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TAVELURE 
(V. Philion) 

 
 
État de la situation 
 
En « moyenne », la maturation des premières ascospores coïncide avec le stade débourrement. Comme 
pour le climat, la « moyenne » n'est que l'accumulation des extrêmes et cette année, les ascospores sont 
très en avance sur le développement des bourgeons dans toutes les régions du Québec. Comme les 
ascospores continuent leur maturation même à une température inférieure à 4 °C, cette avance s'est 
accentuée au cours des dernières semaines et le stock de spores en attente d'éjection est déjà très 
important. 
 
Dans tous les vergers où les bourgeons présentaient une pointe verte hier (mardi le 26 avril), les conditions 
requises pour une infection étaient présentes : tissu vert, ascospores à maturité et humectation suffisante 
pour l'infection. Selon l'échelle RIM (Relative Infection Model), cette infection dépasse déjà l'indice de 
300 dans plusieurs localités, soit un risque relatif très élevé. 
 
Finalement, la température élevée prévue aujourd'hui et la pluie prévue aujourd'hui et demain auront  
pour effet d'augmenter les surfaces vertes exposées et provoquer une autre infection. Les indices de  
risque prévus sont mis à jour à chaque heure et sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm. 
 
Pour bien comprendre les graphiques de RIMpro et comment les utiliser en pratique, consultez le bulletin 
d’information No 03 du 6 mai 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf


 
Stratégie d'intervention 
 
L'indice RIMpro repose sur la maturation, l'éjection et l'infection des ascospores. Ça ne tient pas compte de 
la quantité de tavelure présente dans votre verger, du nombre de bourgeons ouverts ou du cultivar. Le 
niveau de risque réel doit donc être ajusté en conséquence. 
 
Vergers non débourrés hier 
 
Aucun risque d'infection. 
 
Vergers sans tavelure, mais déjà débourrés hier 
 
Selon l'indice de RIM, des taches sont à prévoir en absence de traitement. Dans les vergers « propres », la 
plupart des taches apparaissent à la suite des infections avec un RIM de 300 ou plus. Par contre, comme la 
surface foliaire exposée était très petite, nous prévoyons que les dégâts réels seront quand même assez 
limités en absence de traitement. Comme les taches issues des infections primaires sont à la source des 
infections secondaires, votre marge de manoeuvre reste très limitée.  
 
Vergers avec tavelure en 2010 et débourrés hier 
 
Des taches sont certainement à prévoir dans les blocs non traités. 
 
Un traitement en protection (avant la pluie) ou même pendant la pluie d'hier avec du cuivre ou un autre 
fongicide de contact était suffisant pour réprimer cette infection. Dans les blocs où un traitement était jugé 
nécessaire, mais n'a pas pu être appliqué avant environ 20 h hier HNE (21 h) (voir graphique), les spores 
ont déjà pénétré le feuillage et sont à l'abri. Pour les tuer, il faut un produit de type pénétrant, appliqué dans 
les 48 heures après le début de l'infection. Comme tous les produits pénétrants sont sujets à la résistance, 
le choix est restreint. 
 
Prévisions 
 
Dans la plupart des localités dans la région de Montréal, si la pluie prévue cet après-midi provoque une 
nouvelle infection, il sera possible d'intervenir avec un fongicide de contact avant 2 h a.m. le jeudi 28 avril. 
Les traitements appliqués demain matin arriveront trop tard pour stopper l'infection. La flèche rouge sur le 
graphique souligne l'heure d'infection. 
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Fongicides pénétrants en 2011 
 
Anilinopyrimidines (SCALA, VANGARD) 
 
Efficaces à basse température et en période préflorale, puisque non efficaces sur fruits. Le niveau de 
résistance est présumé assez faible. 
 
Dodine (EQUAL) 
 
Un « vieux » produit, mais très efficace en absence de résistance. Très utilisé en Europe, on observe 
également un regain d'intérêt aux États-Unis parce que le nombre de vergers où la résistance est présente 
est moindre que pour les IBS et les QoI. Si le produit n'a jamais été utilisé pour « brûler » des taches, c'est 
une option possible. 
 
