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 Développement des pommiers. 
 Tavelure : Les ascospores ne rateront pas leur cible. 
 Feu : Début des symptômes. 
 Blanc : Traiter trop tard vous mettra dans le rouge. 
 Insectes et acariens ravageurs. 
 Apports en calcium. 
 Observations et prévisions du réseau en date du 21 mai.  en date du 21 mai. 

  
  
  

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS 
(G. Chouinard, E. Bergeron et M. Lachapelle) (G. Chouinard, E. Bergeron et M. Lachapelle) 

    
    
État de la situation en date du 21 mai  État de la situation en date du 21 mai  
    
En Montérégie (Est et Ouest)En Montérégie (Est et Ouest) : 
Le stade nouaison est atteint dans la majorité des vergers de la région (cv. McIntosh). 
  
En Estrie : 
Le stade calice est atteint dans certains vergers de la région (cv. McIntosh). 
  
Dans la région de Québec : 
Le stade pleine floraison est atteint dans la majorité des vergers (cv. McIntosh). 
   
Dans les Laurentides : 
Le stade calice est atteint dans certains secteurs (tous les cultivars). 
 
 
Stratégies d’intervention PFI 
 
Éclaircissage : consultez le bulletin d’information No 04 sur l’éclaircissage du 18 mai 2012 pour des lignes 
directrices et n’hésitez pas à faire appel à votre conseiller pomicole pour des recommandations adaptées à 
votre situation.  
 
Rappel : une clinique d’éclaircissage aura lieu en Estrie le lundi 27 mai à 13 heures précises, au verger 
Ferland (380, chemin de la Station, Compton (Québec) J0B 1L0). Consultez l’avertissement No 7 
du 16 mai 2013 pour les détails de cette activité. Informations additionnelles : Nancy Briand, CAE de 
l’Estrie : 819 820-8620, poste 61; nbriand@cae-estrie.com. 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 

rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pom12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pom13.pdf
mailto:nbriand@cae-estrie.com
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TAVELURE (V. PHILION) 
 
 
État de la situation 
 
À l’instar des couples, même si la tavelure et le pommier sont intimement liés, ils ne communiquent pas 
nécessairement bien ensemble. En temps « normal », les éjections d’ascospores qui sont responsables des 
infections primaires, diminuent rapidement après le stade calice. Cette année, les éjections vont 
probablement continuer jusqu’en juin, alors que le stade calice pour la variété McIntosh est atteint depuis la 
mi-mai. 
 
Comme il n’y a pas eu de période d’infection avant la fleur, aucun symptôme de tavelure n’est attendu 
avant quelque temps. Donc, la stratégie d’intervention est seulement liée aux infections en lien avec les 
éjections d’ascospores. 
 
 
Stratégie d’intervention PFI 
 
En période d’éjection massive d’ascospores, chaque pluie qui s’étire avec une période d’humectation un 
peu longue devient une infection « grave » avec des valeurs de risque élevées sur l’échelle « RIM ». 
 
L’approche « classique » pour réprimer les infections consiste à traiter avant la pluie (en protection) avec un 
fongicide de contact (ex. : CAPTAN et POLYRAM) ou un produit qui pénètre dans la feuille (ex. : FLINT et 
FONTELIS). La durée d’efficacité des traitements est tributaire du lessivage par la pluie dans le cas des 
fongicides de contact, et de la croissance foliaire pour tous les traitements. Aucun traitement ne protège 
entièrement les feuilles qui ne sont pas présentes au moment des applications. 
 
Nonobstant l’approche classique, les traitements les plus efficaces sont ceux qui sont appliqués après 
l’éjection, mais avant l’infection, soit pendant la période de germination des spores. Cette période de 
quelques heures a souvent lieu le soir, quand les éjections cessent presque complètement pour la nuit. Sa 
durée ne suffit pas toujours pour traiter l’ensemble des surfaces de vergers, mais cette stratégie s’intègre 
bien à l’approche « classique » des traitements en protection. 
 
