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EN BREF : 
− Prébouton rose prévu en fin de semaine dans les sites les plus hâtifs. 
− Débourrement imminent dans la région de Québec. 
− Traitement à l’huile : la date limite approche dans le sud-ouest du Québec! 
− Tavelure : accumulation rapide des spores, infections.  
− Insectes ravageurs vs utiles : reprise des hostilités. 
− Il est temps de penser à réserver vos ruches… 

 
 
 

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

 
 
Pommiers 
 
En date du 21 avril, le prébouton rose n’est pas encore atteint dans les vergers de la Montérégie, du sud-
ouest de Montréal et des Laurentides, mais devrait l’être autour du 23 avril dans les vergers les plus hâtifs. 
Les vergers de l’Estrie n’ont pas tout à fait rejoint le débourrement avancé et les vergers de la région de 
Québec devraient atteindre le débourrement d’ici 1 à 2 jours, car les bourgeons sont gonflés et quelques 
pointes vertes sont observées.  
 
 
Insectes et acariens (Montérégie, sud-ouest de Montréal et Deux-Montagnes) 
 
− Quelques captures de mineuse marbrée et de tordeuse à bandes rouges ont été enregistrées au cours 

de la dernière semaine. 
− Quelques dégâts de chenilles (dont une tordeuse à bandes obliques) ont été observés sur le feuillage 

des vergers les 19 et 20 avril. 
− L’activité de la punaise terne s’est maintenue à un bas niveau jusqu’au 19 avril, mais les températures 

chaudes des derniers jours ont provoqué l’apparition de dégâts sur les bourgeons, particulièrement près 
des zones boisées. 

− Plusieurs insectes utiles, soit des prédateurs (coccinelles, hémérobes, chrysopes) et des pollinisateurs 
sauvages, ont été observés dans les vergers de la Montérégie. 
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Stratégies d’intervention PFI 
 
− Dépistage des œufs de tétranyques rouges pour en vérifier l’éclosion 

 
Les traitements à l’huile supérieure contre les œufs de tétranyques rouges du pommier sont à prévoir 
dans la majorité des vergers de toutes les régions lors de la prochaine période de temps chaud, à moins 
que l’éclosion des œufs soit complétée (les premières éclosions sont prévues le 25 avril en Montérégie, 
mais il est possible qu’elles soient observées dès aujourd’hui si le temps chaud persiste). 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 de la punaise terne  

 
Consultez les communiqués des semaines précédentes. 
 

− Réservation de ruches 
 
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 dans un peu plus de 2 semaines dans le sud du 
Québec) pour tenter de rejoindre un apiculteur. Une liste d’apiculteurs québécois qui offrent leurs 
services pour la pollinisation est disponible sur notre site Web de même qu’à l’adresse suivante : 
http://www.craaq.qc.ca/pollinisation. 
 

− Dépistage de l’hoplocampe 
 
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 31 mars 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom10.pdf). Installez les 
pièges au bouton rose (dès le début mai dans le sud-ouest du Québec) et intervenez uniquement 
lorsque le seuil d'intervention de 5 captures par piège est atteint.  
 

− Dépistage des tordeuses (TBO) 
 
Le Réseau-pommier préconise le dépistage printanier des chenilles sur les bourgeons à fruits entre les 
stades débourrement avancé et bouton rose. Dans bien des cas, les interventions-clés des stades 
bouton rose et calice-nouaison seront suffisantes pour que des traitements spécifiques contre les 
tordeuses ne soient pas nécessaires.  
 

− Protection des espèces utiles 
 
Les organismes utiles contribuent fortement à maintenir les populations de ravageurs en dessous des 
seuils d'intervention dans les vergers qui utilisent un programme minimal de traitements insecticides. Ils 
travaillent gratuitement pour vous et il est de votre intérêt de leur rendre la tâche la plus facile possible 
en limitant les traitements insecticides à leur strict minimum. Lorsque des applications insecticides sont 
nécessaires, choisissez de préférence ceux qui ont moins d'effets toxiques sur les espèces utiles 
présentes.  

 
 
Vous voulez en savoir plus? 
 
− Les traitements à l'huile sont toujours possibles et recommandés contre les œufs de tétranyque rouge, 

même dans les sites où l’éclosion a débuté, si l’intervention est faite sans tarder, et que les conditions 
météo requises sont toutes présentes (températures supérieures à 18 °C et absence de vent). Le coût 
plus élevé de l'huile est une autre raison de s'abstenir de faire une application dans de mauvaises 
conditions! 

http://www.craaq.qc.ca/pollinisation
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pom10.pdf
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− Les pièges à hoplocampe doivent être installés 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).  
− Consultez le tableau 21 du Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier pour un résumé des 

techniques de dépistage.  
− Pour un tableau détaillé de la toxicité des pesticides sur les différents groupes d'insectes et d’acariens 

utiles, consultez la nouvelle affiche « Production fruitière intégrée 2009-2010 » que vous a expédiée la 
Fédération des producteurs de pommes du Québec. 