IBS (NOVA, NUSTAR, INSPIRE) 
 
Les vergers où les populations de spores sont tolérantes à ces produits sont nombreux. Jadis, il était 
possible de compter jusqu'à 96 heures d'efficacité postinfection, mais ce n'est plus recommandé même 
avec le difenoconazole, la molécule la plus efficace de cette catégorie (voir la section « INSPIRE »). 
 
QoI (FLINT, SOVRAN) 
 
La résistance à ces produits peut se développer rapidement et sans avertissement. C'est déjà le cas un peu 
partout sur la planète et notamment au Michigan où tous les vergers sont considérés résistants. En Ontario, 
la compagnie BAYER déconseille l'utilisation du FLINT pour réprimer la tavelure. 
 
 
Nouvelles homologations et variation sur les classiques 
 
INSPIRE, avant que ces produits n’expirent 
 
La compagnie Syngenta a récemment homologué le difenoconazole au Canada sous la marque INSPIRE, 
une molécule dans la même grande famille que le NOVA et le NUSTAR. Cet IBS de « deuxième » 
génération est certainement le meilleur de sa catégorie pour lutter contre la tavelure du pommier. Même si 
en Amérique du Nord notre expérience avec ce produit est limitée, ce n’est pas le cas ailleurs dans le 
monde et notamment au Chili et en Europe où des produits avec le même ingrédient actif (BOGARD et 
SCORE) sont homologués depuis une décennie ou plus. En gros, cette molécule est très efficace dans les 
vergers où la tolérance aux IBS est absente ou faible, mais son utilisation n’est pas rentable dans les 
vergers où la résistance aux IBS est bien installée. Les tests publiés confirment qu’en présence de 
résistance, un programme basé exclusivement sur les fongicides de contact « classiques » permet une 
meilleure répression de la tavelure que le difenoconazole. Cette efficacité restreinte serait moins apparente 
sur les cultivars les moins sensibles à la tavelure. 
 
L’étiquette canadienne d’INSPIRE stipule que le produit a une efficacité en postinfection de 48 heures. 
 
CAPTOZEB 
 
Depuis quelques années, un mélange des fongicides de contact à base de captane et de mancozèbe 
(chacun à demi dose) est recommandé dans les avertissements américains. Comme les mélanges « hors 
étiquettes » des produits homologués sont maintenant légaux au Canada, cette combinaison gagne en 
popularité. L'intérêt du mélange tient au fait que la portion « captane » a une efficacité légèrement 
supérieure contre la tavelure, alors que la portion « mancozèbe » colle mieux au feuillage. Dans certaines 
circonstances, il est possible que ce mélange soit réellement plus efficace que les produits individuels 
appliqués à la pleine dose, mais très peu de données appuient cette thèse. Par contre, comme l'effet 
négatif du mancozèbe sur la faune auxiliaire n'est plus à démontrer, le gain éventuel pour la tavelure est 
probablement largement anéanti par les impacts du mancozèbe dans la gestion des acariens. 
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DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS 
(G. Chouinard et S. Bellerose) 

 
 
État de la situation 
 
Le stade débourrement a été atteint le 26 avril sur les pommiers McIntosh de la majorité des vergers de la 
Montérégie et de Deux-Montagnes. Ce stade sera atteint vers la fin de la semaine en Estrie, et une 
semaine plus tard dans la région de Québec. 
 
Le débourrement avancé est prévu le 3 mai dans les régions les plus avancées (Montérégie-Est et 
Montérégie-Ouest). 
 
 

L’HUILE EST TOUJOURS SUPÉRIEURE! 
(G. Chouinard) 

 
 
État de la situation 
 
Les œufs de tétranyque rouge ont bien survécu à l’hiver et commenceront à éclore entre les stades 
prébouton rose et bouton rose, soit autour du 10 mai selon les prévisions du Réseau dans les vergers de la 
Montérégie et du sud-ouest de Montréal.  
 
 
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 
semblable à celui du baril de pétrole! 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 eu 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. Toutefois, dans ce cas, il est 
souhaitable d’utiliser la pleine dose d’huile (55 l/ha) et de ce fait, de 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. 
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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 de 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. 