Par exemple, il est possible de traiter en protection les rangées alternes (un rang sur deux) et décider 
pendant la pluie de s’ajuster au risque et compléter le traitement pendant la fenêtre de germination. Les 
infections à moindre risque sur l’échelle de RIM (moins de 300) requièrent une stratégie moins agressive de 
traitements que les infections résultant d’éjections massives. Les ajustements de stratégie doivent tenir 
compte du niveau d’inoculum (est-ce que le verger était propre l’an dernier ?) et du cultivar. 
 
N’importe quel fongicide de contact peut être utilisé pour les traitements pendant la pluie. Néanmoins, les 
produits pénétrants sont à proscrire parce qu’ils ne tuent pas immédiatement les spores à leur contact. 
 
D’autres informations sur les traitements de « germination » sont disponibles dans le bulletin d’information 
No 03 du 6 mai 2009. 
 
Les messages des conseillers régionaux et privés font de plus en plus souvent référence au moment le plus 
propice pour les traitements de germination.  
 
En « dernier recours », il est possible de réprimer la tavelure par des traitements en « post infection ». Une 
fois que le champignon a traversé la cuticule des feuilles, il est à l’abri de l’action des fongicides de contact. 
À ce moment, seuls les fongicides pénétrants appliqués dans les heures suivant l’infection peuvent freiner 
la tavelure. Malheureusement, cette stratégie d’intervention est de moins en moins fiable à mesure que le 
champignon acquiert une tolérance (résistance) aux fongicides pénétrants. Des produits, autrefois très 
efficaces, comme le NOVA, ne sont plus assez fiables pour être recommandés dans la plupart des vergers. 
Tous les produits pénétrants sont sujets à une éventuelle résistance. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pom09.pdf


 
Modèles en ligne 
 
Les indices de risque liés aux infections primaires de la tavelure du pommier sont 
mis à jour chaque heure et sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm 
 
 

FEU BACTÉRIEN (V. PHILION) 
 
 
État de la situation 
 
Les premiers symptômes de feu bactérien sont attendus au cours des prochains jours dans les vergers à 
risque. Ces foyers d’infestation primaires peuvent se propager rapidement selon les conditions 
météorologiques. Les tempêtes violentes et les épisodes de grêle créent des « micro » blessures qui sont 
autant de portes d’entrée temporaires pour les bactéries. Dans les cas graves, l'arbre au complet peut y 
passer. Ce scénario est connu sous le nom de « trauma blight » chez les Américains. 
 
Les vergers à risque sont ceux avec un historique récent de feu bactérien et les vergers voisins immédiats 
de ces foyers de propagation. Ne sous-estimez pas la possibilité que des vergers infectés puissent être 
présents dans votre entourage. Dans les vergers moins suivis, le feu bactérien perdure d’année en année, 
même quand les conditions ne sont pas propices à l’infection durant la floraison. 
 
Attention: Le feu bactérien n'est pas toujours facilement détectable. Même après l'enlèvement des 
symptômes, les chancres peuvent facilement abriter la bactérie à votre insu. Ainsi, quelques foyers de feu 
bactérien une année peuvent suffire pour provoquer des dommages considérables si la grêle frappe le 
verger l'année suivante. 
 
 

 
  
 
Les risques de propagation du feu bactérien commencent dès l’apparition des premiers symptômes. 
L’élimination rapide des foyers est la meilleure stratégie pour limiter les dégâts. Au début, ceux-ci sont 
assez discrets, mais évoluent rapidement. Les pousses qui deviennent orange (photo de gauche) et 
l’apparition de gouttelettes d’exsudat de différentes couleurs (blanches, crème, orangées et parfois rouges) 
(photo de droite) sont des indicateurs fiables d’une infection par le feu bactérien. Par la suite, les pousses et 
les bouquets noircissent et prennent l’apparence des symptômes plus classiques. 
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BLANC (V. PHILION) 
 
 
État de la situation 
 
Des cas de blanc sont rapportés dans certains vergers. 
 
