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EN BREF : 

− Développement rapide des pommiers prévu au cours des prochains jours. 
− Tavelure : première infection de la saison dimanche? 
− Code de gestion des pesticides : dernière année avant la mise en vigueur du dernier article visant 

la réduction de la dérive. 
− Pratiques PFI de la semaine. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS (S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
En date du 19 avril, les pommiers ont atteint le stade débourrement dans toutes les régions pomicoles sauf 
celle de Québec, où ce stade devrait être atteint autour du premier mai. 
 
Le débourrement avancé devrait être atteint le 22 avril dans le verger pilote de Franklin ainsi que dans les 
autres sites chauds de la province. L’ensemble des autres vergers du sud-ouest de la province 
(Montérégie, Missisquoi, Deux-Montagnes) devrait atteindre ce stade d’ici mercredi le 27 avril. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
La rapidité du développement des pommiers (près de 3 semaines d’avance sur une année normale) expose 
les bourgeons à un risque de gel plus élevé qu’à l’habitude. Les températures critiques de gel aux différents 
stades de développement du pommier sont les suivantes : 

 
Le développement des ravageurs est aussi accéléré (voir pages suivantes). Soyez donc vigilants et 
préparez-vous aux interventions fongicides, acaricides et insecticides qui pourraient être requises au cours 
des prochains jours. 



 
 POMMIER Avertissement No 02 – 2006, page 2 

 
TAVELURE (V. Philion) 

 
 
État de la situation 
 
Les observations réalisées mercredi (19 avril) révèlent que la pluie de la fin de semaine dernière a permis 
un rattrapage dans la maturation des ascospores. Dans les régions pomicoles en périphérie de Montréal, 
nous pouvons considérer qu’un faible pourcentage de spores a atteint le seuil de maturité requis pour 
l’éjection.  
 
Une évaluation du risque d’infection tel que calculé par le logiciel Néerlandais RIMpro est mise à jour en 
continu sur Internet pour toutes les régions pomicoles du Québec. Les prévisions météorologiques les plus 
récentes sont incluses dans les calculs : 
 
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/RIMpro.html
 
Comme toujours, le risque n’est pas seulement lié à la sévérité de l’infection. La surface foliaire non 
protégée et l’historique de tavelure de la parcelle doivent aussi faire partie intégrante de votre calcul. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
La pluie prévue pour dimanche (23 avril) marquera vraisemblablement la première infection à risque dans la 
plupart des vergers des régions concernées. Vu le développement rapide du feuillage, il est préférable de 
rapprocher votre intervention le plus près possible de la pluie.  
 
Produit préconisé : il est encore temps d’appliquer du cuivre sans courir trop de risques de roussissure sur 
fruits. Dans les vergers où le niveau de tavelure était relativement faible l’an dernier, ce traitement sera 
assez efficace pour la première infection de la saison. Toutefois, dans les vergers très tavelés, il est 
possible que le risque associé à cette infection dépasse les capacités du cuivre. 
 
Tavelure et répression des acariens : l’utilisation de l’huile supérieure au stade débourrement et l’abandon 
partiel ou total des EBDC (DITHANE, MANZATE, POLYRAM, etc.) en vue de protéger la faune auxiliaire a 
pour effet de limiter les choix des fongicides. Les AP (SCALA, VANGARD) et la dodine (EQUAL) peuvent 
s’avérer des alternatives intéressantes, surtout par temps frais. 
 
 

PUNAISE TERNE (G. Chouinard et S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
Légère activité de la punaise terne observée le 18 avril en Montérégie. Toutefois, le vent fréquent 
défavorise l’activité de cet insecte.  
 
 
Stratégies d’intervention  
 
Surveillez l’activité de l’insecte au cours de la période chaude prévue au cours des prochains  
jours. Consultez l'avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom06.pdf) de la 
semaine dernière pour les détails. 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/RIMpro.html
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom06.pdf


 
 POMMIER Avertissement No 02 – 2006, page 3 

 
NOCTUELLE DU FRUIT VERT (G. Chouinard) 

 
 
État de la situation 
 
Les captures de papillons de la noctuelle du fruit ne sont pas encore particulièrement abondantes, mais 
elles devraient exploser cette semaine en Montérégie. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Bien que les captures de papillons peuvent être importantes, la décision d'intervenir spécifiquement contre 

cet insecte secondaire ne doit pas être basée sur ces captures. 
 
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 le tableau 21 du 
Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier pour un résumé des techniques de dépistage). 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 l'intervention du bouton rose, si elle 
est effectuée avec un insecticide à large spectre.  
 
 

TÉTRANYQUE ROUGE (G. Chouinard et S. Bellerose) 
 
 
Pas de changement dans la situation depuis la semaine dernière. Soyez patients et n'appliquez l'huile  
que si les conditions climatiques idéales sont présentes. Consultez l'avertissement No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom06.pdf) de la semaine dernière pour les détails. 
 
