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EN BREF : 
− Tavelure : la saison des éjections massives et des infections graves est commencée! 
− Insectes et acariens : premières captures d’hoplocampes; peu de dégâts de punaise terne jusqu'à 

maintenant. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS (S. Bellerose) 
 
 
Les vergers du sud-ouest de Montréal et les vergers les plus chauds de Missisquoi ont atteint le stade du 
bouton rose les 9 et 10 mai; en Montérégie les vergers ont atteint ce stade le 12 mai. Le stade du bouton 
rose avancé est prévu pour le 13 mai dans les vergers de ces régions et dans les vergers les plus hâtifs de 
la Montérégie. Dans le sud-ouest de Montréal, Missisquoi et en Montérégie, les pousses annuelles 
commencent à émerger sur les bourgeons à fruits. Le bouton rose est prévu pour le 13 mai dans la région 
de l'Estrie et quelques jours plus tard dans la région de Deux-Montagnes. 
 
Des dégâts de gel aux bourgeons qui semblent dus aux conditions froides dans la nuit du 7 au 8 mai 
(-3,6 °C à Rougemont) ont été observés dans plusieurs vergers de la Montérégie et du sud-ouest de 
Montréal. Les secteurs qui semblaient les plus touchés étaient situés dans le bas des vergers ou dans les 
parcelles dont le développement était plus avancé. Les cultivars Cortland et Empire semblent les plus 
affectés. 
 
 

TAVELURE (V. Philion) 
 
 
État de la situation 
 
Dans la plupart des régions, nous avons enregistré des conditions favorables à l’infection le 5 mai et le 
10 mai dernier (lundi). Ces périodes d’infection ont eu lieu en présence d’une forte concentration de spores 
matures et prêtes à l’éjection, à l’exception de la région de Deux-montagnes où la maturation des 
ascospores accuse un retard. Une certitude s’impose : dans toutes les régions pomicoles les 2 prochaines 
semaines seront critiques. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Il est toujours temps d’intervenir pour compléter la répression de l’infection de lundi si ce n’est pas déjà fait. 
À la lecture des tableaux, vous constaterez que, dans plusieurs régions, les traitements réalisés avant jeudi 
le 6 mai protègent de justesse contre l’infection du 10 mai et ne suffisent probablement pas à contrer cette 
infection complètement. Fourbissez également vos armes pour la prochaine infection... 
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Région Missisquoi
Conditions pour chaque jour 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 4 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 3
Température MAX (°C) 12 21 18 13 21 20 21 22 23 25 17 18 20 24
Température MIN (°C) 1 2 1 -3 7 6 10 9 14 9 10 9 9 13
Quantité de pluie (mm) 6 2 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2
Jours d'efficacité d'un traitement 6 6 6 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4

Prévisions débutant le 12/05/04

33%
Ascospores éjectées/dégradées:

Ascospores matures:

50%
Ascospores immatures:

17%

 
 
Région Montérégie Est
Conditions pour chaque jour 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 4 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Température MAX (°C) 10 19 15 11 21 20 23 20 24 25 18 19 21 25
Température MIN (°C) 2 5 1 -4 7 5 9 9 14 11 11 10 10 14
Quantité de pluie (mm) 2 1 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 6 6 6 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4

Ascospores matures:

50%
Ascospores immatures:

10%

Prévisions débutant le 12/05/04

40%
Ascospores éjectées/dégradées:

 
 
Région Montérégie Ouest    
Conditions pour chaque jour 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 3 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0
Température MAX (°C) 10 20 16 12 21 20 22 22 22 25 18 19 21 26
Température MIN (°C) 1 2 0 -4 5 4 12 11 11 11 11 10 10 14
Quantité de pluie (mm) 7 2 1 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 6 6 6 5 5 4 4 5 5 4 8 8 8 8

Ascospores matures:

66%
Ascospores immatures:

10%

Prévisions débutant le 12/05/04

24%
Ascospores éjectées/dégradées:

 
 