 
 

INSECTES RAVAGEURS  
(G. Chouinard et S. Bellerose) 

 
 
État de la situation 
 
Les premiers adultes de punaises ternes ont été observés le 6 avril dans plusieurs vergers de la 
Montérégie-Est, du sud-ouest de Montréal et de l’Estrie. Quelques captures de mineuses marbrées ont été 
observées le 26 avril dans des vergers du sud-ouest de Montréal. La noctuelle du fruit vert est également 
active depuis la semaine dernière dans le sud-ouest du Québec. 
 
 
Stratégies d’intervention PFI 
 

 Installez dès maintenant les pièges à punaises ternes et à mineuses marbrées si ce n’est déjà fait.  
 Complétez le dépistage par piège par des observations visuelles des punaises sur les bourgeons. 

Profitez-en pour évaluer la quantité de bourgeons à fruits pour chaque bloc du verger. 
 La présence de punaises ternes en activité ou d’exsudats (gouttes de sève) sur les boutons floraux en 

nombre important (10 à 15 % des bourgeons) peut justifier une intervention immédiate, même si le 
nombre de captures sur les pièges ne dépasse pas le seuil de traitement (2,5 captures par piège pour 
les pommiers nains et semi-nains ou 4 captures par piège pour les pommiers standards). Voir l’encadré. 

 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.). 

 Si ce n’est déjà fait, préparez un cahier dans lequel vous noterez vos résultats de dépistage, vos 
applications de pesticides et de 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. 
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La punaise est déjà prête, soyez-le vous aussi… 
 
La décision d’intervenir contre cet insecte doit être prise rapidement. Notez qu’un traitement localisé est 
souvent suffisant, s’il est dirigé là où l’activité de la punaise terne a été décelée (par exemple, dans les 
rangées de pommiers en bordure de boisés). 
 
Référez-vous à l’affiche Guide des traitements foliaires du pommier – 2010-2011 pour les détails sur les 
produits, les doses et les contraintes à respecter. Les pyréthrinoïdes (DECIS, POUNCE, RIPCORD et 
MATADOR) et les plus récents néonicotinoïdes (ASSAIL, ACTARA et CALYPSO) sont les insecticides les 
plus efficaces pour contrer la punaise terne. Il s’agit de produits à large spectre d’action, dont l’objectif est 
de réduire l’utilisation à un maximum d’une application par saison. Les organophosphorés disponibles ont 
une efficacité passable, voire insuffisante, et ne sont pas recommandés contre cet insecte en PFI.  
 
Attention! Même les produits les plus efficaces contre cet insecte ne le seront pas s’ils sont utilisés par 
temps trop venteux ou insuffisamment chaud (moins de 18 °C), puisque la punaise terne ne se retrouve 
pas sur les pommiers dans ces conditions. N’oubliez pas que toute intervention inefficace est inutile, 
coûteuse et qu’elle risque de vous causer d’autres problèmes. Ceci est particulièrement vrai pour les 
pyréthrinoïdes de synthèse qui sont très toxiques pour les espèces utiles présentes dans le verger. 
 

 
 
Pour en savoir plus 
 
Dépistage de la punaise terne : Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier, pages 111, 115). 
 
 

NOUVELLE EXIGENCE DE CERTIFICATION EN SALUBRITÉ  
POUR LES FOURNISSEURS DE MARQUES PRIVÉES  

DE FRUITS ET LÉGUMES CHEZ LOBLAW 
(M. Noël) 

 

(Note : ce texte est un résumé; tous les détails sont disponibles dans le  
communiqué de la FPPQ disponible à www.lapommeduquebec.ca) 

 
 