 
 

TAVELURE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Les observations en laboratoire ainsi que les pronostics du modèle RIMpro indiquent que les spores 
matures ont commencé à s’accumuler en grand nombre. Bref, le risque associé aux prochaines pluies 
devrait augmenter en flèche.  
 
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.  
 
 
Stratégie d’intervention PFI 
 
Vu la croissance rapide du feuillage, il est impératif de cibler les traitements tout juste avant les pluies pour 
assurer une couverture adéquate des feuilles les plus jeunes qui sont les plus sensibles à la tavelure. 
L'utilisation des fongicides pénétrants peut effectivement éviter les problèmes de lessivage par la pluie, 
mais allonger l'intervalle entre les traitements peut laisser du feuillage non protégé à découvert.   
 
 

BLANC DU POMMIER (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Le blanc demeure une maladie secondaire au Québec. Par contre, à la suite d’hivers plus doux et lors de 
printemps chauds, on observe des cas parfois spectaculaires de cette maladie, notamment sur les cultivars 
les plus sensibles comme Cortland. 
 
La situation est aggravée selon les produits utilisés et la fréquence des traitements effectués pour réprimer 
la tavelure du pommier. Ainsi, l’abandon quasi total des benzimidazoles (SENATOR), l’abandon progressif  
des fongicides à base d’inhibiteurs de stérols (NOVA, NUSTAR) et où aucun produit anti-blanc (SOUFRE, 
SOVRAN, FLINT) n’est utilisé, les cas de blanc augmentent. Le blanc progresse plus rapidement en 
absence de pluie et est d’autant plus favorisé que la fréquence des traitements pour réprimer la tavelure est 
diminuée. Les symptômes de cette maladie commencent à apparaître au stade prébouton rose et la 
stratégie d’intervention doit être en place entre le stade bouton rose et calice, soit avant la propagation de la 
maladie vers les nouvelles pousses. 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/RIMpro.html


 
 POMMIER Avertissement No 04 – 2010, page 4 

 
Stratégie d’intervention PFI 
 
Les prévisions de température à long terme de MétéoMédia laissent présager du temps assez  
chaud pour les 2 prochaines semaines. Dans ces conditions, il peut être utile d'intégrer un  
traitement pour cibler le blanc. Consultez le bulletin d’information No 05 du 12 mai 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pom04.pdf) intitulé « Le Blanc du pommier : une zone 
grise au Québec ». 
 
 
 
Vous vous demandiez… 
 
Peut-on « sauter » le traitement insecticide préfloral? 
 
Un traitement insecticide est souvent recommandé dans les vergers au stade bouton rose (prévu le 1er mai 
dans les vergers chauds de la province) en raison de la présence habituelle d’insectes ravageurs comme la 
mineuse marbrée, l’hoplocampe, la punaise terne et certaines tordeuses. Cette intervention a en même 
temps une action répressive sur plusieurs ravageurs occasionnels : arpenteuses, chenilles à tente et pique-
bouton. 
 
Toutefois, une application systématique ne doit pas être envisagée dans tous les cas. Pour vérifier si ce 
traitement peut être évité, il faut passer en revue les ravageurs pouvant causer des dommages à cette 
période, vérifier s’ils sont présents en quantité supérieure aux seuils dans votre verger et, si oui, vérifier si 
les traitements effectués après la floraison pourraient également prévenir les dommages. Pour vous aider, 
voici quelques renseignements tirés du Guide de gestion intégrée (p. 191).  
 
 
Le traitement préfloral peut être omis dans les deux cas suivants : 
 
1er cas (uniquement si toutes les conditions suivantes sont rencontrées) : 
 
• Les populations de la mineuse marbrée, de la punaise terne et de l’hoplocampe sont inférieures au seuil 

d’intervention. 
• L’hoplocampe n’a pas causé de dommages importants la saison précédente. 
• Les populations de la noctuelle du fruit vert, de la punaise de la pomme et du puceron rose n’ont pas 

atteint des densités à risques. Ces ravageurs occasionnels sont généralement contrôlés par 
l’intervention préflorale, mais si on pense l’omettre, il faut s’assurer que leur présence n’est pas 
importante. 

 
2e cas : 
 
• Il n’y a pas de belles journées dont les températures atteignent 15 à 20 °C pendant toute cette période. 

Le traitement n’est alors probablement pas nécessaire, ces conditions défavorisant l’activité des 
ravageurs. Il importe alors de suivre leur activité afin d’intervenir rapidement si les conditions 
s’améliorent.  

 

 
 

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 2010-2011 ou votre conseiller pomicole. L'azote aide à la 
nouaison des fruits et le bore prévient la formation de tissus liégeux. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pom04.pdf


 
OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 21 AVRIL 

(S. Bellerose et G. Chouinard) 
 

 
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. 
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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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Courriel : info@irda.qc.ca
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