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EN BREF : 

− Acariens : début de l'éclosion des œufs de tétranyques rouges en Montérégie. 
− Insectes : premières captures de tordeuses à bandes obliques et de charançons de la prune;

captures importantes de mineuses marbrées et de noctuelles du fruit vert. 
− Production fruitière intégrée : pratiques PFI de la semaine. 

 
 
 

INSECTES ET ACARIENS (G. Chouinard et S. Bellerose) 
 
 
État de la situation (en date du 5 mai) 
 
Tétranyque rouge 
 
Les premières éclosions des œufs d'hiver ont été observées le 3 mai dans les vergers du sud-ouest de 
Montréal et de la Montérégie-Est. Quelques producteurs du sud-ouest de Montréal, de la Montérégie, de 
Deux-Montagnes et de l'Estrie ont profité des conditions chaudes de la fin de semaine pour effectuer leur 
traitement à l'huile supérieure. 
 
Punaise terne 
 
Le seuil de captures dans les pièges blancs a été ou était presque atteint dans plusieurs vergers du sud-
ouest de Montréal et de la Montérégie. Peu de dégâts ont toutefois ont été observés à date sur les 
bourgeons. Une activité forte et localisée des punaises ternes a été observée en bordure de vergers de la 
région de Missisquoi lors des chaudes journées de la fin de semaine passée. 
 
Noctuelle du fruit vert 
 
Les captures sont encore très élevées dans les vergers de la Montérégie, du sud-ouest de Montréal et de 
l'Estrie. Les premières larves de noctuelles du fruit vert ont été observées sur des bourgeons dans des 
vergers de la Montérégie et du sud-ouest de Montréal. 
 
Mineuse marbrée 
 
Les captures sont très élevées dans plusieurs vergers du sud-ouest de Montréal et de la Montérégie (voir le 
tableau à la page 6). 
 
Tordeuse à bandes obliques 
 
Les premières larves de tordeuses à bandes obliques ont été observées le 3 mai dans des vergers du sud-
ouest de Montréal et de la Montérégie. 
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Charançon de la prune 
 
Des charançons de la prune ont été capturés dans quelques vergers (un verger biologique, un verger sans 
insecticide et un verger commercial de la région d'Hemmingford). 
 
 
Stratégies d’intervention (adaptées du Guide de gestion intégrée) 
 
Tétranyque rouge 
 
Il est maintenant trop tard pour une application d'huile dans certains vergers de la Montérégie et du sud-
ouest de Montréal. 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 ou appliquée après l'éclosion des œufs ne sera pas efficace.  
 
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 cependant 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 reste cependant possible (consultez la section suivante). 
 
Punaise terne et noctuelle du fruit vert 
 
Consultez l'avertissement No 02 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02pom04.pdf) du 
28 avril 2004. Référez-vous au Guide des traitements foliaires du pommier - 2004 pour plus de détails sur 
les produits, les doses et les contraintes à respecter et faites votre choix en fonction de la situation dans 
votre verger. La pratique courante consiste à utiliser une pyréthrinoïde de synthèse pour la répression de la 
punaise terne. Bien que ces produits soient les plus efficaces contre cet insecte, de nouvelles matières 
actives (ex. : ASSAIL) sont maintenant disponibles comme solution alternative.  
 
Mineuse marbrée 
 
Une pyréthrinoïde (ex. : POUNCE, CYMBUSH, MATADOR, RIPCORD, DECIS) appliquée sur les femelles 
adultes quelques jours après le pic de captures des mâles (normalement observé autour du stade bouton 
rose) procurera une répression adéquate de la première génération. L’huile supérieure, utilisée contre les 
oeufs de tétranyques rouges, réduira aussi la population de mineuses si elle est appliquée en soirée, par 
temps chaud, durant la période d’émergence des adultes. Cependant, comme ce traitement n’a pas d’effet 
résiduel, son efficacité sera insuffisante contre des populations élevées.  
 
Attention, le problème de résistance aux pyréthrinoïdes est important dans d’autres régions et les stratégies 
de lutte de plus en plus difficiles. Au Québec, la situation est moins problématique, mais il convient d'être 
prudent et de n'intervenir que si c’est nécessaire afin d’éviter de se retrouver avec un problème plus grave 
dans quelques années. À cet effet, veuillez noter qu'une application d'ADMIRE (imidaclopride) au calice 
contre les cicadelles ou une application d'AGRIMEK (abamectine) contre les acariens auront aussi une 
bonne efficacité contre la mineuse. 
 
