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EN BREF : 

− Développement du pommier. 
− Tavelure : éjections importantes prévues dès la prochaine infection. 
− Insectes et acariens : peu d'activités. 
− Tétranyque rouge : début d'éclosion des œufs prévue dans une semaine dans le sud du Québec.
− Nouvelles mises à jour du Guide de gestion intégrée et du Guide des traitements foliaires. 
− Conseils et exigences légales pour réduire la dérive de pesticides. 
− Pratiques PFI de la semaine. 
− N'oubliez pas de renouveler votre abonnement. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DU POMMIER (S. Bellerose) 
 
 
État de la situation  
 
La plupart des vergers de la Montérégie, du sud-ouest de Montréal, de Deux-Montagnes et de l'Estrie ont 
atteint le stade du débourrement avancé. Quelques vergers plus avancés de la Montérégie et du sud-ouest 
de Montréal ont légèrement dépassé ce stade mais sans atteindre le pré-bouton rose. La plupart des 
vergers de la région de Québec devraient atteindre le débourrement le 5 ou le 6 mai. Le stade pré-bouton 
rose devrait normalement être atteint entre le 9 et le 12 mai dans les vergers de toutes les régions, à 
l'exception de la région de Québec. 
 
Les pointes des jeunes feuilles présentent une coloration rougeâtre dans plusieurs vergers de la 
Montérégie, du sud-ouest de Montréal et de Deux-Montagnes. Cette coloration est occasionnée par les 
conditions froides des derniers jours et devrait être sans conséquence pour le reste de la saison. Des 
épisodes de grêle ont aussi été observés le 2 mai en Montérégie et le 3 mai près de Québec mais qui, 
encore une fois, devraient être sans conséquence. 
 
 

TAVELURE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Les nombreuses pluies de la dernière semaine ont fait leur œuvre : nous avons enregistré des niveaux 
d’éjection assez élevés, surtout du 29 avril au 2 mai, dans les 5 régions couvertes par les tableaux. La 
phase de développement plus rapide commence et l’inventaire d’ascospore disponible pour l’éjection sera 
élevé dès la prochaine pluie.  



 
Stratégie d’intervention 
 
Maintenez une couverture fongicide adéquate en vue des prochaines infections. Les 3 prochaines 
semaines seront critiques. 
 
 
Région Missisquoi
Conditions pour chaque jour 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Température MAX (°C) 14 9 13 16 12 10 9 12 15 16 17 21 20 15
Température MIN (°C) 7 5 1 3 6 3 2 5 5 0 1 3 8 14
Quantité de pluie (mm) 7 17 24 13 0 2 1 0 0 0 0 0 5 5
Jours d'efficacité d'un traitement 2 1 1 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 6

Ascospores matures:

85%
Ascospores immatures:

5%

Prévisions débutant le 4/05/05

10%
Ascospores éjectées/dégradées:

 
 

Région Montérégie Est
Conditions pour chaque jour 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Température MAX (°C) 15 11 14 16 13 11 12 13 16 20 18 23 22 15
Température MIN (°C) 8 5 2 2 5 1 3 5 6 2 3 6 8 15
Quantité de pluie (mm) 14 19 9 17 1 4 1 0 0 0 5 0 5 0
Jours d'efficacité d'un traitement 2 2 3 6 8 7 6 6 5 5 5 5 6 7

Prévisions débutant le 4/05/05

10%
Ascospores éjectées/dégradées:

Ascospores matures:

85%
Ascospores immatures:

5%

 
 

Région Montérégie Ouest    
Conditions pour chaque jour 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Température MAX (°C) 15 12 14 14 13 11 11 13 17 20 18 23 23 19
Température MIN (°C) 7 4 0 4 5 2 3 6 6 1 4 6 5 12
Quantité de pluie (mm) 31 2 7 16 0 1 0 0 0 0 5 0 0 5
Jours d'efficacité d'un traitement 2 6 6 7 8 8 7 6 5 5 5 6 7 7

Prévisions débutant le 4/05/05

5%
Ascospores éjectées/dégradées:

Ascospores matures:

90%
Ascospores immatures:

5%
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Région Deux Montagnes
Conditions pour chaque jour 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Température MAX (°C) 15 12 13 11 14 10 11 13 16 20 18 23 23 19
Température MIN (°C) 9 5 4 1 4 2 2 6 6 3 4 6 6 12
Quantité de pluie (mm) 28 6 13 11 2 4 0 0 0 0 5 0 0 5
Jours d'efficacité d'un traitement 2 3 5 7 8 7 7 6 5 5 5 6 7 7

Prévisions débutant le 4/05/05

5.0%
Ascospores éjectées/dégradées:

Ascospores matures:

90.0%
Ascospores immatures:

5.0%

 
 