 
Stratégie d’intervention PFI 
 
Les traitements contre le blanc doivent être initiés bien avant la floraison. Commencer une stratégie de 
traitements contre le blanc au moment où les symptômes apparaissent après la floraison n’est pas rentable. 
Quand les conditions sont favorables à la maladie, l’épidémie est comme un train en marche que les 
produits fongicides ne pourront pas arrêter. Maintenir une protection régulière en ajoutant du soufre lors de 
chaque intervention (insecticide, engrais, etc.) dans les blocs où les traitements ont été initiés depuis le 
bouton rose. À ce sujet, veillez consulter l’avertissement No 05 du 7 mai 2013. 
 
 

 INSECTES ET ACARIENS RAVAGEURS 
(G. Chouinard, E. Bergeron et M. Lachapelle) 

 
 
État de la situation en date du 21 mai 
 
Charançon : 
Les adultes sont présents dans les vergers, mais les nuits fraîches ont limité leur activité jusqu’à 
aujourd’hui.  
 
Carpocapse : 
Les premières captures ont été rapportées pour la région de la Montérégie le 18 mai et le 21 mai pour 
celles de Missisquoi et du Sud-ouest. 
  
Tordeuse à bandes obliques : 
Pour les régions de la Montérégie et de Missisquoi, les populations de larves sont faibles en général et les 
seuils ont été atteints le 20 mai dans certains secteurs seulement. 
  
Hoplocampe : 
Les populations sont faibles en général. Les seuils ont été atteints pour certains secteurs dans les régions 
du Sud-ouest, en Montérégie, en Estrie et dans les Laurentides. Aucun rapport de seuil atteint dans la 
région du Missisquoi. 
  
Cicadelle blanche : 
Les populations varient de nulles à faibles. 
 
Œufs de tétranyque rouge :  
Beaucoup d’observations de ponte d’œufs ont été rapportées en Montérégie le 20 mai, mais les populations 
restent faibles en général. 
   
Mineuse marbrée : 
Pour les régions de la Montérégie et de Missisquoi, les populations sont faibles en général.  
 
Autres apparitions en vergers : 
Premiers papillons de la tordeuse orientale du pêcher capturés dans le sud-ouest de Montréal. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05pom13.pdf
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Pour plus de détails sur la situation dans les vergers, de l’information plus ciblée et des mises à jour, 
consultez les communiqués de vos conseillers en pomiculture. Vous pouvez y accéder par téléphone (voir à 
la page 5 de l'avertissement No 02 du 24 avril 2013) ou par Internet. Consultez aussi le tableau à la fin de 
ce communiqué pour une synthèse des observations et des prévisions pour tout le Québec. 
 
 
Stratégies d’intervention PFI 
 
Charançon de la prune 
 
Ne vous laissez pas surprendre par cet insecte. Une seule nuit favorable est prévue au cours des 7 
prochains jours, soit la nuit du 22 au 23 mai, donc ce soir! Consultez l’avertissement No 07 du 16 mai 2013 
pour les détails sur les méthodes de lutte. 
 
Carpocapse 
 
Si cela n’a pas déjà été fait, il est temps d’installer votre ou vos pièges à carpocapse. Les populations de 
carpocapse sont en augmentation constante depuis une quinzaine d’années au Québec, et le dépistage est 
maintenant une nécessité absolue. La stratégie à adopter variera selon la situation. Les insecticides 
recommandés viseront soit les œufs (ex. : RIMON et INTREPID), soit les larves tout juste sorties des œufs 
(ex. : ALTACOR, CALYPSO, DELEGATE et ASSAIL). Il n’existe pas de consensus parfait, au Québec 
comme ailleurs, sur les seuils d’intervention à utiliser. Pour cette raison, votre historique de dommages sera 
une donnée essentielle pour estimer le risque :  
 
– Verger commercial sans historique de dommage ou verger pour la transformation avec un historique de 

dommage faible ou modéré : aucun traitement sauf si les captures de carpocapse dépassent le seuil ou 
que la présence de dégâts de carpocapse est détectée. 

