
 

  

 Avertissement  POMMIER 

  No 03 – 12 avril 2012 

 

EN BREF : 

 Débourrement avancé prévu le 15 avril dans les sites les plus chauds du Québec. 
 La saison des infections primaires commence avec la prochaine pluie, il est encore temps 

d’ELIMINAE les spores. 
 Fongicides : nouvelles homologations et recettes. 
 Noctuelle du fruit vert, punaise terne, tordeuse à bandes rouges : à surveiller! 
 Feu bactérien : votre collaboration est souhaitée. 
 Observations et prévisions du Réseau. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS 
(G. Chouinard et G. Meunier) 

 
 
État de la situation 
 
En date du 9 avril, les observateurs du Réseau rapportent que des bourgeons du cultivar McIntosh ont 
dépassé le stade du débourrement avancé dans les parcelles les plus avancées de la Montérégie. 
Cependant, la plupart des vergers de cette région se situent entre le stade débourrement et le stade 
débourrement avancé. Effectivement, dans les régions les plus chaudes du Québec, le débourrement 
avancé est prévu pour la mi-avril. Les vergers de l’Estrie atteindront le stade débourrement durant cette 
même période selon le modèle prévisionnel du Réseau. 
 
 

TAVELURE 
(V. Philion) 

 
 
État de la situation 
 
Le départ de saison fougueux et menaçant qu’on a connu en mars a été suivi d’une période de 
ralentissement sans précédent. Au bilan, les premières ascospores de Venturia inaequalis sont arrivées à 
maturité, mais les risques de tavelure sont demeurés nuls jusqu’à présent. La proportion très faible de 
spores à maturité, les conditions d’éjection et d’infection marginales et la surface foliaire exposée restreinte 
ont à toute fin pratique réduit à néant les risques de tavelure. Cette période de répit est toutefois presque 
terminée. La pluie des derniers jours et l’augmentation de la température créent des conditions parfaites 
pour la maturation des spores. 
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Dès la prochaine période de pluie (prévue le dimanche 15 avril), il faudra être vigilant et, pour plusieurs, 
intervenir en cas d’infection. Les prévisions de risque de tavelure selon le logiciel RIMpro sont disponibles en 
temps réel à l’adresse suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm. 
 
 
Stratégies d'intervention PFI 
 
Deux stratégies d’interventions sont à considérer : avant la pluie et lors de la pluie, et une à éviter : après la 
pluie.  
 
1. En attendant la pluie 
 
Pourquoi? 
 
La première étape d’un bon programme de gestion de la tavelure consiste à réduire le niveau d’inoculum et 
ainsi se créer une « marge de manœuvre » au cas où la saison serait favorable à la maladie. Dans les 
vergers où l’inoculum est abondant, la démonstration n’est plus à faire : les traitements d’urée (à l’automne 
et/ou au printemps) ainsi que la destruction mécanique des feuilles de la litière (broyage, balayage, etc.) 
sont essentiels pour garantir une saison sans taches. 
 
Par contre, dans les vergers « propres », il est difficile, voire impossible, de démontrer à tous les ans un 
quelconque avantage à consacrer des ressources à cette tâche. On recommande tout de même d’intégrer 
cette approche comme un « réflexe » annuel, même si détruire les feuilles de la litière ne sera 
probablement pas rentable à chaque année. Il faut donc penser à long terme. C’est un peu comme un 
lavage de main préventif pour prévenir la grippe : essentiel, mais pas utile à chaque fois. Bref, une bonne 
habitude à prendre et à garder qui assure la paix d’esprit. 
 
Comment? 
 
Idéalement, la destruction de la litière doit être faite avant les premières éjections pour en bénéficier au 
maximum. Même si les premières spores sont déjà à maturité, il est encore temps d’intervenir. Plus 
l'intervention sera tôt, meilleur sera le rendement. Faire suivre la destruction mécanique d'une application 
d'urée est encore mieux. 
 
Une faucheuse à fléau (flail mower) opérée le plus près possible du sol pour détruire le bois de taille pourra 
également déchiqueter les feuilles de la litière. Certains producteurs utilisent des balais pour que les feuilles 
le long du rang soient dirigées vers la faucheuse. Nous vous encourageons à pousser plus loin et construire 
vos propres solutions, inspirées (ou non!) du broyeur ELIMINAE (pour plus d’informations, consultez la fiche 
technique à l’adresse suivante : http://www.irda.qc.ca/_documents/_Results/389.pdf). 
 