 
ATTENTION : NOUVELLES LOIS CONCERNANT LA DÉRIVE DES PESTICIDES 

(G. Chouinard et M. Noël) 
 
 
Il ne reste que deux ans avant la mise en vigueur de l'article 52 du Code de gestion des pesticides qui 
interdira l'application de pesticides au moyen d'un pulvérisateur à verger (sauf ceux équipés d'un tunnel de 
pulvérisation) à moins de 20 m d'un immeuble protégé (voir le bulletin d'information No 04 du 17 avril 2003 
pour les détails et les exemptions). Tous les autres articles du Code de gestion qui concernent les vergers 
sont déjà en application. La dérive des pesticides peut affecter toutes les zones habitées situées près de 
vergers et il importe plus que jamais de protéger l'environnement et la santé publique par les actions 
suivantes : 
 
1. Même si l'article 52 du Code n'est pas encore en vigueur, préparez-vous à sa mise en place en le 

mettant en application chaque fois que c'est possible. Réduisez au minimum les applications de 
pesticides à moins de 20 m d'un immeuble protégé par le règlement (30 m si les jets du pulvérisateur 
sont dirigés vers l’immeuble protégé). Avisez vos voisins avant de faire une pulvérisation.  

 
2. N’appliquez jamais un pesticide à moins de 3 m d'un plan d'eau  (1 m pour les petits fossés dont l'aire 

totale d'écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est de moins de 2 m2. Ces 
exigences du Code de gestion des pesticides sont déjà en vigueur. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom06.pdf
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3. N’appliquez jamais 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). Cette 
exigence du Code de gestion des pesticides est déjà en vigueur. 

 
4. Traitez uniquement lorsque les conditions climatiques sont favorables (ex. : vents de 3 à 5 km/h). 
 
5. Entretenez et calibrez régulièrement votre pulvérisateur. 
 
6. Effectuez les traitements de préférence tôt le matin ou en soirée, à moins de contre-indications. 
 
7. Planifiez les différentes actions qui pourraient être prises au cours des prochaines années : retrait de 

pommiers, modification de votre pulvérisateur pour réduire la dérive, design de vos futures plantations 
en fonction des nouvelles distances à respecter, etc. 

 
 

QUELQUES PRATIQUES PFI* POUR LES PROCHAINS JOURS 
 
 
− Préparez un cahier dans lequel vous noterez vos applications de pesticides et fertilisants, ainsi que les 

observations météorologiques et biologiques de votre verger. Ce registre est un outil important pour vous, 
votre conseiller, vos fournisseurs et vos acheteurs. Annexez-y un plan sommaire de votre verger délimitant 
les différentes zones de traitement et de dépistage. 

 
− Faites la mise au point et le réglage de votre pulvérisateur. 
 
− Effectuez le dépistage des œufs de tétranyque rouge (ou faites-le faire) et appliquez l'huile supérieure si 

les conditions le permettent. 
 
− Posez les pièges et débutez le dépistage de la mineuse marbrée et de la punaise terne. 
 
− Prenez les mesures et consultez les informations requises (météo, croissance du feuillage, maturité des 

ascospores, etc.) pour le suivi de la tavelure et les décisions de traitements. 
 
− Assurez-vous de pouvoir bénéficier des services disponibles pour la saison (contrat avec votre club, 

abonnement au RAP,  accès au répondeur téléphonique de votre région, accès à Internet, etc.). 
 
− Vérifiez l’état de votre équipement de protection pour la préparation et l’application de pesticides. 
 
− Vérifiez votre inventaire de pesticides et contactez votre fournisseur si des produits non homologués ou 

périmés doivent être récupérés. 
 
 

*Le saviez-vous?  
En PFI (Production Fruitière Intégrée), l'objectif est de se limiter à une seule application d'insecticide à large 

spectre en période préflorale. Dans certaines situations, il est aussi possible d'éviter tout traitement 
insecticide à cette époque. Consultez le Guide de gestion intégrée, page 191. 



 
OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 18 AVRIL 2006 (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 :

Mineuse marbrée nd 0 0 - 0 nd 0
Noctuelle du fruit vert nd 3 7 - 8 1 10
Punaise terne nd 0,8 0,6 - 0,9 1,0 1,0
Tord.à bandes rouges nd 0 0 - 1 0 0
Espèces utiles actives
DJ5 en date du 18 avril nd 46 67 61 72 58 -
Mm  de pluie cumulés nd 5 57 60 28 46 -

Sud-ouest
FranklinDunham OkaSte-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Estrie Montérégie Missisquoi Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du Réseau

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
 
 
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 02 – pommier – 20 avril 2006 
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