
 

  

 Avertissement  POMMIER 

  No 02 – 5 avril 2012 

 

EN BREF : 

 Débourrement observé comme prévu le 22 mars dans les sites les plus chauds du Québec. 
 Risques de gel : que faire? 
 Huile supérieure contre les œufs de tétranyques : est-ce trop tôt? 
 Observations et prévisions du Réseau. 

 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS 
(G. Chouinard et S. Bellerose) 

 
 
État de la situation 
 
Les températures des derniers 10 jours ayant été plutôt fraîches pour la saison, le développement des 
pommiers est stoppé depuis le 23 mars. L’accumulation thermique prévue au cours des 7 prochains jours 
est d’à peine 5 à 10 degrés-jours selon la région. Le débourrement des pommiers est prévu le 9 avril dans 
la région de Deux-Montagnes, et le débourrement avancé le 17 avril dans les secteurs les plus chauds du 
Québec. Nous vous présentons dans le tableau suivant un relevé des températures extrêmes enregistrées 
au cours des derniers 7 jours dans les postes d’observation du Réseau. 
 
 
Observations et prévisions du Réseau en date du 4 avril 
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Sites 
 
Les vergers pilotes sont situés dans les régions suivantes : Québec (Sainte-Famille et Tilly), Estrie 
(Compton), Montérégie (Rougemont, Saint-Paul, Saint-Hilaire, Saint-Bruno et Sainte-Cécile), Missisquoi 
(Dunham et Frelighsburg), Sud-ouest (Franklin et Hemmingford) et Laurentides (Oka et Saint-Joseph). 
 
Prévisions 
 
Les prévisions pour les ravageurs sont basées sur les modèles du Réseau, les données des vergers pilotes 
et les prévisions d’Environnement Canada. Les données météo sont validées par Mesonet-Québec. Ces 
prévisions ne doivent pas remplacer l’observation et le dépistage de votre verger!  
 
Degrés-jours 
 
Les degrés-jours base 5 °C sont cumulés depuis le 1er mars. La méthode Baskerville est utilisée par les 
modèles prévisionnels du Réseau en raison de sa plus grande précision, mais nécessite l’emploi d’outils 
informatiques (ex. : Cipra). La méthode standard nécessite uniquement de connaître la température 
maximale et minimale de chaque jour. Les deux méthodes ne sont pas interchangeables! Le débourrement 
du pommier, par exemple, correspond à 65 DJ5 « standard », mais à 79 DJ5 « Baskerville ». 
 
Normales et extrêmes 
 
Les températures minimales rapportées représentent la plus basse température enregistrée pendant une 
heure dans les postes d’observation de chaque région. Les flèches représentent l’écart à la normale pour 
cette région :  = au-dessus de la normale;  = au-dessous;  = semblable. 
 
 
Pour en savoir plus 
 
– Consultez le répondeur téléphonique de votre région mis à jour régulièrement en saison. 
– Consultez le site Internet du Réseau-pommier pour 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. 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 
(http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/CentreAccesMeteoetModele.htm). 

 
 

NOUVELLE CONSEILLÈRE POMICOLE DU MAPAQ POUR LES LAURENTIDES 
(G. Chouinard) 

 
 
Le Réseau-pommier est heureux de vous annoncer l’arrivée de Nathalie Guerra à titre de conseillère 
pomicole du MAPAQ pour la région de Deux-Montagnes (Centre de services de Blainville). Ses 
coordonnées seront ajoutées au bulletin d’information No 01 (qui paraîtra dans quelques jours). 

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


 

RISQUES DE GEL 
(G. Chouinard) 

 
 
État de la situation 
 
Le débourrement hâtif des pommiers expose les bourgeons à des risques accrus de dégâts par les gels 
nocturnes qui sont encore fréquents à cette période. Des températures aussi basses que -10 °C ont été 
observées dans les jours qui ont suivi la « canicule » de la fin mars dans certaines régions, ce qui pourrait 
se traduire par la perte d’un certain nombre de bourgeons selon le tableau suivant : 
 

 
 
Stratégies d’intervention PFI 
 
Si des températures dommageables sont prévues, certaines mesures pourront être prises afin d’atténuer 
leur impact : 
 
– Selon votre capacité et votre détermination à vouloir contrôler Dame Nature, certaines approches 

peuvent être considérées en cas de gel dit radiatif (en absence de vents) : machines à vent, irrigation par 
aspersion, brûleurs, hélicoptère. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information No 02 du réseau 
ordre général du 30 avril 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02gen10.pdf). 

– Selon la tradition orale : les traitements foliaires à l’urée, faits dans les 24 heures précédant un gel, 
pourraient augmenter un peu la résistance au gel. Absorbée par les cellules des feuilles et des boutons, 
l’urée augmenterait leur salinité (concentration en soluté) et donc leur résistance. Privilégiez les secteurs 
bas et les cultivars dont la végétation est plus avancée. Normalement, à ce stade-ci, on parle de 3,25 kg 
à l’hectare sans dépasser 4 kg aux 1 000 L. Bien que nous ne puissions juger de la valeur exacte de 
cette mesure, il reste certain que les pratiques de fertilisation foliaire, telle l’application d’urée, sont un 
palliatif au gel dans la mesure où elles peuvent favoriser une meilleure nouaison. 

