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EN BREF : 

− Développement du pommier. 
− Insectes et acariens. 
− Tavelure : première infection de la saison. 
− Le site Web du Réseau-pommier a pris du poids. 
− Changements au guide des traitements foliaires 2004-2005. 
− Arrivées et départs d’homologations au Canada. 
− Pratiques PFI de la semaine*. 
− Observations moyennes du réseau au 25 avril 2005. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DU POMMIER (S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
Le débourrement a été atteint ou dépassé dans toutes les régions du Québec exception faite de la région 
de Québec où les arbres sont toujours au stade dormant (débourrement prévu dans environ 1 semaine). Le 
débourrement a été atteint entre le 19 et le 21 avril dans la plupart des vergers de la Montérégie et du sud-
ouest de Montréal. Les pommiers de plusieurs vergers de la Montérégie, du sud-ouest de Montréal et de 
Deux-Montagnes sont très près du débourrement avancé et devraient atteindre ce stade d'ici la fin de la 
semaine (27 au 29 avril).  
 
 

INSECTES ET ACARIENS (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Activité de la punaise terne observée au cours de la dernière fin de semaine. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Consultez l'avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom05.pdf) de la 
semaine dernière. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom05.pdf


 
TAVELURE (V. Philion) 

 
 
État de la situation 
 
Les observations du mardi 26 avril révèlent que la pluie de la dernière semaine a permis un rattrapage dans 
la maturation des ascospores. Dans toutes les régions pomicoles dans la périphérie de Montréal, nous 
pouvons considérer qu’un faible pourcentage de spores a atteint le seuil de maturité requis pour l’éjection. 
Comme l’an dernier, les tableaux régionaux résument l’information disponible. 
 
Stratégie d’intervention 
 
La pluie d’aujourd’hui (27 avril) marquera vraisemblablement la première infection à risque dans la plupart 
des vergers des régions concernées. Si vous n’avez pas traité hier, vous n’êtes pas entièrement couverts 
pour l’infection en cours. Il est possible de traiter pendant la pluie avec un fongicide de contact (EBDC) ou 
avec la dodine pour réprimer les ascospores déjà éjectées. Il est également possible d’attendre après la 
pluie et d’intervenir sur le feuillage sec avec les autres familles de fongicides éradicants (AP, 
Benzimidazoles, IBS, QoI). Le délai d’intervention pour les traitements en cours de pluie ou après la pluie 
varie selon la température et le produit utilisé. Consultez le Guide des traitements foliaires du pommier 
2004-2005. Ne comptez pas seulement sur les traitements après les pluies pour réprimer la tavelure.  
 
− EBDC : POLYRAM, DITHANE, MANZATE, etc. 
− AP : VANGARD 
− Benzimidazoles* : SENATOR 
− Dodine* : EQUAL 
− IBS* : NOVA, NUSTAR  
− QoI : FLINT, SOVRAN 
 
* Résistance soupçonnée et/ou confirmée dans plusieurs vergers au Québec. 
 
Un bulletin d’information complet sur l’état de la résistance et sur l’utilisation des produits en postinfection 
sera publié d’ici une semaine. Nous conseillons aux producteurs qui veulent évaluer le niveau de résistance 
dans leur verger de laisser au moins un arbre à découvert dans un coin de parcelle pour au minimum une 
infection. Ceci permettra une cueillette de feuilles tavelées et facilitera la réalisation des tests. Cet arbre 
partiellement tavelé n’entraînera pas de problèmes aux autres arbres du verger.  
 
 
Région Missisquoi
Conditions pour chaque jour 20/4 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

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 3 3 0
Température MAX (°C) 23 14 18 18 21 15 22 14 7 13 15 16 10 12
Température MIN (°C) 2 -2 -3 4 7 3 4 7 7 3 1 7 6 5
Quantité de pluie (mm) 16 0 0 25 4 10 0 10 15 0 2 5 2 0
Jours d'efficacité d'un traitement 3 3 2 2 3 3 4 4 6 8 7 7 8 8

Prévisions débutant le 27/04/05

1%
Ascospores éjectées/dégradées:

Ascospores matures:

98%
Ascospores immatures:

1%
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Région Montérégie Est
Conditions pour chaque jour 20/4 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

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 3 3 0
Température MAX (°C) 19 11 15 12 18 9 19 16 10 15 15 17 12 13
Température MIN (°C) 3 -1 -4 5 6 4 4 7 8 4 3 7 8 6
Quantité de pluie (mm) 15 0 0 27 5 8 1 10 10 0 5 3 3 0
Jours d'efficacité d'un traitement 3 3 2 2 4 3 4 4 5 7 6 7 7 8

Ascospores matures:

98%
Ascospores immatures:

1%

Prévisions débutant le 27/04/05

1%
Ascospores éjectées/dégradées:

 
Région Montérégie Ouest    
Conditions pour chaque jour 20/4 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

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0
Température MAX (°C) 19 11 15 12 18 9 19 15 9 15 15 17 12 13
Température MIN (°C) 3 -1 -4 5 6 4 4 7 7 4 5 7 7 6
Quantité de pluie (mm) 15 0 0 27 5 8 1 10 10 0 3 3 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 3 3 2 2 4 3 4 4 6 8 8 8 8 8

Ascospores matures:

98%
Ascospores immatures:

1%

Prévisions débutant le 27/04/05

1%
Ascospores éjectées/dégradées:

 
Région Deux Montagnes
Conditions pour chaque jour 20/4 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

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0
Température MAX (°C) 19 11 14 10 18 11 17 13 9 16 16 17 13 13
Température MIN (°C) 1 -4 -3 4 5 5 5 7 7 4 5 7 8 6
Quantité de pluie (mm) 13 0 0 23 9 1 0 10 5 0 3 3 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 3 4 3 3 4 6 5 5 7 8 8 8 8 8

Ascospores matures:

99.0%
Ascospores immatures:

0.5%

Prévisions débutant le 27/04/05

0.5%
Ascospores éjectées/dégradées:

 
Région Estrie
Conditions pour chaque jour 20/4 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

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0
Température MAX (°C) 18 8 15 12 22 10 26 12 8 13 16 17 9 12
Température MIN (°C) 2 -2 -4 4 6 2 4 11 2 2 -1 7 6 6
Quantité de pluie (mm) 9 0 0 8 1 7 0 20 15 3 2 2 2 0
Jours d'efficacité d'un traitement 6 6 5 4 3 3 2 2 6 8 8 8 8 8

Prévisions débutant le 27/04/05

Ascospores immatures:

Ascospores éjectées/dégradées:
0.25%

Ascospores matures:
0.25%

99.5%
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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. 
 
 

LE SITE WEB DU RÉSEAU-POMMIER A PRIS DU POIDS (G. Chouinard) 
 
 
Une petite visite sur http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier vous permettra de constater que la 
quantité d'information disponible sur le site a doublé au cours de l'hiver. Parmi les nouveautés :  
 
− PFI (Production Fruitière Intégrée) 
− Économie 
− Implantation d'un verger 
− Pollinisation & contrôle de charge 
− Taille & conduite 
− Récolte & postrécolte  
− Communiqués du RAP 
− Messages du répondeur téléphonique du MAPAQ – Montérégie-Est 
 
À ces nouveautés s'ajoute bien sûr la section habituelle, mise à jour chaque semaine, vous donnant la 
situation dans les vergers ainsi que les prévisions de risques, ainsi que les actualités régionales (cours, 
rencontres, etc.). Pour obtenir l’information la plus à jour sur la production de pommes, consultez votre site 
Agri-Réseau! 
 
 

CHANGEMENTS AU GUIDE DES TRAITEMENTS FOLIAIRES 2004-2005  
(G. Chouinard et V. Philion) 

 
 
Ne cherchez pas la version 2005 du Guide des traitements foliaires du pommier! L'affiche publiée l'an 
dernier, intitulée Guide des traitements foliaires du pommier 2004-2005,  pourra être utilisée avec les 
modifications suivantes : 
 
Engrais foliaires : 
 
− Les produits PHYTO-BORE, PHYTO-Z, PHYTO-CAL ET PHYTO-MG sont remplacés par les produits 

SOLUTEC-BORE, SOLUTEC-Z, SOLUTEC-CAL, SOLUTEC-MG. 
 
Agents antiparasitaires : 
 
− CYMBUSH (cyperméthrine) : ce produit n'est plus disponible mais les autres produits à base de 

cyperméthrine sont toujours disponibles. 
− BIOPROTEC CAF (Bt) : à ajouter à la liste des produits disponibles à base de Bt. Le BIOPROTEC CAF 

est une formulation de Bt qui possède une plus longue persistance d'action. 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
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− EQUAL (dodine) : depuis le 1er avril 2005, ce fongicide peut être utilisé à raison de 1,1 kg/ha, soit à la 

moitié de la dose (et donc du prix) de l’ancienne homologation. 
 
N'oubliez pas, l'affiche ne présente pas tous les produits disponibles mais uniquement les 
recommandations du Comité de pomiculture du CRAAQ (Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec).  
 
 

ARRIVÉES ET DÉPARTS (G. Chouinard) 
 
 
Voici une description succincte des nouveaux produits homologués pour usage sur le pommier en 2005 et 
ceux qui ont été retirés ou qui le seront sous peu. 
 