Région Estrie
Conditions pour chaque jour 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Température MAX (°C) 19 10 12 16 14 11 11 12 14 15 17 19 17 15
Température MIN (°C) 8 5 3 0 5 3 3 5 5 -3 -1 0 7 11
Quantité de pluie (mm) 0.1 16 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0
Jours d'efficacité d'un traitement 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8

Prévisions débutant le 4/05/05

Ascospores immatures:

Ascospores éjectées/dégradées:
10%

Ascospores matures:
5%

85%

 
 
Précisions sur l’origine des données des tableaux : 
 
L’indice de tavelure quotidien est basé sur l’importance des éjections du jour rapporté et la sévérité de 
l’infection qui en résulte. Pour une pluie étalée sur plusieurs jours, les sévérités quotidiennes s’additionnent. 
Par exemple, trois jours consécutifs cotés 1 revient à une infection de risque 3. 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 automatiques 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. 
 
NOTE : les données météo de la région « Missisquoi » ont été corrigées depuis la semaine dernière. 
 
 

TÉTRANYQUE ROUGE (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Les quelques jours qui suivront l'atteinte du stade du pré-bouton rose représentent la date ultime pour 
l'application d'huile contre les œufs du tétranyque rouge. Ce stade est prévu dans environ une semaine.  
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Stratégies d’intervention 
 
Surveillez la météo au cours de la prochaine semaine et tenez-vous prêts à intervenir si les conditions 
propices se présentent (températures supérieures à 18 °C et absence de vent). Toutefois, bien que le 
réseau recommande fortement l'utilisation d'huile SUPÉRIEURE pour la lutte aux œufs de tétranyques 
rouges, il est important de se rappeler que l'huile appliquée dans de mauvaises conditions ne sera pas 
efficace et que dans ce cas, il vaut mieux s'abstenir.  
 
Si vous n'avez pas encore pu appliquer d'huile et que les conditions idéales se présentent au moment où 
l'éclosion des œufs débute, sachez que l'huile est très efficace sur les très jeunes stades larvaires du 
tétranyque lorsque la température reste élevée durant quelques jours après l'application et qu'il y a absence 
de pluie.  
 
Attention :  
 
− Pour ne pas causer de phytotoxicité, il est cependant nécessaire de réduire la dose recommandée de 

moitié au stade du pré-bouton rose et au quart au stade du bouton rose. 
 
− Les traitements à l'huile deviennent rapidement inefficaces quelques jours après le début de l'éclosion 

des œufs. L'utilisation d'acaricides chimiques restera cependant possible plus tard en saison. 
 
 

INSECTES RAVAGEURS (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Le temps frais et pluvieux défavorise l'activité des ravageurs. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Punaise terne 
 
Consultez l'avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom05.pdf) du 20 avril 
2005. 
 
 
Mineuse marbrée et tordeuses : pas d'intervention prévue avant le stade du bouton rose  
 
Le dépistage constitue la meilleure façon de connaître la situation exacte et les ravageurs à réprimer dans 
VOTRE verger. Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance du dépistage afin de vous guider à faire 
un choix raisonné pour la protection de vos pommiers. Des méthodes de dépistage existent pour les 
ravageurs les plus importants lors du stade bouton rose : noctuelle, tordeuses et mineuse marbrée. Elles 
sont présentées de façon sommaire dans le Guide de gestion intégrée et de façon détaillée dans le Manuel 
de l’observateur.  
 
Un traitement insecticide n'est justifié que si un seuil d'intervention est atteint ou lorsque l'historique des 
dégâts causés par certains ravageurs est important dans votre verger. Consultez le Guide des traitements 
foliaires du pommier 2004-2005 et choisissez le produit le plus approprié à votre situation : certains produits 
pourront être préférés selon les espèces à réprimer. Pour obtenir une répression efficace, il faut s'assurer 
d'avoir une période assez longue sans pluie à la suite du traitement. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom05.pdf
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Le saviez-vous? En 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. 
 
 
MISE À JOUR DU GUIDE DE GESTION INTÉGRÉE DES ENNEMIS DU POMMIER 

(G. Chouinard) 
 
 
Le tableau 33 de ce guide, intitulé « Effets non-intentionnels de certains pesticides sur la faune auxiliaire 
des vergers », a été mis à jour afin d'inclure les nouveaux pesticides et de profiter de nouvelles informations 
disponibles sur certains produits. Pour consulter la mise à jour, visitez le site Web du Réseau-pommier 
(www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier) et cliquez sur « Mises à jour des guides en phytoprotection du 
CRAAQ ». D'autres mises à jour suivront au cours des prochaines semaines.  
 
 

D'AUTRES AJOUTS AU GUIDE DES TRAITEMENTS FOLIAIRES 2004 - 2005  
(G. Chouinard) 

 
 
Agents antiparasitaires 
 
− BIOPROTEC 3P (Bt) : à ajouter à la liste des produits disponibles à base de Bt. Le BIOPROTEC 3P est 

la formulation de Bt qui possède la plus longue persistance d'action sur feuillage. 
 