La Fédération vient tout juste d’obtenir la confirmation que les compagnies Loblaw limitées ont émis une 
directive nationale et exigent que tous leurs fournisseurs (producteurs, emballeurs, réemballeurs) de 
produits de marque Loblaw obtiennent une certification en salubrité pour décembre 2011. Les autres 
fournisseurs de fruits et légumes doivent obtenir une certification d’ici le 31 décembre 2012. De plus, ils 
exigent que les fournisseurs de leurs fournisseurs soient aussi certifiés et qu’ils en fassent la preuve. 
Quatre types de certifications sont admissibles, dont CanadaGAP, la norme développée par le Conseil 
canadien de l’horticulture. Voici les étapes à suivre pour l’obtention de la certification CanadaGAP :  
 

– Télécharger le Guide de salubrité à la ferme pour les fruits de verger et la vigne à 
http://www.canadagap.ca/fr/offs-manuals/offs-manualdownloads.aspx. Vous aurez besoin du nom 
d’utilisateur et du mot de passe fourni dans le communiqué de votre Fédération. 

– S’inscrire au programme de certification (formulaire d’adhésion à www.canadagap.ca). 
– Sélectionner l’organisme de certification (http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/organismes-de-

certification.aspx) et indiquer le choix sur le formulaire d’inscription.  
– Implanter le programme de salubrité à la ferme. 
– Télécharger la liste de contrôle d’audit (http://www.canadagap.ca/fr/tools/liste-de-controle-de-laudit.aspx) 

avant de subir l’audit. 
– Pour obtenir d’autres renseignements, télécharger un exemplaire de la brochure intitulée « En quoi 

consiste un audit? » à http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/what-to-expect-from-your-
audit.aspx. 

http://www.lapommeduquebec.ca/
http://www.canadagap.ca/fr/offs-manuals/offs-manualdownloads.aspx
http://www.canadagap.ca/
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/organismes-de-certification.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/organismes-de-certification.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/tools/liste-de-controle-de-laudit.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/what-to-expect-from-your-audit.aspx
http://www.canadagap.ca/fr/becoming-certified/what-to-expect-from-your-audit.aspx


 
Pour les entreprises pomicoles qui souhaiteraient obtenir un appui technique et financier pour la certification 
en salubrité : 
 

– Prisme (www.prisme.ca) propose aux producteurs une offre de service pour l’implantation du programme 
de salubrité.  

– Le Conseil pour le développement de l’agriculture au Québec (www.cdaq.qc.ca) offre une aide financière 
(jusqu’à 750 $ par certification) via le Programme d’appui à l’implantation des systèmes de salubrité 
alimentaire à la ferme. 

 
Nous souhaitons vous rappeler l’importance de remplir le formulaire d’adhésion et contacter l’organisme de 
certification dès que possible, car les entreprises qui désirent être certifiées pour décembre 2011 doivent 
absolument être auditées pendant la récolte 2011 et pour ce faire, avoir complété les registres requis 
pendant au moins 3 mois avant l’audit. Il est donc nécessaire que les registres soient remplis à partir de juin 
2011. 
 
Pour les entreprises qui n’ont pas accès à Internet, veuillez composer le 450 679-0530 et contacter Mmes 
Diane Parenteau au poste 8254 ou Diane Lacroix au poste 8575 afin que nous puissions vous transmettre 
une copie papier des documents. Les producteurs devront payer les frais reliés aux photocopies et à 
l’envoi. Pour toute question reliée à la certification CanadaGAP, vous pouvez contacter Mme Mélanie Noël  
au poste 8593. 
 
 

OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 26 AVRIL 
(S. Bellerose) 

 

Région pomicole

Débourrement
Débourrement avancé
Pré-bouton rose
1e capture mineuse marbrée 0
1e capture noct. fruit vert 3
Pic capture noct. fruit vert -
1e capture punaise terne 1
Pic capture punaise terne -
Éclosion tétranyque rouge -
1e capture T. à bandes rouges 0
Pic captures T. à bandes rouges -

DJ5 en date du 26 avril 9 26 47 42 51 43 45
Mm de pluie cumulés 86 97 100 137 73 104 107
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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, 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.  
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Les vergers sont situés 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 St-
Joseph). 
 
Les flèches représentent 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 :  
 
– Consultez le répondeur téléphonique de votre région, mis à jour régulièrement en saison. 
– Consultez le site Internet du Réseau-pommier pour suivre la situation en continu dans 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. 
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