 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. N’oubliez pas de prendre garde aux problèmes de 
phytotoxicité sur les cultivars Délicieuse et Empire ou d’incompatibilité avec le CAPTAN, MAESTRO et 
DIKAR. 
 
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 pré-

bouton rose chez le cultivar McIntosh. 

− Si les températures supérieures à 18 °C et l’absence de vent ne se présentent pas avant le stade pré-
bouton 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 stade pré-bouton rose et au quart de la dose au stade bouton 
rose. 
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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 
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 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 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. 

 
Vous voulez en savoir plus au sujet du dépistage des œufs hivernants de tétranyque rouge? 
 
Consultez le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier, p. 121 
 
 

TAVELURE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Les observations de vendredi et d'hier (mardi 27 avril) confirment l’avertissement de la semaine dernière : la 
maturation des spores a été plus rapide que l’ouverture des bourgeons pour au moins 2 régions de 
production. En Montérégie-Est et dans la région de Missisquoi, les captures de spores justifient la 
protection du feuillage en cas d’infection. En Montérégie-Ouest et dans la région de Deux-Montagnes, la 
maturation des spores semble moins rapide. Comme l’an dernier, les tableaux régionaux résument 
l’information disponible. 
 
 
Région Missisquoi
Conditions pour chaque jour 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
Température MAX (°C) 20 21 14 13 11 14 10 8 22 19 18 15 14 10
Température MIN (°C) 1 5 -1 -2 -4 5 1 1 1 7 6 5 9 6
Quantité de pluie (mm) 0 3 0 5 6 2 0 0 0 5 5 5 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 8 8 8 7 7 7 7 6 5 6 8 8 8 8

Prévisions débutant le 28/04/04

3%
Ascospores éjectées/dégradées:

Ascospores matures:

90%
Ascospores immatures:

7%

 
Région Montérégie Est
Conditions pour chaque jour 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
Température MAX (°C) 18 20 12 10 9 13 8 9 22 19 19 15 14 11
Température MIN (°C) 2 4 -1 -1 -4 4 2 2 2 8 7 6 8 5
Quantité de pluie (mm) 0 5 0 2 3 2 0 0 0 5 5 5 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 8 8 8 8 7 6 6 6 5 6 8 8 8 8

Ascospores matures:

90%
Ascospores immatures:

5%

Prévisions débutant le 28/04/04

5%
Ascospores éjectées/dégradées:
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Région Montérégie Ouest    
Conditions pour chaque jour 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Température MAX (°C) 22 19 18 11 13 21 10 10 22 19 19 16 13 11
Température MIN (°C) 0 0 -2 -1 -4 0 2 2 3 8 6 6 8 5
Quantité de pluie (mm) 0 0 7 10 6 2 0 0 0 5 5 0 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 4 4 6 6 6 7 8 8 7 8 8 8 8 8

Ascospores matures:

97%
Ascospores immatures:

2%

Prévisions débutant le 28/04/04

1%
Ascospores éjectées/dégradées:

 
 

Région Deux Montagnes
Conditions pour chaque jour 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Température MAX (°C) 19 19 11 10 5 15 9 9 20 19 18 15 12 11
Température MIN (°C) 2 4 -1 -1 -3 4 1 1 4 8 6 5 5 6
Quantité de pluie (mm) 0 1 0 3 5 2 0 0 0 5 5 0 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Prévisions débutant le 28/04/04

0%
Ascospores éjectées/dégradées:

Ascospores matures:

98%
Ascospores immatures:

2%

 
 