 
Nouvelles homologations au Canada : 
 
INTREPID : c’est un insecticide du type  « régulateur de croissance des insectes » à base de 
methoxyfenozide. En quelque sorte, une version améliorée de CONFIRM. Ce produit est sélectif envers les 
lépidoptères, il n'affectera pas les espèces utiles ni rien d'autre que les chenilles. Il a une action ovicide 
intéressante en plus de l'action sur les immatures. Il est très efficace contre le carpocapse, la tordeuse à 
bandes obliques et la mineuse marbrée du pommier. Ce produit de la compagnie Dow Agrosciences fait 
partie des pesticides dont l'utilisation est favorisée dans les programmes de Production fruitière intégrée 
(PFI).  
 
ACRAMITE : c’est un acaricide distribué par la compagnie Engage Agro, à base de bifenazate. Il est 
homologué contre les tétranyques (rouge et à deux points) et les ériophyides. C’est un produit d'une 
catégorie chimique différente de celle des autres acaricides disponibles. À utiliser en rotation avec 
PYRAMITE, par exemple, pour ralentir le développement de résistance. Il est particulièrement efficace 
contre le tétranyque à deux points, contrairement au PYRAMITE.  
 
3M-MEC-LR : ce nom étrange désigne une phéromone pulvérisable qui peut être utilisée pour la 
« confusion sexuelle » de différentes tordeuses mais avec un succès moindre dans le cas de la TBO… 
Dommage! C'est justement cette espèce qui nous cause problème! 
 
APOGEE : le régulateur de croissance végétale APOGEE de BASF est un nouvel outil de régie qui permet 
de contrôler la vigueur des arbres. Il réduit la croissance des nouvelles pousses et par le fait même, limite la 
période de sensibilité des pousses végétatives à la brûlure bactérienne. L'ingrédient actif de APOGEE, le 
prohexadione-calcium, est un biorégulateur actif dans la plante. Il inhibe la biosynthèse des gibbérellines, 
qui sont des phytohormones naturelles régulatrices de l'élongation des cellules. Les applications 
d'APOGEE freinent la croissance vigoureuse des pousses et aident à maintenir un équilibre entre la 
croissance végétative et la production de fruits. Parce qu'il favorise une diminution des besoins de taille 
d'urgence et qu'il peut limiter le développement d'une épidémie de brûlure bactérienne, APOGEE peut être 
utilisé dans le cadre de la stratégie de lutte intégrée contre le feu bactérien. APOGEE n'intervient pas sur la 
croissance végétative de l'année suivante. 
 
 
Retraits planifiés ou prévus aux États-Unis et au Canada:  
 
− Azinphos-méthyl (GUTHION, SNIPER, etc.) : retrait prévu en décembre 2006. D'ici là, les contraintes 

d'utilisation du produit sont importantes. Lisez la nouvelle étiquette (consultez l'avertissement No 07 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pom04.pdf) du 19 mai 2004 pour un résumé). 

− Diméthoate (CYGON, LAGON, etc.): retrait prévu en janvier 2006. 
− Phomet (IMIDAN) : une étiquette plus restrictive (semblable à celle de l'azinphos-méthyl) est prévue au 

début de 2006. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pom04.pdf


 
PRATIQUES PFI DE LA SEMAINE* 

 
 
− Mise au point et réglage de votre pulvérisateur. 
− Dépistage des œufs de tétranyque rouge et application d'huile si les conditions le permettent. 
− Pose des pièges et dépistage de la mineuse marbrée et de la punaise terne. 
− Évaluation de l'inoculum de tavelure et suivi (météo, croissance du feuillage, maturité des ascospores, etc.) 

pour les décisions de traitements contre la tavelure. 
− Application des engrais. 
 

* Production fruitière intégrée. Vous voulez des conseils pour atteindre les objectifs de la PFI? 
Votre conseiller en pomiculture peut vous aider! 

 
 

OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 25 AVRIL 2005 (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 :

DJ5 en date du 25 avril 23,4 45 69 63 67 59 -
Mm  de pluie cumulés 131,9 25 83 71 63 105 -
Charançon de la prune nd nd 0 nd 0 nd 0
Mineuse marbrée nd 1 = 6 1 8 0 3
Noctuelle du fruit vert nd 13 = 49 11 244 9 70
Punaise terne nd 0,3 = 3,5 1,0 1,2 4,6 1,5
Tord.à bandes rouges nd 3 = 1 0 10 1 1
Espèces utiles actives

Sud-ouest
FranklinDunham OkaSte-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Estrie Montérégie Missisquoi Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du Réseau

Bourdons et abeilles sauvages, chrysopes, coccinelles

  St-JosephHemmingford 
Milton/St-Hilaire

Frelighsburg

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
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