Pour l'urée, il faut appliquer une solution de 50 kg dans 1 000 litres d’eau ou 40 lb d’urée dans 100 gallons 
(concentration de 5 % en poids) et bien mouiller le sol avec de 200 à 400 L/ha. 
 
2. Lors des prochaines pluies 
 
Le risque de tavelure est en lien direct avec la quantité de tavelure l’année précédente, la surface foliaire 
exposée, le cultivar et l’indice RIM. La sévérité de la tavelure l’année passée fixe en grande partie la 
quantité d’ascospores qui seront éjectées (inoculum primaire) ce printemps, alors que la surface foliaire 
exposée déterminera la probabilité que ces spores touchent la cible. À mesure que la tavelure s’adapte, la 
tolérance des cultivars à la maladie diminue graduellement au cours des années, mais ça n’empêche pas 
d’en profiter en attendant. Finalement, l’indice RIM repose sur la maturation, l'éjection et l'infection des 
ascospores et fournit l’étendue des dégâts à prévoir selon la durée de la pluie. Les 4 facteurs (inoculum, 
surface, cultivar et RIM) sont importants conjointement pour optimiser votre gestion de la tavelure.  

http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm
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Par exemple, il est inutile (et coûteux!) de traiter toutes les rangées de tous vos vergers à chaque infection, 
puisque vos blocs de HoneyCrisp et Spartan étaient probablement moins tavelés l’an passé et sont 
certainement moins sensibles que vos blocs de McIntosh ou Cortland. Les stratégies pour optimiser vos 
traitements selon le risque sont nombreuses et dépendent de vos préférences personnelles. Par exemple, il 
est possible de sacrifier une partie de la couverture en traitant un rang sur deux, de retarder le premier 
traitement, d’étirer un peu les intervalles entre les traitements, de réduire les doses ou d’adapter le moment 
du traitement en fonction du risque. Dans les scénarios très à risque, ça peut vouloir dire la « ceinture et les 
bretelles », soit un traitement en protection et un traitement pendant la pluie, alors qu’un seul traitement en 
protection ou une intervention ciblée pendant la pluie sera suffisant quand le risque est moindre. 
 
Vergers sans tavelure l’an passé 
 
Dans les vergers « très propres », la plupart des taches sur les cultivars sensibles apparaissent à la suite 
des infections avec un RIM de 300 ou plus. C’est encore plus vrai avant le stade du prébouton rose, 
puisque la surface foliaire exposée est limitée. Pour sauter les premiers traitements de la saison quand le 
RIM est inférieur à 300, il faut absolument garantir que le verger était effectivement sans taches l’automne 
précédant. En pratique, ce dépistage automnal intensif du « PAD » (potential ascopore dose) n’est pas 
réalisé. Dans ce contexte, il est hasardeux de retarder le premier traitement sur un cultivar sensible même 
si c’est théoriquement possible. Néanmoins, si vous êtes confiant que certains blocs étaient exempts de 
tavelure à l’automne ou alors dans les blocs de cultivars tolérants, vous pouvez décider d’attendre pendant 
la pluie avant de traiter et intervenir en fonction de votre tolérance au risque, sachant que le risque demeure 
faible. 
 
Vergers avec tavelure en 2011 
 
Dans les vergers tavelés où les feuilles de la litière ne sont pas broyées et traitées avec de l’urée, la marge 
de manœuvre est nulle. Chaque nouvelle feuille qui apparaît augmente de façon fulgurante la probabilité 
qu’une spore l’atteigne et le feuillage doit être protégé en conséquence. Un traitement en protection 
(légèrement avant la pluie) ou pendant la pluie avec un fongicide de contact est suffisant pour réprimer 
l’infection jusqu’à concurrence du lessivage du fongicide le cas échéant ou la sortie d’une nouvelle feuille. 
Quand les indices de RIM sont supérieurs à 300, il faut penser à sortir les bretelles… 
 
3. Après les pluies 
 
Les stratégies de traitement après la pluie (postinfection) avec des produits pénétrants sont de plus en plus 
hasardeuses à recommander à mesure que la résistance progresse. Néanmoins, quand toutes les 
conditions d’utilisation sont respectées, elles peuvent parfois s’avérer utiles quand les traitements en 
protection ou pendant la pluie sont jugés insuffisants en fonction du risque. C’est l’exception plutôt que la 
règle, puisque l’expérience européenne démontre que traiter sous la pluie vaut mieux que d’attendre des 
conditions propices pour traiter en postinfection avec des produits en perte d’efficacité.  
 