– Verger commercial avec un historique de dommage faible à modéré : un ou deux traitements, en 
fonction des captures de carpocapse et du dépistage des dégâts. Les insecticides recommandés dans 
cette situation sont habituellement des larvicides appliqués vers la fin du mois de juin. 

– Verger pour la transformation avec un historique de dommage élevé : si vous êtes dans ce cas et que 
votre verger est dans une région pomicole, il constitue une nuisance agricole au sens de la Loi sur la 
protection sanitaire des cultures. Au moins deux traitements sont alors recommandés pour le contrôle de 
la première génération. Normalement, un ovicide suivi d’un larvicide offre un contrôle suffisant, mais 
l’option de deux larvicides appliqués un peu plus tard est également valable. 

– Verger commercial avec un historique de dommage élevé : normalement, trois traitements seront 
nécessaires pour bien réprimer la première génération. La première application peut être un ovicide 
(RIMON ou INTREPID) appliqué habituellement vers la mi-juin, suivi d’un larvicide (ALTACOR, 
CALYPSO, DELEGATE ou ASSAIL) environ deux semaines plus tard. Le dernier traitement, appliqué 
entre deux et trois semaines plus tard (mi-juillet à la fin juillet), devrait être efficace également contre la 
mouche de la pomme qui est souvent présente à cette période (CALYPSO ou IMIDAN). L’ASSAIL peut 
également être utilisé, mais est particulièrement toxique aux phytoséides, des prédateurs de 
tétranyques, souvent présents en fin de saison. 

 
Dans tous les cas, l’important est d’intervenir avant que la larve ne pénètre dans le fruit, car pour être 
efficaces, tous les insecticides doivent entrer en contact (direct ou par ingestion) avec le carpocapse (œufs 
ou larves). Pour maximiser la probabilité de contact, il est essentiel d’avoir une bonne couverture lors de 
l’application; ceci est particulièrement vrai pour les œufs qui ne se déplacent pas! Pour améliorer la 
couverture, il faut que les arbres soient bien élagués de manière à favoriser la pénétration de la bouillie et il 
est préférable de ralentir la vitesse d’avancement lors de l’application. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pom13.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?cat=3
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pom13.pdf
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Efficacité des traitements insecticides du calice contre le carpocapse 
 
Certains insecticides appliqués au stade calice et/ou nouaison ont une efficacité sur le carpocapse et 
permettent donc de retarder le premier traitement. Ainsi, l’application d’un organophosphoré contre le 
charançon de la prune (IMIDAN), lors d’une soirée chaude, va réduire également la population d’adultes de 
carpocapse et peut laisser des résidus qui peuvent empêcher de jeunes larves de pénétrer le fruit. Notez 
toutefois que des études réalisées récemment au Québec ont démontré que les populations de carpocapse 
sont de plus en plus tolérantes aux organophosphorés; ils pourront être recommandés par votre conseiller 
uniquement dans des cas particuliers. 
 
Dépistage des adultes par pièges à phéromone :  
 
– Si les captures de première génération (mi-mai à mi-juillet) dépassent 10 individus par piège par 

semaine pendant deux semaines consécutives, le risque est accru.  
– Si les captures de 2e génération (mi-juillet à début septembre) dépassent 15 individus par piège par 

semaine pendant deux semaines consécutives, le risque est accru.  
 
Dépistage des dégâts sur fruits (en saison ou à la récolte de l’année précédente) : 
 
– Le risque est accru si plus de 1 à 3 % des fruits sont ou ont été affectés de dégâts de chenilles internes. 
 
