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EN BREF : 

− Le stade bouton rose est à nos portes dans le sud-ouest de la province. 
− Réglage du pulvérisateur. 
− Tavelure : explosion à venir. 
− Premières éclosions d'œufs de tétranyque rouge dans le sud-ouest de la province. 
− État de la situation et conseils pour la punaise terne, la mineuse marbrée, la tordeuse et 

l'hoplocampe. 
− Applications foliaires d'azote. 
− Réservation de ruches : c'est déjà le temps! 
− Pratiques PFI de la semaine. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DU POMMIER (G. Chouinard et S. Bellerose) 
 
 
État de la situation 
 
Les vergers situés dans les sites chauds de la Montérégie, du sud-ouest de Montréal et de Deux-
Montagnes ont atteint le stade du prébouton rose entre le 29 avril et le 1er mai; l'ensemble des vergers de 
ces régions devraient avoir atteint ce stade le 4 mai. Les vergers de l'Estrie ont atteint le débourrement 
avancé le 29 avril et devraient atteindre le prébouton rose le 5 ou 6 mai. Le stade débourrement a été 
atteint le 30 avril dans la plupart des vergers de la région de Québec.  
 
Le stade bouton rose devrait être atteint le 6 mai dans les vergers les plus chauds de la Montérégie et du 
sud-ouest de Montréal et le début de la floraison à partir du 12 mai dans ces mêmes sites. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
Il est déjà temps de penser aux abeilles dont vous aurez besoin pour la pollinisation (voir à la page 6). 
 
 

RÉGLAGE DU PULVÉRISATEUR (G. Chouinard) 
 
 
Cette procédure en sept points est un résumé des instructions détaillées du Guide de gestion intégrée des 
ennemis du pommier, aux pages 38 à 41.  
 
1. Vérifiez la vitesse de travail (en km/h). Attachez le pulvérisateur au tracteur et chronométrez le temps 

requis pour parcourir une distance choisie. 
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2. Mesurez la distance entre les rangs (en m) 
 
3. Déterminez le débit du pulvérisateur requis (en l/min) pour l'application de la bonne quantité de 

bouillie. Le débit est obtenu en multipliant entre elles les valeurs obtenues aux points 1 et 2, en 
multipliant ensuite le résultat par la quantité de bouillie désirée (en l/ha), puis en divisant le résultat par 
600. Exemple : on veut faire un traitement fongicide en protection dans un bloc de pommiers standards 
dont la distance entre les rangs est de 9,1 m (environ 30 pi). Pour appliquer environ 500 l/ha de bouillie 
à une vitesse de 5 km/h, il faudra prévoir un débit de : 500 X 5 X 9,1/600 = 37,92 l/min, c’est-à-dire 
38 l/min. 

 
4. Ajustez le débit du pulvérisateur. Après avoir calculé le débit auquel on désire que le pulvérisateur 

applique la bouillie, il faut choisir le type, le nombre de buses et la pression pour faire fonctionner le 
pulvérisateur à ce débit précis. Pour connaître le débit des buses de votre pulvérisateur, vérifiez dans le 
manuel d’utilisation du pulvérisateur. Si le débit recherché n’est pas dans la charte fournie dans le 
manuel, on peut faire varier la pression de manière à obtenir le débit recherché. Pour chaque 
augmentation de la pression de 10 %, le débit augmentera d’environ 5 %. Par exemple, si la buse 
utilisée débite 2 l/min à 10 bars (150 lb/po2), elle débitera environ 2,1 l/min à 11 bars et 2,2 l/min à 
12 bars.  

 
5. Vérifiez le débit en poste fixe. Cette opération est très importante : un manomètre, un régulateur de 

pression défectueux ou des buses usées peuvent entraîner un débit très différent de celui indiqué dans 
les chartes. Pour ce faire, vérifiez préférablement le débit de chaque buse :  

 
− Mettez de l’eau propre dans le pulvérisateur et ajustez la pression sur le régulateur avec les jets 

ouverts. 
− Observez l’uniformité et le croisement des jets. Les buses produisant un patron de pulvérisation 

irrégulier ou incorrect devront être démontées, nettoyées et/ou changées. Un croisement trop éloigné 
(à plus de 60 cm de la couronne) peut laisser des zones non traitées, particulièrement dans les blocs 
de pommiers nains. 

− Branchez un tuyau de caoutchouc sur chaque buse et mesurez la quantité d’eau/minute débitée par 
chacune (utilisez un contenant gradué). 