Précisions sur l’origine des données des tableaux 
 
L’indice de tavelure quotidien est basé sur l’importance des éjections et la sévérité des infections. Cette 
évaluation est réalisée à partir d’observations sur des échantillons prélevés dans les vergers-pilotes et à 
partir du modèle RIMpro. Les données de température et de pluie sont tirées des stations météorologiques 
du réseau pommier. Dans chaque région, les valeurs de la station où les précipitations sont les plus 
abondantes sont rapportées dans le tableau. Il est donc possible que dans certaines localités la quantité de 
pluie tombée soit moindre que celle indiquée. Les prévisions météorologiques sont celles disponibles à 
8 h 00 le jour de la production de l’avertissement. La durée d’efficacité des traitements en protection est 
calculée en fonction d’un modèle de croissance et d’expansion foliaire utilisé en Europe et des 
précipitations rapportées pour la région. Ce modèle considère que les traitements sont efficaces pour 
60 degrés-jours en base 4 °C ou 40 mm de pluie. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
La pluie de vendredi marquera vraisemblablement la première infection à risque dans la plupart des vergers 
où les feuilles émergent des bourgeons. Vous pouvez profiter de la journée de demain (jeudi 29 avril) pour 
appliquer l’huile en mélange avec un fongicide. Le cuivre comme fongicide a une efficacité suffisante pour 
combattre cette infection. N’oubliez pas que les traitements à base de captane sont incompatibles avec 
l’huile. Par ailleurs, dans les régions où la maturation des spores est moins avancée ET où le niveau 
d’inoculum est faible, il est possible de retarder votre premier traitement. Dans ce cas, il vous sera possible 
de réajuster votre stratégie à partir des observations qui seront faites vendredi après-midi. Consultez votre 
club d’encadrement technique ou le répondeur automatique de votre conseiller régional pour obtenir les 
résultats et d'autres recommandations. 
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NOUVEAU FONGICIDE HOMOLOGUÉ 

 
 
Depuis la dernière mise à jour du Guide des traitements foliaires du pommier (2004), un nouveau fongicide 
a été homologué sur le pommier au Canada. La compagnie Bayer a lancé le fongicide FLINT sur le marché 
canadien pour 2004. Ce fongicide est dans la famille des strobilurines et est similaire au SOVRAN de la 
compagnie BASF. Bien que la matière active soit différente (trifloxystrobine), ce produit est sujet à la 
résistance croisée avec les autres strobilurines. Il faut donc alterner les familles de produit. 
 
 

CERFS DE VIRGINIE 
 
 
État de la situation 
 
Les dégâts hivernaux de cerfs de Virginie s'aggravent et s'étendent dans les régions Montérégie-Est, 
Montérégie-Ouest et l'Estrie. Des vergers qui auparavant n'avaient pas de dégâts ont subit cet hiver des 
pertes occasionnées par le broutage des cerfs. Les dégâts observés dans la région de Deux-Montagnes 
n'excèdent cependant pas les niveaux des dernières années et les vergers de la région de Québec ont subi 
peu de dégâts de cerfs cet hiver. 
 
 
Stratégies d'intervention 
 
Un prochain bulletin d'information vous présentera les principales mesures pour le contrôle des cerfs de 
Virginie. La meilleure solution demeure l'installation de clôtures qui permettent d'éliminer les dommages aux 
récoltes sans regard aux populations. Toutefois, il est aussi possible d'adresser une plainte à la Société de 
la faune et des parcs (FAPAQ) afin qu'il se penche sur la situation que vivent les pomiculteurs là où les 
populations de cerfs causent un préjudice sérieux aux vergers. Coordonnées : Bureau des plaintes, 
Société de la faune et des parcs, Édifice Marie-Guyart, 675, René-Lévesque Est, 10e étage, Québec 
(Québec) G1R 5V7. Tél. : (418) 521-3870. 
 
 

OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 27 AVRIL 2004 (S. Bellerose) 

 
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 ».  

Région pomicole
Poste d'observation :

Campagnols nd - ++ ++ ++ ++ nd
Cerfs de Virginie + +++ +++ +++ +++ + +++
Mineuse marbrée nd 0 14 0 0 0 0
Noctuelle du fruit vert nd 36 172 43 221 61 319
Punaise terne nd 0,8 1,0 0,8 1,3 0,5 0,5
Tord.à bandes rouges nd 0 0,8 0 1,8 0 0
Espèces utiles actives
DJ5 en date du 26 avril 15 47 58 63 60 40 -
Mm  de pluie cumulés 39 56 70 76 77 62 -

  St-JosephHemmingford 
Milton/St-Hilaire

Frelighsburg

Estrie Montérégie Missisquoi Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du RéseauSte-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Sud-ouest
FranklinDunham Oka

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
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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. 
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