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EN BREF : 
− Débourrement observé les 4 et 5 avril dans le sud-ouest du Québec! 
− Températures gélives 
− Tavelure : le début des risques dans plusieurs régions. 

 
 
 

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

 
 
Développement des pommiers 
 
Les vergers les plus avancés ont atteint le stade du débourrement avancé le 9 avril pour la Montérégie et le 
13 avril pour la région de Brome-Missisquoi. Ce stade devrait être atteint le 15 avril dans le sud-ouest de 
Montréal. Du feuillage déformé par le temps froid est fréquemment observé dans les vergers de la 
Montérégie. En Estrie et dans Deux-Montagnes, les vergers atteindront le stade du débourrement avancé 
en fin de la semaine. Les bourgeons ont gonflé et un peu de tissu vert est observé pour les vergers de la 
région de Québec, le débourrement devrait avoir lieu d’ici la semaine prochaine selon l’état des pommiers 
observés dans les vergers. 
 
Des dégâts de gel ont été observés sur les fleurs de poiriers de vergers de l’Estrie, mais aucun dommage 
n’a été observé jusqu’à maintenant sur les bourgeons de pommiers.  
 
 
Insectes et acariens ravageurs 
 
Les punaises ternes ont été peu actives au cours de la semaine dernière, mais des dégâts ont quand 
même été observés en bordure des boisés ou à l’abri du vent dans quelques vergers. 
 
Les premiers papillons de la tordeuse à bandes rouges et de la mineuse marbrée ont été observés le 
13 avril dans la région de Brome-Missisquoi  
 
Le nombre d’œufs de tétranyques rouges est très variable d’un verger à l’autre, mais peut atteindre des 
nombres élevés dans certains cas. 
 
 
Cerf de Virginie 
 
Beaucoup de dégâts de cerfs de Virginie ont été observés dans les vergers des régions de la Montérégie et 
de Brome-Missisquoi qui ne sont pas clôturés ou dont la clôture est endommagée. 



 
Stratégies d’intervention PFI 
 
− Effectuez un dépistage des œufs du tétranyque rouge pour en vérifier l’éclosion : à l'aide d'une loupe 10X 

ou 16X, examinez le feuillage des bourgeons sur quelques arbres (choisissez les pommiers qui portent le 
plus grand nombre d'œufs possible). 

− Complétez le dépistage de la punaise terne par l’observation visuelle de punaises ternes ou d’exsudats 
(gouttes de sève) sur les bourgeons. 

− Dans bien des cas, les interventions-clés des stades bouton rose et calice-nouaison sont suffisantes 
pour que des traitements spécifiques contre la mineuse marbrée ne soient pas nécessaires. Les 
interventions spécifiques doivent être basées sur le dépistage et cibler les périodes critiques - le pic de 
captures d'adultes dans la majorité des situations. 

− Bien que les captures de papillons de la noctuelle du fruit vert puissent 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. 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.). 

 
 
Vous voulez en savoir plus? 
 
− Consultez le tableau 21 du Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier pour un résumé des 

techniques de dépistage des chenilles 
− Consultez l’avertissement No 02 du 8 avril (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pom10.pdf) 

pour les stratégies détaillées contre la punaise et le tétranyque rouge, et le Guide de gestion intégrée 
page 121 pour les détails sur la méthode de dépistage des œufs du tétranyque rouge. 

 
 

OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 13 AVRIL 
(S. Bellerose et G. Chouinard) 

 
 

 

Région pomicole

Débourrement -
Débourrement avancé -
Prébouton rose
1e capture mineuse marbrée ND
1re capture noctuelle du fruit vert ND
Pic captures n. du fruit vert
1re capture punaise terne ND
Pic captures punaise terne
Éclosion tétranyque rouge -
1re capture Tord. à bandes rouges ND
Pic captures T. à bandes rouges ND

DJ5 en date du 13 avril 34 75 92 88 83 83 89
Mm de pluie cumulés 13 19 16 22 19 33 22
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Les prévisions pour l’activité des insectes et des acariens ravageurs sont basées sur les modèles 
prévisionnels du Réseau. Ces modèles utilisent les données des stations météorologiques des postes 
d’observation du Réseau et les prévisions météorologiques 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’Institut de recherche et de développement en Agroenvironnement et validées par le service Agrométéo 
Québec d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.  
 