− Remplacez les buses qui débitent 10 % de plus que les autres et débouchez celles qui débitent moins 
que prévu. Si toutes les buses ont un débit plus élevé ou moins élevé que prévu, il est possible que ce 
soit le régulateur de pression ou le manomètre qui soit défectueux. 

− Additionnez les débits individuels. 
 
Le réglage à proprement dit est terminé si votre débit total mesuré équivaut au débit désiré. Toutefois, 
avant d'effectuer votre prochaine pulvérisation, vous devrez revérifier la distribution de la bouillie et 
calculer la quantité de pesticides à ajouter pour obtenir la dose souhaitée. Consultez le Guide de 
gestion intégrée des ennemis du pommier, p. 41.  
 
 

TAVELURE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Cette année, le champignon responsable de la tavelure est parfaitement synchronisé avec le 
développement végétatif du pommier. L’accumulation rapide des ascospores qui débute cette semaine va 
coïncider précisément avec l’apparition des nouvelles feuilles après le stade pré bouton rose. L’infection du 
2 et 3 mai sera donc la dernière infection relativement « bénigne » avant les éjections massives de la 
saison.  
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Stratégie d’intervention 
 
Vu la croissance des derniers jours, les traitements réalisés avant lundi sont d’une efficacité douteuse pour 
l’infection en cours. N'oubliez pas de consulter le répondeur téléphonique de votre région pour un 
complément d'informations. 
 
 

TÉTRANYQUE ROUGE (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Les premières éclosions d'œufs ont été observées le 2 mai dans les sites chauds de la Montérégie-Est et 
du sud-ouest de Montréal. Les modèles prévisionnels du réseau suggèrent le 6 mai comme date possible 
pour cet événement dans la région de Deux-Montagnes et le 12 mai en Estrie. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Il est maintenant trop tard pour une application d'huile dans la grande majorité des vergers de la 
Montérégie, du sud-ouest de Montréal et de Deux-Montagnes. 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 trop tard après l'éclosion des 
œufs ne sera pas efficace. Consultez la section suivante pour la répression des acariens sur le feuillage. 
 
Dans les régions où l'éclosion n'a pas encore débuté, les traitements à l'huile sont toujours possibles; 
consultez les avertissements des semaines précédentes pour les détails. Si vous ne pouvez pas appliquer 
l'huile avant l'éclosion des œufs, sachez que l'huile est très efficace sur les jeunes stades larvaires du 
tétranyque lorsque la température reste élevée durant quelques jours après l'application et qu'il y a absence 
de pluie.  
 
 

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

 
 
Le dépistage des acariens sur le 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 le feuillage immédiatement après l'éclosion des œufs. Si le seuil d'intervention 
(20 % des feuilles avec 4 formes mobiles ou plus) 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 en prévention est réservée aux situations spéciales, de façon à 
éviter l'utilisation répétée d'un acaricide d'été comme PYRAMITE (pyridabène), ACRAMITE (bifenazate) 
ou ENVIDOR (spirodiclofen). Cette approche préventive 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. 
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− 

− 

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. 
Rappelez-vous que les acaricides utilisables en été ont des spectres d'activité différents. Ainsi, 
ACRAMITE est surtout efficace contre le tétranyque à deux points et PYRAMITE contre le tétranyque 
rouge et l'ériophyide. ENVIDOR sera plus efficace contre les œufs que contre les adultes. Choisissez 
votre produit en fonction de la situation dans votre verger mais à l’exception de l'huile, évitez d'utiliser le 
même produit deux fois consécutives, car la résistance aux acaricides peut se développer rapidement. 

 
Pour en savoir plus 
 
L'affiche « Production fruitière intégrée 2006 » (que tous les producteurs de pommes ont reçu ce printemps) 
contient la dernière mise à jour des cotes d'efficacité des acaricides utilisables en période estivale ainsi que 
des informations sur les prédateurs d'acariens à protéger. Protégez vos prédateurs afin qu'ils puissent 
continuer à vous offrir leur service gratuit de répression des acariens! 
 
 

INSECTES RAVAGEURS (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
L'activité de la punaise terne a été plutôt faible depuis la semaine dernière sauf pour les journées chaudes 
du 30 avril et du 1er mai en Montérégie.  
 
Les captures de mineuse marbrée sont encore peu importantes sauf pour la région du sud-ouest de 
Montréal où le seuil de traitement a déjà été atteint dans plusieurs vergers. Les premiers œufs ont été 
observés le 2 mai en Montérégie-Est, mais ils étaient déjà abondants à cette date dans les vergers 
fortement infestés du sud-ouest de Montréal. 
 