 
 

L’HUILE EST-ELLE SUPÉRIEURE? 
(G. Chouinard) 

 
 
État de la situation 
 
Le tétranyque rouge sera malheureusement encore des nôtres en 2012… La météo ne prévoit pas de 
périodes très chaudes au cours des prochains jours, mais il vaut mieux se préparer aux applications d’huile, 
car la période la plus propice pour ce genre de traitement est à nos portes dans le sud du Québec. 
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Stratégie d'intervention PFI 
 
Dans la quasi-totalité des cas, il est préférable de tuer les œufs avant leur éclosion plutôt que d’attendre et 
traiter les formes mobiles. Ceci est valable même si le prix de l’huile supérieure augmente à un rythme 
impressionnant. L’huile réprime très efficacement les œufs de tétranyque rouge, mais aussi d’autres 
ravageurs comme les cochenilles (cochenille de San José, cochenille ostréiforme et cochenille virgule) et le 
puceron rose. Si vous utilisez l’huile, vous ne les connaissez peut-être pas, mais ces insectes sont en 
recrudescence dans les vergers qui ne reçoivent pas d’huile… alors sauf exception, mieux vaut réserver 
votre huile sans tarder auprès de votre fournisseur. 
 
 Pour déterminer la nécessité d’une intervention à l’huile, effectuez un comptage des œufs d’hiver du 

tétranyque rouge (Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier, page 121). Si le seuil 
d’intervention (20 % des bourgeons avec au moins un œuf) est atteint, votre investissement en huile 
devrait être plus que rentable. 

 Si vous avez subi du déclassement de fruits par la cochenille l’an passé, une intervention est 
recommandée même si le seuil du tétranyque rouge n’est pas atteint. Dans ce cas toutefois, il est 
souhaitable d’utiliser la pleine dose d’huile (55 l/ha) et de ce fait, l’appliquer avant l’atteinte du stade 
débourrement avancé afin d’éviter toute phytotoxicité. 

 Faites le traitement uniquement lorsque les températures sont supérieures à 18 °C et qu’il y a absence 
de vent. N’intervenez pas dans de mauvaises conditions. 

 L'huile est un produit « vert » en PFI qui ne pose pas de problèmes de résistance et qui a peu d'effets 
indésirables sur les insectes utiles. 

 
Quelques conseils si vous utilisez l’huile 
 
 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 les températures supérieures à 18 °C et l’absence de vent ne se présentent pas avant le stade 
prébouton rose, le traitement à l’huile peut quand même être appliqué par la suite si les températures 
sont supérieures à 10 °C. Cependant, pour éviter les risques de phytotoxicité, il est nécessaire de ne pas 
dépasser la moitié de la dose au prébouton rose et le quart de la dose au bouton rose. L’application à 
dose réduite perdra par contre son efficacité contre les cochenilles. 

 Si l’éclosion des œufs du tétranyque rouge est observée au moment même où les conditions météo 
idéales se présentent, l’huile peut également être appliquée avec grand succès contre les très jeunes 
stades du 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. 

 Attention à la phytotoxicité : toute période de gel survenant moins de 48 heures après un traitement à 
l’huile peut causer de la phytotoxicité sur les cultivars sensibles à l’huile, comme Empire et Délicieuse. 
Ne pas appliquer CAPTAN, MAESTRO ou DIKAR dans un délai d’une dizaine de jours avant et après 
une application d’huile. 

 
 

CRÉATION DU RÉSEAU DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE POMICOLE EN 
PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE (G. Chouinard) 

 
 
Bien qu’il ait conservé son surnom habituel pour plus de simplicité, le « Réseau-pommier » a vécu une 
métamorphose en juillet 2011. En effet, le Réseau-pommier a élargi son mandat pour englober tous les 
aspects de la production de pommes. Les aspects phytosanitaires demeurent toutefois la préoccupation 
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principale du Réseau en saison. Pour plus d’informations sur le « nouveau » Réseau-pommier, consultez  
le bulletin d’information No 01 qui paraîtra dans quelques jours, de même que la fiche synthèse produite  
par l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement à l’adresse suivante : 
http://www.irda.qc.ca/fr/Fiches-synthese/387. 
 
 

VOTRE ABONNEMENT AU RAP 
 
 
Votre abonnement vous permet de profiter gratuitement de l'expédition par courriel des communiqués 
rédigés chaque semaine par le Groupe d'experts en protection du pommier. Ces communiqués 
comprennent : 
 
 Un état de la situation dans les différentes régions pomicoles.  
 Des prévisions météo, des prévisions de risques et des stratégies d’intervention contre les ravageurs. 
 Des recommandations à jour en matière de PFI (production fruitière intégrée).  
 Les actualités pomicoles (résultats de recherche, nouvelles homologations, etc.). 
 Des bulletins d'information détaillés sur des sujets d’actualité et sur la recherche. 
 
Vous pouvez également recevoir les communiqués par télécopieur ou par la poste moyennant des frais de 
80 $. Communiquez sans tarder avec le RAP par téléphone au 418 380-2100, poste 3581, par courrier 
électronique : rap@mapaq.gouv.qc.ca ou consultez le site Web du RAP : http://www.agrireseau.qc.ca/rap/. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
Édition et mise en page : Gérard Gilbert, agronome-phytopathologiste et Cindy Ouellet, RAP 
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