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EN BREF : 

 Débourrement prévu le 27 avril dans le sud du Québec. 
 Numéros des répondeurs téléphoniques du MAPAQ. 
 Ajustement, réglage et mise à niveau de votre pulvérisateur : c’est le moment d’y voir. 
 Insecticides : nouveautés et corrections 2011. 
 Observations et prévisions du Réseau. 
 Services-conseils personnalisés en pomiculture. 

 
 
 

POMMIERS ET INSECTES EN DORMANCE? 
(G. Chouinard et S. Bellerose) 

 
 
État de la situation 
 
Avec près d’un mois de retard sur l’an passé, le débourrement des pommiers est prévu d’ici une semaine 
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. 
 
 
Observations et prévisions du Réseau en date du 19 avril 
 

Région pomicole

Débourrement
Débourrement avancé
Noctuelle du fruit vert
1e capture punaise terne
1e capture T. à bandes rouges

DJ5 en date du 19 avril 6 16 29 24 33 25
Mm de pluie cumulés 72 54 64 94 44 63
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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. Ils ne sont que des outils complémentaires à l’observation et au dépistage de 
votre verger. Les données météo sont générées par l’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 que vous verrez apparaître dans le prochain tableau représenteront l’écart par rapport à la 
normale pour cette région à cette date :  = au-dessus de la normale;  = au-dessous;  = semblable. Les 
degrés-jours (DJ5) sont cumulés depuis le 1er mars (méthode standard avec température seuil de 5 °C). 
Les précipitations sont cumulées depuis le 1er avril. 
 
 
Pour en savoir plus :  
 
– Répondeurs téléphoniques du MAPAQ : consultez la section qui suit. 
– 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.  

 
 

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 : 450 971-5110, poste 6556 / 1 800 308-6998, poste 6556 
 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. 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/CentreAccesMeteoetModele.htm
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– 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 vergers. 

 
 
Réduction de la dérive 
 
Avec l'entrée en vigueur complète du Code de gestion des pesticides depuis 2008, il est impératif de 
réduire au minimum la dérive, afin de protéger l'environnement et la santé publique. À cet effet, n'oubliez 
pas lorsque vous utiliserez votre pulvérisateur de : 
 

– Ne pas appliquer un pesticide à moins de 30 m d'un immeuble protégé par le règlement (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. 

– 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). Ces distances sont des exigences du Code de gestion des pesticides. 

– 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). Ces 
distances sont des exigences du Code de gestion des pesticides. 

– 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. 
 
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 cette obligation. 

– 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, mais permettra 
éventuellement de réduire les distances à respecter par rapport aux immeubles protégés, selon l’article 
52 du Code de gestion des pesticides. Une modification du code est prévue à cet effet. De plus, le 
MAPAQ offre une aide financière pour la mise à niveau ou l’achat d’un appareil à faible dérive (voir ci-
après). 

 
 

AIDE FINANCIÈRE POUR RÉDUIRE LA DÉRIVE DES PESTICIDES 
 
 
Les mesures suivantes sont admissibles à une aide financière par le programme Prime-Vert : 
 

 Aménagement de haies brise-vent  pour aider à réduire la dérive des pesticides : 90 % des coûts 
admissibles jusqu’à un maximum de 18 000 $ par exploitation agricole. 

 Modifications aux équipements de pulvérisation pour réduire la dérive des pesticides : 50 % du coût 
des modifications jusqu’à 800 $ par équipement d’application. 

 Achat de nouveaux équipements reconnus pour réduire la dérive, par exemple un pulvérisateur tour ou 
tunnel : 70 % du coût d’acquisition. Maximum de 15 000 $ par équipement. 

 Achat d’un contrôleur automatique du taux d’application de la bouillie de pesticides : 50 % du coût 
jusqu’à 800 $/contrôleur. 

 Achat d’équipements permettant d’améliorer l’emploi sécuritaire des pesticides, par exemple un 
réservoir de rinçage, une station de chargement et de mélange, 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.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Programmes/Pages/primevert.aspx
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HOMOLOGATION D’UN NOUVEL INSECTICIDE 
 
 
BELEAF (flonicamide) 
 
Distribué au Québec par UAP Canada, ce nouvel insecticide est efficace contre les pucerons et la punaise 
terne (mais au Canada l’homologation ne couvre que les pucerons). Les particularités de ce produit sont les 
suivantes : 
 

– Action rapide et systémique : le produit est absorbé par la plante et est redistribué à travers ses 
organes. Les insectes cessent de s’alimenter environ 1 heure après ingestion ou contact avec le 
pesticide et meurent dans les jours qui suivent 

– Sécuritaire pour les abeilles : peut être appliqué même pendant la floraison (Riedl et al., Oregon State 
University, 2006).  

– Serait efficace contre toutes les espèces de pucerons pouvant s’attaquer au pommier : le puceron vert, 
le puceron de la spirée, le puceron rose et le puceron lanigère. Lorsqu’appliqué pour lutter contre ces 
espèces, il aura également une action répressive contre les cicadelles, les cochenilles et les punaises 
de toutes sortes. 

 
 

CORRECTION À APPORTER AU GUIDE DES TRAITEMENTS FOLIAIRES 2010-2011 
 
 
Le délai à la récolte de l’insecticide ALTACOR est de 5 jours et non pas 14 (à corriger à la période « Mi-juin 
à la mi-juillet », sous « carpocapse »). 
 
 

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 de 50 à 65 % des coûts offerte par Agriconseils, contactez un conseiller pomicole du 
MAPAQ (voir le bulletin d’information No 02 du 20 avril 2011) 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 (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) : 
 

 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, co-avertisseur 
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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