Les premières captures d'hoplocampe sont prévues autour du 11 mai dans les sites chauds de la 
Montérégie. 
 
Les chenilles hivernantes de tordeuse à bandes obliques ont repris du service le 26 avril dans le sud-
ouest de Montréal. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Punaise terne 
 
La période principale d'activité de cet insecte est terminée dans le sud-ouest de la province (Montérégie-
Est, sud-ouest de Montréal et Deux-Montagnes). Cet insecte quittera graduellement les pommiers de ces 
régions au cours des prochaines semaines; n'intervenez que si le seuil est atteint et que les conditions de 
traitement sont favorables. Consultez les communiqués des semaines précédentes pour plus de détails sur 
les stratégies d'intervention. 
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Mineuse marbrée 
 
N'intervenez que si le seuil de nuisibilité est atteint ou si vous prévoyez qu'il sera atteint dans les jours 
suivant le pic de captures. Le pic survient habituellement quelques jours après l'atteinte du bouton rose (le 
modèle prévisionnel du réseau suggère le 11 mai comme date pour cet événement dans le sud-ouest du 
Québec).  
 
Quelques outils disponibles : 
 
− Une pyréthrinoïde (ex. : POUNCE, MATADOR, RIPCORD, DECIS), appliquée sur les adultes quelques 

jours après le pic de captures, procurera une répression adéquate de la première génération. 
− Les applications d'ADMIRE (imidaclopride) ou d'ASSAIL (acetamipride), effectuées au calice, seront 

efficaces contre la mineuse et la cicadelle. 
− Les applications d'AGRIMEK (abamectine) contre les acariens auront aussi une bonne efficacité contre 

la mineuse. 
− 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.  

 
Tordeuse 
 
Le Réseau-pommier préconise le dépistage printanier des chenilles sur les bourgeons à fruits quelques 
jours avant le stade du bouton rose. Aucune intervention chimique n’est nécessaire contre les tordeuses 
avant ce stade. 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. Dans les cas de problèmes sérieux, comme par exemple dans certains 
vergers de la région de Deux-Montagnes où la TBO est résistante aux organophosphorés et aux 
pyréthrinoïdes, votre conseiller agricole pourra vous recommander une stratégie additionnelle, comme 
l’application de SUCCESS (spinosad), de BIOPROTEC, de DIPEL ou de FORAY (Bt) entre le stade calice 
et la nouaison ou des applications répétées de Bt en juillet et en août.  
 
Hoplocampe 
 
Les interventions contre cet insecte doivent être basées sur le dépistage des adultes. Utilisez des pièges 
collants blancs que vous pouvez vous procurer par le biais de votre conseiller ou en communiquant avec 
les fournisseurs de matériel de dépistage mentionnés dans l'avertissement No 01 du 18 avril 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom06.pdf). Installez les pièges au stade bouton rose, sur 
une branche fruitière à 1,5 m du sol, en périphérie du verger (préférablement sur un cultivar d'été) à raison 
d'un piège par 2 ha (4 pièges minimum par verger). Intervenez uniquement lorsque le seuil d'intervention de 
5 captures par piège est atteint. Dans les vergers où les populations dépassent le seuil, il faut intervenir 
avec un insecticide organophosphoré (consultez le Guide des traitements foliaires du pommier 2005-2006).  
 
Pour en savoir plus 
 
Guide de gestion intégrée, p. 115. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom06.pdf
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APPLICATIONS FOLIAIRES D'AZOTE AU PRINTEMPS 

(Monique Audette et Serge Mantha) 
 
 
L’urée 
 
En début de saison, le pommier démarre sur ses réserves et ses racines assimilent mal l’azote d’un sol trop 
froid. Des applications d’azote foliaire sont recommandées à cette période comme complément à la 
fertilisation au sol dans le but de maintenir un feuillage en santé et de favoriser la nouaison des jeunes 
fruits. Trois à quatre traitements d’urée foliaire (46-0-0) peuvent être appliqués à partir du stade du bouton 
rose jusqu’à deux semaines après la floraison. La dose recommandée est de 3,25 kg/ha avec une 
concentration maximale de 4 kg/1000 l de bouillie avant la floraison. Après la floraison, vous pouvez 
augmenter la dose jusqu’à 6,75 kg/ha avec une concentration maximale de 8 kg/1000 l de bouillie. Vous 
vous devez de respecter la concentration maximale dans votre réservoir afin d’éviter les brûlures sur le 
feuillage et les jeunes fruits. Il est également recommandé de ne pas mélanger l’urée avec l’huile 
supérieure, le SOLUBOR et les hormones d’éclaircissage. 
 