Tordeuses 
 
Aucune intervention chimique n’est habituellement nécessaire contre les tordeuses avant le stade du 
bouton rose. Le réseau-pommier préconise le dépistage printanier des chenilles sur les bourgeons à fruits à 
partir du stade du bouton rose. La tordeuse à bandes obliques est généralement maintenue sous le seuil de 
nuisibilité par une intervention préflorale effectuée avec une pyréthrinoïde et par une intervention postflorale 
avec un insecticide organophosphoré.  

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02pom04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02pom04.pdf
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Dans certains cas particuliers où la tordeuse à bandes obliques est résistante aux organophosphorés et 
aux pyréthrinoïdes, comme dans certains vergers de la région de Deux-Montagnes par exemple, votre 
conseiller ou conseillère agricole pourra vous recommander l’utilisation d'insecticides sélectifs tels que 
SUCCESS (spinosad), BIOPROTEC, DIPEL ou FORAY (Bacillus thuringiensis var. kurstaki), lesquels 
peuvent être appliqués entre le stade calice et la nouaison ou encore contre la génération estivale en juillet 
et en août.  
 
Considérant le manque d’efficacité des organophosphorés contre la deuxième génération de larves (été) et 
l’impact très négatif sur les insectes et les acariens utiles des autres produits utilisables, il est rarement 
conseillé d’appliquer des pesticides à large spectre contre la tordeuse à bandes obliques pendant l’été. La 
taille des gourmands, effectuée durant la première quinzaine de juillet, réduira les populations de façon 
efficace et l’éclaircissage chimique et manuel des fruits abaissera les dégâts souvent observés lorsque les 
fruits sont en contact.  
 
Charançon 
 
La présence du charançon à cette période est révélée par l'utilisation de nouveaux pièges expérimentaux 
pour le dépistage de cet insecte dans les vergers pilotes du réseau. Les captures indiquent que les adultes 
ayant passé l’hiver dans les vergers ont commencé leur activité. La plupart des charançons hibernent 
cependant à l’extérieur des vergers; la migration vers les pommiers se déroule graduellement et le pic des 
populations apparaîtra lors de la formation des fruits. Aucun dégât n'est à craindre avant la formation des 
fruits, puisque la femelle pond ses œufs uniquement dans les fruits, et aucune intervention n’est justifiée 
avant la chute des pétales. 
 
 

DÉPISTAGE ET LUTTE CONTRE LES ACARIENS SUR LE FEUILLAGE 
(G. Chouinard) 

 
 
Le dépistage des acariens sur feuillage est une opération de base en protection des vergers. La méthode 
nécessite une loupe et 100 feuilles récoltées au hasard dans chaque verger ou section de verger. Les 
seuils d'intervention proposés doivent être considérés comme des guides pour la prise de décision. La 
présence d'un nombre important d'œufs, la vigueur des arbres, l'importance de la récolte, le stress hydrique 
et les conditions climatiques peuvent influencer la résistance des pommiers aux attaques des acariens ainsi 
que l'efficacité des interventions.  
 
 
Stratégies générales de lutte 
 

− Débutez le dépistage sur feuillage immédiatement après l'éclosion des œufs; si le seuil d'intervention 
est atteint avant le stade nouaison, vous pouvez intervenir avec APOLLO (clofentézine) contre les 
œufs ou AGRIMEK (abamectine) contre les formes mobiles.  

− L'application d'APOLLO ou d'AGRIMEK peut aussi être faite en prévention, de façon à éviter autant 
que possible l'utilisation répétée d'un acaricide d'été comme PYRAMITE (pyridabène). Cette approche 
préventive ne doit être utilisée que certaines années seulement car elle ne laissera que peu de 
tétranyques, donc peu de nourriture pour vos prédateurs d'acariens. Elle ne peut non plus garantir une 
protection pour toute la saison. 