Région Deux Montagnes
Conditions pour chaque jour 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Température MAX (°C) 9 19 13 11 21 14 23 20 21 25 18 19 21 25
Température MIN (°C) 3 2 1 -3 6 6 10 12 10 12 11 10 10 14
Quantité de pluie (mm) 5 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 7 7 6 6 5 4 4 5 5 4 8 8 8 8

Prévisions débutant le 12/05/04

15%
Ascospores éjectées/dégradées

Ascospores matures:

80%
Ascospores immatures:

5% /
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Région Estrie
Conditions pour chaque jour 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5

Indice de tavelure quotidien (0 à 4) 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0
Température MAX (°C) 11 18 14 10 19 19 12 21 17 26 18 18 20 22
Température MIN (°C) 2 6 1 -2 5 1 12 6 7 6 8 9 9 13
Quantité de pluie (mm) 0 2 0 0 0 4 2 1 0 0 2 0 0 0
Jours d'efficacité d'un traitement 7 7 7 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4

Prévisions débutant le 12/05/04

Ascospores immatures:

Ascospores éjectées/dégradées:
9%

Ascospores matures:
1%

86%

 
 
 
Précisions sur l’origine des données des tableaux 
 
L’indice de tavelure quotidien est basé sur l’importance des éjections et la sévérité des infections. Cette 
évaluation est réalisée à partir d’observations sur des échantillons prélevés dans les vergers pilotes et à 
partir du modèle RIMpro. Les données de température et de pluie sont tirées des stations météorologiques 
du réseau pommier. Dans chaque région, les valeurs de la station où les précipitations sont les plus 
abondantes sont rapportées dans le tableau. Il est donc possible que, dans certaines localités, la quantité 
de pluie tombée soit moindre que celle indiquée. Les prévisions météorologiques sont celles disponibles à 
8 h 00 le jour de la production de l’avertissement. La durée d’efficacité des traitements en protection est 
calculée en fonction d’un modèle de croissance et d’expansion foliaire utilisé en Europe et des 
précipitations rapportées pour la région. Ce modèle considère que les traitements sont efficaces pour 
60 degrés-jours en base 4 °C ou 40 mm de pluie. 
 
 

INSECTES, ACARIENS ET CAMPAGNOLS (G. Chouinard) 
 
 
État de la situation 
 
Punaise terne 
 
Jusqu’à présent, les dégâts sont faibles dans la majorité des vergers de toutes les régions. 
 
Mineuse marbrée 
 
Les premiers œufs ont été observés sur le feuillage des pommiers dans le sud-ouest de Montréal, 
Missisquoi et la Montérégie. Il y a beaucoup d’adultes et d’œufs en moyenne en Montérégie. 
 
Hoplocampe des pommes 
 
Les premières captures d'adultes ont été observées dans le Missisquoi et le sud-ouest de Montréal. 
 
Tétranyque à deux points 
 
Les premiers adultes et œufs de tétranyques à deux points ont été observés dans des vergers du sud-ouest 
de Montréal (7 mai) et de la Montérégie. Une éclosion des œufs de tétranyques rouges a été observée en 
début de semaine en Estrie. 
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Autres insectes 
 
On note la présence occasionnelle de pique-bouton du pommier, surtout dans les vergers à régie 
biologique. 
 
Campagnols 
 
Des dégâts hivernaux importants ont été signalés dans la région de Québec. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Punaise terne et mineuse marbrée 
 
Consultez l'avertissement No 04 du 6 mai 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf). 
 
Tétranyque rouge 
 
Plusieurs producteurs du sud-ouest de la province n’ont pas pu appliquer leur traitement à l’huile dans des 
conditions optimales. Pour ces producteurs, il est recommandé de surveiller le nouveau feuillage afin de 
détecter la présence de populations supérieures aux seuils de tolérance et d’intervenir au besoin. Dans la 
région de Québec, les traitements à l’huile sont toujours possibles, de même qu’aujourd’hui, 12 mai, dans la 
région de Deux-Montagnes. Consultez l'avertissement No 04 du 6 mai 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf) pour plus de détails. 
 
Hoplocampe 
 
Les interventions contre cet insecte doivent être basées sur le dépistage qui s'effectue à l'aide de pièges 
englués blancs aussi utilisés contre la punaise terne. 