 
Le nitrate de calcium 
 
Selon Mosbah Kushad, chercheur à l’Université de l’Illinois, des pulvérisations foliaires de nitrate de calcium 
(15,5-0-0) sont préférables à l’urée foliaire pour améliorer le calibre des fruits à la récolte. Le nitrate de 
calcium apporte de l’azote et du calcium au pommier, ce qui favorise la division cellulaire. Pendant les trois 
semaines qui suivent la floraison, les cellules du fruit se divisent et se multiplient. Ainsi, un plus grand 
nombre de cellules dans un fruit résultera en un plus gros calibre à la récolte. Durant les trois semaines qui 
suivent la floraison, 2 à 3 applications de 15,5-0-0 (grade serre) sont recommandées au taux de 3 à 
4 kg/ha.  
 
 
ATTENTION, sachez que le nitrate de calcium doit être utilisé avec précaution pour éviter les 
brûlures sur le feuillage et les fruits. Pour limiter ce problème, il faut respecter les mises en garde 
suivantes : 

• Bien mouiller le feuillage (> 1000 l/ha de bouillie). 
• Éviter de trop concentrer le produit dans le réservoir. La concentration maximale suggérée est de 7,5 kg 

à 10 kg/1000 l de bouillie.  
• Attention aux températures fraîches lors de l'application : le CaNO3 pourrait favoriser la roussissure des 

fruits sous ces conditions.  
• Le nitrate de calcium n’est pas compatible avec le POLYRAM, le sel d’Epsom, le SOLUBOR, les 

pesticides liquides et les concentrés émulsifiables. 
 
 
 

RÉSERVATION DE RUCHES (G. Chouinard) 
 
 
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 autour du 12 mai dans les sites chauds du sud-ouest  
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 Web Agroclic à l’adresse Internet suivante : 
http://www.craaq.qc.ca/pollinisation. 

http://www.craaq.qc.ca/pollinisation


 
QUELQUES PRATIQUES PFI POUR LES PROCHAINS JOURS 

 
 
Au stade BOUTON ROSE : 
 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 

Dépistage de la punaise terne. Comme au stade prébouton rose. 
Comptage des formes mobiles du tétranyque rouge. Voir le texte dans ce communiqué. 
Dépistage de l'hoplocampe. Voir le texte dans ce communiqué  
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. 
Vérifier la présence de tavelure sur les feuilles et sur les fruits. 

 
 

OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 1er MAI 2006 (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 nd 0
Charançon de la prune nd nd 0,0 - 0,0 nd 0,0
Hoplocampe nd 0,0 0,0 - 0,0 nd 0,0
Mineuse marbrée nd 101 3969 - 798 75 725
Noctuelle du fruit vert nd 8 11 - 16 3 19
Punaise terne nd 0,8 1,5 - 3,9 2,4 1,5
Tord. à bandes rouges nd 157 27 - 43 19 12
Espèces utiles actives
DJ5 en date du 1er mai nd 83 125 112 116 110 -
Mm  de pluie cumulés nd nd 111 94 69 109 -

Sud-ouest
FranklinDunham OkaSte-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Estrie Montérégie Missisquoi Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du Réseau

Abeilles sauvages, chrysopes, coccinelles

  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).  Prévisions : Débourrement avancé du pommier 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
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	En début de saison, le pommier démarre sur ses réserves et ses racines assimilent mal l’azote d’un sol trop froid. Des applications d’azote foliaire sont recommandées à cette période comme complément à la fertilisation au sol dans le but de maintenir un feuillage en santé et de favoriser la nouaison des jeunes fruits. Trois à quatre traitements d’urée foliaire (46-0-0) peuvent être appliqués à partir du stade du bouton rose jusqu’à deux semaines après la floraison. La dose recommandée est de 3,25 kg/ha avec une concentration maximale de 4 kg/1000 l de bouillie avant la floraison. Après la floraison, vous pouvez augmenter la dose jusqu’à 6,75 kg/ha avec une concentration maximale de 8 kg/1000 l de bouillie. Vous vous devez de respecter la concentration maximale dans votre réservoir afin d’éviter les brûlures sur le feuillage et les jeunes fruits. Il est également recommandé de ne pas mélanger l’urée avec l’huile supérieure, le SOLUBOR et les hormones d’éclaircissage.
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