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. 
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IBS (NOVA, INSPIRE) 
 
Les vergers où les populations de spores sont tolérantes à ces produits sont nombreux. Dans ce contexte, 
la compagnie Dupont a même retiré le NUSTAR de son catalogue. Le difenoconazole (INSPIRE) est la 
molécule la plus efficace de cette catégorie, mais comme la tolérance des spores s’applique aussi à ce 
produit, n’imaginez pas obtenir une efficacité sans faille. 
 
QoI (FLINT, SOVRAN) 
 
La résistance à ces produits peut se développer violemment 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 RECETTES  
(V. Philion) 

 
 
Penthiopyrad 
 
Le FONTELIS de Dupont (penthiopyrad) est le premier produit d’une nouvelle classe baptisée « SDHI » à 
voir le jour au Canada pour réprimer la tavelure et le blanc. En gros, les SDHI sont des produits de 
protection, mais contrairement aux fongicides de contact, ils sont absorbés par le feuillage. L’avantage est 
qu’une fois absorbés, ils résistent à la pluie. Par contre, comme c’est le cas pour tous les traitements en 
protection, le nouveau feuillage qui émerge après le traitement n’est pas protégé. Dans les différents tests 
publiés incluant ceux de l’IRDA à Saint-Bruno-de-Montarville en 2011, le produit s’est avéré aussi efficace 
que les traitements de référence. Comme tous les fongicides pénétrants, ce produit est aussi classé comme 
sujet à la résistance, mais dans le groupe 7, le même que pour boscalide contenu dans PRISTINE. À mon 
avis, malgré son prix « anticipé » (inconnu au moment d’écrire ces lignes, mais probablement assez élevé) 
ce produit pourra s’intégrer à la veille des pluies importantes quand le lessivage est garanti et que les 
traitements sous la pluie ne sont pas souhaités. 
 
 
Captozeb 
 
Depuis quelques années, un mélange de fongicides de contact contenant de la captane et du 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. Contrairement aux attentes, des tests préliminaires en 2011 à Saint-Bruno-de-Montarville n’ont 
pas démontré d’avantages pour ce mélange autre que son prix, puisque le mancozèbe est moitié moins 
cher que la captane. Mais comme le mancozèbe a un effet néfaste sur les prédateurs d’acariens, est-ce 
que l’économie en vaut la peine? 
 
 

FEU BACTÉRIEN 
(V. Philion) 

 
 
Le Laboratoire de phytopathologie de l’IRDA et des chercheurs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ont 
obtenu du financement pour mieux cibler les risques de feu bactérien. Dans le cadre de ce projet, nous 
avons besoin de récolter des fleurs de cultivars sensibles au feu bactérien, mais dans des blocs à maturité 
NON traités contre cette maladie (streptomycine, APOGEE, etc.). Idéalement, nous aimerions des sites 
dans toutes les régions avec et sans historique de feu bactérien. Au cours des prochains jours, il est 
possible que vous soyez appelé pour participer à ce projet. 
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INSECTES RAVAGEURS 
(G. Chouinard et G. Meunier) 

 
 
État de la situation 
 
Les températures froides des derniers jours ont ralenti l’arrivée des insectes ravageurs du pommier. 
Cependant, comme en témoigne le tableau des observations et prévisions du Réseau, il est important 
d’être sur nos gardes et de se préparer pour les jours à venir. 
 
 
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 et de la tordeuse à bandes rouges 
peuvent être importantes, la décision d'intervenir spécifiquement contre ces insectes secondaires 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 noctuelles 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 délimitant les différentes zones de traitement et de dépistage. 

 
 

 

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 (ex. : POUNCE, MATADOR) et les 
plus récents néonicotinoïdes (ASSAIL, ACTARA et CALYPSO) sont les insecticides les plus efficaces pour 
contrer la punaise terne. Les néonicotinoïdes ne sont pas spécifiquement homologués contre la punaise 
terne, mais une application contre la mineuse marbrée ou le puceron rose, par exemple, aura une bonne 
efficacité contre la punaise terne si elle est active lors de l’application. Il s’agit dans les deux cas 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 15 °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. 
 