− Intervenez uniquement lorsque le seuil d'intervention (5 captures/piège) est atteint. 
− Si une intervention est nécessaire avant la floraison, sachez que les pyréthrinoïdes de synthèse 

recommandées contre les autres insectes présents au stade bouton rose peuvent diminuer les 
populations d'adultes de l'hoplocampe et peuvent contribuer à réduire le nombre de larves de la 
génération suivante responsables des dégâts. Consultez les tableaux 24 (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 connaître les doses et les conditions d’utilisation. 

− Les traitements effectués dès le stade calice avec un organo-phosphoré (GUTHION, APM, IMIDAN, 
ZOLONE etc.) sont les plus efficaces contre les jeunes larves qui causent les dégâts sur les fruits en 
formation. Le synchronisme du traitement est très important, car on dispose de très peu de temps après 
la floraison avant que les petites larves pénètrent profondément dans le fruit et deviennent 
inaccessibles. 

− Cessez le dépistage et évitez toute intervention après le stade nouaison.  
 
 

L'ÉQUIPE DU RÉSEAU-POMMIER EN 2004 (G. Chouinard) 
 
 
Avec une centaine de pages d’information produites chaque année à l’intention des pomiculteurs et des 
conseillers, le Réseau-pommier est le principal fournisseur d’information en matière de pomiculture. Les 
communiqués sont conçus pour être utilisés de concert avec l'information disponible : 
− Sur les répondeurs téléphoniques du MAPAQ. 
− Sur le site Internet du Réseau-pommier (www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier). 
− Dans les publications et guides québécois en pomiculture (consultez l'avertissement No 04 du 

6 mai 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf). 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a04pom04.pdf
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Contenu des avertissements 
 
− Un état de la situation à chaque semaine dans les différentes régions pomicoles. 
− Des stratégies d’intervention contre les ennemis du pommier. 
− Des recommandations en accord avec les principes de la production fruitière intégrée (PFI). 
− Des prévisions de risques causés par les ennemis du pommier. 
− Des informations sur les nouveautés en protection des vergers (résultats de recherches, nouvelles 

homologations, etc.). 
− Des données et des bilans concernant la météo, l’utilisation des pesticides, etc., dans son réseau de 

vergers pilotes. 
 
 
Liste partielle des bulletins prévus pour la saison 2004 
 
− L'oïdium (blanc) du pommier 
− Le coût moyen des fongicides, insecticides et acaricides. 
− L'éclaircissage 
− Contrer la résistance aux fongicides 
− Les pesticides utilisables en Production Fruitière Intégrée 
− La gestion de la récolte 
− Etc. 
 
 
Le Groupe d’experts en protection du pommier 
 
Le Groupe d’experts est l’équipe qui travaille à vous fournir les informations du Réseau-pommier. En plus 
de l’équipe du secrétariat du RAP (MAPAQ), le Groupe d’experts est composé de quatre unités regroupant 
l’ensemble des spécialistes en pomiculture, ainsi que d’un Groupe de travail sur la tavelure. 
 
Recherche 
 
− Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), Saint-Hyacinthe : 

Gérald Chouinard (avertisseur), Daniel Cormier (resp. bulletins), Vincent Philion (resp. maladies), 
Sylvie Bellerose (resp. vergers pilotes), Francois Cloutier, Francine Pelletier et Franz Vanoosthuyse. 

− Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH), Saint-Jean-sur-Richelieu : 
Monique Audette, Noubar Bostanian, Guy Bélair, Gaétan Bourgeois, Dominique Plouffe, Odile Carisse, 
Charles Vincent et Gaétan Racette. 