− Utilisez les acaricides d'été uniquement lorsque les populations dépassent les seuils d'intervention. 
Consultez les tableaux 25 (p. 138) et 33 (p. 183) du Guide de gestion intégrée pour connaître la 
toxicité de ces produits sur les ravageurs et sur les espèces utiles et choisissez le produit le plus 
approprié à votre situation. Consultez également le Guide des traitements foliaires du pommier 2004-
2005 pour les doses et conditions d'utilisation. 

− Sauf pour l'huile, évitez d'utiliser le même produit deux fois consécutives, car la résistance aux 
acaricides peut se développer rapidement. Les exemples de résistance aux acaricides sont nombreux! 
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AU SUJET DES TRAITEMENTS INSECTICIDES EN PÉRIODE PRÉFLORALE  

(G. Chouinard) 
 
 
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 : noctuelles, tordeuses et mineuses marbrées. 
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. 
 
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. 
 
 

ATTENTION À LA DÉRIVE DES PESTICIDES  
 
 
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 4 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b04pom03.pdf) 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. 
 
 

AZOTE ET BORE 
 
 
À chaque année, il est recommandé de faire au moins deux applications d'azote (URÉE) et de bore 
(SOLUBOR, THIS-B), une au stade du bouton rose et l'autre au stade du calice. À ce propos, consultez le 
Guide des traitements foliaires du pommier 2004 ou votre conseiller pomicole. L'azote aide à la nouaison 
des fruits et le bore prévient la formation de tissus liégeux. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b04pom03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b04pom03.pdf
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AVEZ-VOUS VOS GUIDES SOUS LA MAIN?  

 
 
Les avertissements et les bulletins d’information du RAP pommier réfèrent constamment à ces outils qu’il 
vous faut absolument retrouver ou vous procurer!  
 
 
La nouvelle affiche « Guide des traitements foliaires du pommier 2004-2005 » 
 
Cette affiche couleur grand format (70 X 100 cm) contient les principaux produits de lutte recommandés en 
pomiculture. Cette « célèbre » affiche du Comité pomiculture est disponible au prix de 7 $. Vous pouvez la 
commander à :  

Distribution de livres Univers, 845, rue Marie-Victorin, St-Nicolas (Québec)  G7A 3S8.  
Tél. : (418) 831-7474 ou 1-800-859-7474 - Téléc. : (418) 831-4021. 
http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1460 
 
L’affiche est également en vente dans les entreprises suivantes :  
− Centre agricole Bienvenue, 1115, Petite Caroline, Rougemont. Tél. : (450) 469-4945 
− Ferme Au Pic, 4551, chemin Godbout, Dunham. Tél. : (450) 295-2306 
− Distribution G. Husereau ltee, Oka. Tél. : (450) 479-8960 
 
 
Le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier 
 
Les producteurs membres de la Fédération des producteurs de pommes du Québec (FPPQ) ont tous reçu 
en 2001 une copie gratuite de ce guide qui regroupe les toutes nouvelles approches en matière de 
méthodes de répression ainsi que l’ensemble des moyens et produits utilisés actuellement. Le Guide de 
gestion intégrée est le guide de protection le plus complet jamais rédigé pour la protection des pommiers du 
Québec. Vous ne l’avez pas? Vous pouvez le commander à :  

Distribution de livres Univers, 845, rue Marie-Victorin, St-Nicolas (Québec)  G7A 3S8.  
Tél. : (418) 831-7474 ou 1-800-859-7474 - Téléc. : (418) 831-4021. 
http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1000 
 
 
Production fruitière intégrée pour les producteurs de pommes du Québec - Programme 
2004 
 
Cette publication est une mise à jour des pratiques décrites dans le programme de production fruitière 
intégrée (PFI) publié en 2001 dans le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier. Le programme 
de PFI a été développé afin de comprendre un ensemble réaliste de bonnes pratiques agricoles visant à 
produire des pommes de qualité, de façon rentable, durable et dans le respect de l'environnement. Il 
s'insère dans l'initiative canadienne visant l'implantation de la PFI dans toutes les provinces productrices de 
pommes au Canada. Les producteurs qui ont assisté à une des sessions régionales de formation en PFI 
l'hiver dernier ont reçu une copie de ce programme, les autres membres de la Fédération des producteurs 
de pommes du Québec (FPPQ) recevront leur copie lors de la prochaine parution du bulletin aux 
pomiculteurs. Les personnes se procurant une nouvelle copie du Guide de gestion intégrée recevront 
également une copie de cette publication. Les autres personnes intéressées pourront se procurer une copie 
électronique à http://www.agrireseau.qc.ca/phytoprotection/documents/cahier-pfi2004.pdf. 