 

OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 10 AVRIL 
(S. Bellerose et G. Meunier) 

 
 

Région pomicole

Débourrement
Débourrement avancé
Noctuelle du fruit vert 1re capture -
Noct. du fruit vert - pic captures -
Punaise terne 1re capture -
Punaise terne - pic captures -
Tord. bandes rouges 1re capture -
Mineuse marbrée 1re capture -

DJ5 standard au 10 avril 20 59 75 80 80 59 72
DJ5 Baskerville au 10 avril 33 75 94 99 100 78 92
Mm de pluie du 1er au 10 avril 3 10 8 23 20 4 3
Temp. min. du 4 au 10 avril -1,9 -1,2 -1,0 -1,5 -1,4 -3,0 -0,2
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Météo

CapturesPrévisions ou observations 

12 avril 16 avril

21 mars 21 mars 20 mars

18 avril 12 avril
17 avril 26 avril

6 mai 25 avril 18 avril 20 avril 17 avril 23 avril

15 mai 30 avril

 
 
 
Sites 
 
Les vergers pilotes sont situés dans les régions suivantes : Québec (Sainte-Famille et Saint-Antoine-de-
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 des 7 prochains jours. Les données météo sont validées par 
Mesonet-Québec et les normales sont utilisées pour compléter les prévisions à long terme. Les 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. 
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OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS « EN DIRECT » 
(G. Chouinard) 

 
 
Le Réseau-pommier diffuse bien plus que le tableau hebdomadaire ci-dessus. Pour des informations à jour : 
 
– Consultez le répondeur téléphonique de votre région, mis à jour régulièrement en saison. 
– Consultez le site Internet du Réseau-pommier pour suivre en continu les informations suivantes 

(http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/CentreAccesMeteoetModele.htm) : 
 Des rapports d’observations dans les vergers produits par les conseillers des principales régions 

pomicoles. Ces rapports sont la version « Internet » des messages téléphoniques classiques de 
certains conseillers. Ils sont produits au besoin, de 2 à 3 fois par semaine en saison.  

 Des prévisions concernant les maladies dans les vergers pilotes (risques d’infection de tavelure et 
de feu bactérien) produites une fois l’heure par l’IRDA. 

 Des observations sur les quantités d’ascospores projetables dans les vergers pilotes produites deux 
fois par semaine par l’IRDA. 

 Des prévisions concernant les insectes et les acariens dans les vergers pilotes (dates d’apparition 
des stades critiques) produites une fois par jour par l’IRDA  

 Des prévisions météorologiques, adaptées à la pomiculture, produites trois fois par jour par 
Environnement Canada 

 Des sommaires météorologiques produits une fois par jour par l’IRDA. 
 
 

DES POMMIERS BIEN TRAITÉS… SANS TROP TRAITER! 
(G. Chouinard et Y. Morin) 

 
 
Parmi les nombreux avantages des vergers à haute densité, il y en a un qu'on oublie trop souvent : moins 
de pesticides sont nécessaires à l'hectare. Pourtant, ceci a de multiples conséquences bénéfiques : 
 
– Vos coûts en pesticides sont moins élevés, ce qui réduit à la fois votre facture à l’hectare et votre coût 

par minot. 
– Vous réduisez les impacts que certains pesticides peuvent avoir, notamment sur les travailleurs et sur 

l’environnement du verger. 
– L’efficacité de vos traitements est généralement supérieure grâce à une meilleure couverture. 
– Combiné avec l’utilisation d’un pulvérisateur tour et de buses antidérive, vous pouvez réduire fortement 

la dérive de pesticides. 
 
Il est toutefois nécessaire, pour profiter de tous ces avantages, de régler son pulvérisateur spécifiquement 
pour vos parcelles à haute densité, car si vous circulez à la même vitesse et avec le même débit que dans 
vos parcelles standards, et que vous passez à tous les rangs, vous utiliserez plus de pesticides à l'hectare! 
Prenez le temps de faire ces calculs pour votre exploitation, vous en profiterez grandement. 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU POMMIER 
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VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste, coavertisseur 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 
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