Les vergers sont répartis dans les régions suivantes : Québec (Sainte-Famille et Saint-Antoine-de-Tilly), 
Estrie (Compton), Montérégie (Rougemont, Saint-Paul-d’Abbotsford, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno-de-
Montarville et Sainte-Cécile-de-Milton), Missisquoi (Dunham et Frelighsburg), sud-ouest (Franklin et 
Hemmingford) et Laurentides (Oka et Saint-Joseph-du-Lac). 
 
Les flèches représentent l’écart de la donnée actuelle par rapport à la valeur moyenne enregistrée par le 
réseau à cette date :  = plus important que la moyenne;  = moins important; ⇔ = semblable. Les degrés-
jours (DJ5) sont cumulés depuis le 1er mars (méthode standard avec une température seuil de 5 °C). Les 
précipitations sont cumulées depuis le 1er avril. Les dates inscrites représentent les prévisions les plus 
hâtives pour la région et ne correspondent pas nécessairement au climat de votre verger. 
 
 
 
Pour en savoir plus en tout temps… 
 
Vous pouvez maintenant suivre en continu l’évolution des risques de tavelure, de la météo et les prévisions 
concernant les insectes et les acariens pour la plupart des vergers pilotes du Réseau-pommier sur notre 
site Internet 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.  
 

 
 

TEMPÉRATURES GÉLIVES 
(P.-E. Yelle et G. Chouinard) 

 
 
État de la situation 
 
Le débourrement hâtif des pommiers expose les bourgeons à des risques accrus de gels nocturnes. Des 
épisodes de gel (-2 à -3 °C) ont été observés au cours des dernières nuits dans la plupart des régions, mais 
les températures critiques n’ont pas été atteintes. 
 
Les températures critiques de gel aux différents stades de développement du pommier sont les suivantes : 
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Stratégies d’intervention  
 
Il est impossible de contrôler Dame Nature, mais surveillez bien la météo afin de prévoir tout risque de gel. 
Si des dégâts importants sont prévisibles, certaines mesures pourront être prises afin d’atténuer leur 
impact. 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 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. 
 
 

TAVELURE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Les observations en laboratoire réalisées mardi (feuilles récoltées le 12 avril) ainsi que les pronostics du 
modèle RIMpro indiquent que les spores matures ont commencé à s’accumuler dans plusieurs régions 
pomicoles du Québec. Bref, le risque associé aux prochaines pluies va augmenter. La pluie prévue 
vendredi pourrait marquer la première infection avec un risque mesurable pour la saison. 
 
 
La simulation pour chaque station du réseau est mise à jour en continu sur le site Internet d’Agri-Réseau : 
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/RIMpro.html.  
 
 
 
Stratégies d’intervention PFI 
 
Malgré le risque qui demeure faible sur l'échelle de RIM, les nouvelles surfaces foliaires en croissance 
doivent être protégées des infections. Par contre, une couverture parfaite n'est pas essentielle. Pour 
économiser, certains producteurs ont adopté avec succès des stratégies pour traiter juste assez pour 
couvrir le risque. Par exemple : adapter la dose et/ou traiter à tous les 2 rangs. De plus, le renouvellement 
des traitements après lessivage n'est pas essentiel si le traitement en place a pu couvrir la plus grande 
partie du risque. De même, les traitements en postinfection pour les infections mineures ne sont pas 
nécessaires. L'agressivité des interventions requises dépend beaucoup de la quantité de spores (inoculum) 
au verger. Entre les vergers « très propres » et les vergers avec un historique de tavelure, la gestion du 
risque est différente. 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU POMMIER 
GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste, avertisseur 
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