http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1460
http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1000
http://www.agrireseau.qc.ca/phytoprotection/documents/cahier-pfi2004.pdf
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Le Manuel de l’observateur - pommiers 
 
Ce manuel (disponible en français et en anglais) décrit les méthodes de dépistage et les seuils 
d’intervention pour les principaux insectes, acariens et maladies de la pomme, en plus de fournir des 
illustrations pour chacun des stades, sous forme de cycles d’activité et de planches en couleurs. En vente 
au coût de 20 $. Pour le commander : Réseau d’avertissements phytosanitaires (coordonnées au bas de la 
page 1). 
 
 
Le Guide d’identification des ravageurs du pommier et de leurs ennemis naturels 
 
Les producteurs membres de la Fédération des producteurs de pommes du Québec (FPPQ) ont tous reçu 
une copie gratuite de ce guide lors de sa parution. Conçu en format de poche truffé d’illustrations en 
couleurs pour faciliter l’identification des insectes, des araignées et des acariens utiles et nuisibles 
retrouvés dans les pommiers, ce guide s’adresse à toute personne intéressée à la faune et à la culture du 
pommier et est disponible au coût de 15 $. Vous pouvez le commander à :  

Distribution de livres Univers, 845, rue Marie-Victorin, St-Nicolas (Québec)  G7A 3S8.  
Tél. (418) 831-7474 ou 1-800-859-7474 - Téléc. : (418) 831-4021.  
http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=897 
 
 
Vous en voulez plus? 
 
Une liste complète de publications en pomiculture est reproduite à l’annexe G, page 211, du Guide de 
gestion intégrée des ennemis du pommier. 
 
 

OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 3 MAI 2004 (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 ». 

Les observations biologiques (captures par piège) proviennent des postes indiqués en italique. Les 
données météorologiques sont validées par Environnement Canada. Fluctuations par rapport à la normale : 

 = plus important;  = moins important; ⇔ = semblable. DJ5 = degrés-jours cumulés (base 5 °C) depuis 
le 1er mars (méthode standard). Mm de pluie cumulés : hauteur de pluie cumulée depuis le 1er avril. 
 

Région pomicole
Poste d'observation :

Carpocapse de la pomme nd 0 0 0 0 nd 0
Charançon de la prune nd nd nd nd 0,4 nd nd
Hoplocampe des pommes nd 0 0 0 nd nd 0
Mineuse marbrée nd 170 14869 6495 3225 100 2632
Noctuelle du fruit vert nd 109 500 164 358 151 791
Punaise terne nd 1,0 2,0 3,3 3,1 2,0 2,0
Tord.à bandes rouges nd 0 34 105 39 16 31
Espèces utiles actives
DJ5 en date du 3 mai nd 112 121 128 124 97 -
Mm  de pluie cumulés nd 65 87 98 87 75 -

Sud-ouest
FranklinDunham OkaSte-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Estrie Montérégie Missisquoi Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du Réseau

Coccinelles, syrphides, chrysopes, hémérobes

  St-JosephHemmingford 
Milton/St-Hilaire

Frelighsburg

http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=897
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, p. 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 No 2 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02pom04.pdf) du 
28 avril 2004 pour les détails.  

 
 
Au stade BOUTON ROSE: 
 
− Dépistage de la punaise terne. Comme au stade pré-bouton rose. 
− Comptage des formes mobiles du tétranyque rouge. Voir le texte dans ce communiqué. 
− Dépistage de l'hoplocampe. Installer les pièges à hoplocampe afin de débuter le dépistage dès que 

possible (Guide de gestion intégrée, p. 115). 
− Dépister les œufs de tétranyques rouges pour en vérifier l’éclosion. 
− Dépister la punaise terne sur les bourgeons à fruits. 
− Évaluer la croissance du feuillage pour le suivi de la tavelure. 
− Dépister la noctuelle du fruit vert sur les bourgeons (début de la ponte de la première génération). 
− Vérifier la présence de tavelure sur les feuilles et sur les fruits. 
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