 
Conseillers pomicoles du MAPAQ 
 
− Montérégie-Est : Jollin Charest, (450) 460-4447 
− Laurentides : Daniel Lalonde, (450) 971-5110, poste 235 
− Montérégie-Ouest (sud-ouest de Montréal) : Paul-Émile Yelle, (450) 454-2210, poste 225 
− Estrie : Luc Fontaine, (819) 820-3035, poste 223 
− Québec : Bruno Gosselin, (418) 643-5939 
− Chaudière-Appalaches : Luc Urbain, (418) 386-8121, poste 235 
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Conseillers pomicoles du secteur privé (clubs d’encadrement technique) 
 
− Montérégie-Est :Yvon Morin, Gilles Tremblay, Nicole Gagné, Sylvain Brousseau 
− Laurentides : Roland Joannin, Manon Laroche 
− Montérégie-Ouest (sud-ouest de Montréal) : Nathalie Tanguay 
− Estrie : Dominique Choquette, Nancy Briand 
− Québec : Serge Mantha, Robert Maheux 
 
Membres associés 
 
Claude Tougas et Mélanie Noël (Fédération des producteurs de pommes du Québec); Daniel Savoie 
(CQH); Alain Garneau, Michèle Roy, Michel Lacroix, Ginette Laplante et Marie Garon (MAPAQ); 
Sylvie Bienvenue (Centre agricole Bienvenue); François Jobin (CropLife Canada); Tristan Jobin (CRDH). 
 
Secrétariat du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
 
Rémy Fortin, agronome-coordonnateur du RAP, Lise Gauthier, d.t.a., Cindy Ouellet et Sara Dufour. 
 
 
Les vergers pilotes 
 
Les données météorologiques et biologiques recueillies dans les 15 vergers pilotes du réseau permettent 
de connaître, au niveau régional, le moment d'apparition des principaux ravageurs, l'évolution de leur 
activité, ainsi que les conditions climatiques particulières de la saison. Les vergers pilotes sont localisés 
comme suit dans les différentes régions pomicoles : 
 
− Montérégie : Rougemont, Saint-Paul d’Abbotsford, Sainte-Cécile de Milton, Mont-Saint-Hilaire, 

 Henryville 
− Sud-ouest : Hemmingford, Franklin 
− Missisquoi : Dunham , Frelighsburg (2 stations) 
− Laurentides : Saint-Joseph-du-lac, Oka 
− Québec : Sainte-Famille (I.O.), Saint-Antoine de Tilly 
− Estrie : Compton 
 
 
Le Réseau-pommier sur Internet 
 
Le site Web de votre Groupe d’experts en protection du pommier est aussi présent sur Internet à 
l’adresse d’Agri-Réseau : http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier. Vous y trouverez : 
 
− Une liste complète des coordonnées des conseillers et des autres membres du Groupe d’experts et de 

l’information générale sur les activités du réseau. 
− Les avertissements et bulletins d’information du RAP. 
− Les plus récents sommaires météorologiques et biologiques (situation de la tavelure, captures 

d’insectes) dans les vergers pilotes (déposés chaque mercredi en saison). 
− Des liens vers des sites internationaux en protection des vergers. 
− Des textes et des photos en couleurs pour compléter vos communiqués. 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
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OBSERVATIONS MOYENNES DU RÉSEAU AU 11 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. 
 
 
 
Collaboration : 
 
Daniel Cormier, IRDA 
 
 
 

   
 

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 
 
 
Édition et mise en page : Lise Gauthier, d.t.a., Cindy Ouellet et Sara Dufour, RAP 
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Région pomicole
Poste d'observation :

Carpocapse nd 0 0 0 0 0 0
Charançon de la prune nd nd 0.0 nd 0.4 nd 0.0
Hoplocampe nd 0 0 0 0 nd 0
Mineuse marbrée nd 370 23177 7075 4460 125 3252
Noctuelle du fruit vert nd 123 587 165 367 161 934
Punaise terne nd 1.0 1.0 3.3 3.7 1.5 3.0
Tord.à bandes rouges nd 313 32 115 90 13 46
Espèces utiles actives
DJ5 en date du 10 mai nd 135 151 155 152 121 -
Mm  de pluie cumulés nd 87 96 112 96 82 -

Sud-ouest
FranklinDunham OkaSte-Famille

Québec
Abbotsford
Rougemont

Estrie Montérégie Missisquoi Verger 

Saint-Bruno

Laurentides
Compton du Réseau

Coccinelles, chrysopes, hémérobes

  St-JosephHemmingford 
Milton/St-Hilaire

Frelighsburg

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier
mailto:info@irda.qc.ca