 

ATTENTION À LA DÉRIVE DES PESTICIDES (G. Chouinard) 
 
 
La dérive des pesticides est un problème rapporté chaque année, surtout dans le cas des vergers situés 
près de zones habitées. Avec l'entrée en vigueur du Code de gestion des pesticides (voir le bulletin 
d'information No 04 du 17 avril 2003), il importe plus que jamais de réduire au minimum la dérive, afin de 
protéger l'environnement et la santé publique. À cet effet, n'oubliez pas de : 
 
1. Ne pas appliquer un pesticide 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) lorsque possible. Cette suggestion deviendra une 
exigence légale du Code de gestion des pesticides en 2008, dans le cas des pulvérisateurs 
pneumatiques et à jets portés. En attendant, planifiez vos nouvelles plantations en fonction de ces 
distances. 

 
2. Ne jamais appliquer un pesticide à moins de 3 m d'un cours d'eau, plan d'eau ou fossé (1 m pour les 

petits fossés). Cette exigence du Code de gestion des pesticides est déjà en vigueur. 
 
3. 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). Cette 
exigence du Code de gestion des pesticides est déjà en vigueur. 

 
4. Traiter lorsque les conditions climatiques sont favorables (ex. : vents de 3 à 5 km/h). 
 
5. Bien entretenir et calibrer le pulvérisateur. 
 
6. Effectuer les traitements de préférence tôt le matin ou en soirée, à moins de contre-indications. 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
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QUELQUES PRATIQUES PFI POUR LES PROCHAINS JOURS 

 
 
Au stade PRÉ-BOUTON ROSE 
 
− Dépistage des œufs de tétranyques rouges pour en vérifier l’éclosion 

Seul un suivi effectué à l'aide d'une loupe 10X ou 16X pourra vous permettre de vérifier l'état des œufs. 
Examinez le feuillage des bourgeons sur quelques arbres (choisissez les pommiers qui portent le plus 
grand nombre d'œufs possible). Détails : Guide de gestion intégrée, page 121. 

 
− Dépistage de la punaise terne 

Effectuez un dépistage à l'aide de pièges collants et complétez par une observation visuelle de punaises 
ternes ou d’exsudat (gouttes de sève) sur les bourgeons. Consultez l'avertissement  
( ) du 20 avril 2005 pour les détails. 

No 01
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom05.pdf

 
− Réservation de ruches 

La disponibilité des ruches n'étant plus aussi grande que par le passé, il est conseillé de ne pas attendre 
le début de la floraison (qui pourrait commencer dans 2 semaines dans le sud du Québec) pour tenter de 
rejoindre un apiculteur. Une liste d’apiculteurs québécois qui offrent leurs services pour la pollinisation 
est disponible sur le site Internet Agroclic à l’adresse suivante : http://www.craaq.qc.ca/pollinisation. 

 
 

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ABONNEMENT ? 
 
 
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, qui comprennent : 
 
− Un état de la situation dans les différentes régions pomicoles. 
 
− Des prévisions de risques et des stratégies d’intervention contre les ravageurs. 
 
− Les actualités pomicoles (résultats de recherches, nouvelles homologations, etc.).  
 
− Des bulletins d'information détaillés sur des sujets préoccupants (en 2004: éclaircissage, cerfs de 

virginie; brûlure bactérienne et streptomycine; production fruitière intégrée; coût des pesticides, etc.). 
 
Vous pouvez également recevoir les communiqués par télécopie ou par la poste, moyennant des frais de 
65 $. Communiquez sans tarder avec le RAP par téléphone au : (418) 380-2100, poste 3581, par courrier 
électronique à : rap@mapaq.gouv.qc.ca ou consultez le site Web du RAP à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/. 

http://www.craaq.qc.ca/pollinisation
mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/


 
OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 4 MAI 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 :

Carpocapse nd 0 0 0 0 0 0
Charançon de la prune nd nd 0 nd 0 nd 0
Hoplocampe nd 0 0 0 0 nd 0
Mineuse marbrée nd 1 130 7 57 0 41
Noctuelle du fruit vert nd 20 84 16 290 20 123
Punaise terne nd 1,3 3,5 1,0 1,3 4,8 1,8
Tord.à bandes rouges nd 3 5 4 19 1 2
Espèces utiles actives
DJ5 en date du 2 mai 37 77 98 90 95 85 -
Mm  de pluie cumulés 206 nd 126 127 109 158 -

Sud-ouest
FranklinDunham OkaSte-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Estrie Montérégie Missisquoi Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du Réseau

Coccinelles, syrphides

  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 : Lise Gauthier, d.t.a., Cindy Ouellet et Isabelle Beaulieu, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 03 – pommier – 4 mai 2005 
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