Hoplocampe 
 
Consultez les communiqués des semaines précédentes. 
 
Tordeuse à bandes obliques (TBO) : 
 
Ne plus intervenir lorsque de nombreuses chenilles sont déjà transformées en chrysalides, car les 
interventions à ce stade sont inefficaces. Dans le sud-ouest du Québec, la semaine actuelle représente 
donc la dernière opportunité de traitement contre cette génération si les populations dépassent le seuil 
d’intervention. Vous aurez la possibilité d'intervenir à nouveau en juillet si les populations de la prochaine 
génération dépassent les seuils de traitement. Consultez l’avertissement No 07 du 16 mai 2013  pour les 
détails. 
 
Cicadelles 
 
Il est temps de commencer le dépistage de cet insecte. Observez une centaine de feuilles par bloc de 
verger, à raison de 10 feuilles par arbre standard ou de 5 feuilles par arbre nain ou semi-nain. Le seuil 
d’intervention pour la première génération est de 0,5 larve par feuille, mais les recherches tendent à 
démontrer que l’action néfaste des cicadelles se manifeste surtout lorsque leur effet est conjugué à d’autres 
stress (hydriques, acariens, etc.). Il existe plusieurs insecticides très efficaces contre la cicadelle. Consultez 
les affiches « Guide de traitements foliaires du pommier 2012-2013 »  et « Production fruitière intégrée 
2013-14 » pour faire un choix éclairé. N’intervenez pas contre les adultes, qui sont peu sensibles aux 
insecticides.  
 
 

APPORTS EN CALCIUM 
 
 
Le calcium contribue à la fermeté des fruits tout en réduisant l’apparition du point amer et du brunissement. 
Les pulvérisations de calcium (autres que le nitrate de calcium) devraient commencer, au plus tard, deux 
semaines après la chute des pétales. Les applications de nitrate de calcium ne sont plus 
recommandées à partir de la mi-juin pour éviter tout risque de phytotoxicité sur le feuillage et sur 
les fruits. Pour plus d’information sur les produits et les doses recommandés, consultez le Guide des 
traitements foliaires du pommier 2012-2013. 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pom13.pdf


 

OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 21 MAI 
(E. Bergeron et M. Lachapelle) 
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Pleine floraison
Calice
Nouaison 17 mai 29 mai20 mai

8 mai

1er juin
13 mai

10 mai
18 mai

10 mai16 mai
26 mai

1 er juin

21 mai
13 mai21 mai

31 mai
6 juin

22 mai

Punaise terne - pic captures 4-- - ---
T. bandes rouges - pic captures 42,5-- -- --
Mineuse marbrée - pic captures 66
Mineuse marbrée - 1re captures (2e gén.)

- - - - --
22 juin 25 juin18 juin 22 juin 3 juillet 28 juin

Hoplocampe - 1re capture 1,3
Hoplocampe - pic captures
Nuit favorable charançon d'ici au 27
Carpocapse - 1re capture 0
Carpocapse - 1re éclosion 22 juin
Carpocapse - pic de captures
Sésie du cornouiller - 1re capture 0,5
T. bandes obliques - 1re capture 0

DJ5 standard au 21 mai 197 244 317 313 268 245 293
DJ5 Baskerville au 21 mai 225 287 344 340 303 275 324
Mm pluie du 15 au 21 mai 27 37 19 26 27 14 16
Temp. min. du 15 au 21 mai -1,8 -1,2 1,9 1,5 -1,4 -1,3 0,6

4 juin21 mai21 mai18 mai

30 mai
22 maiaucuneaucuneaucune 22 mai22 mai

8 mai

25 mai21 mai17 mai23 mai 17 mai
17 mai13 mai6 mai10 mai

Météo

5 juillet
30 juin
22 juin

26 juin
17 juin

30 juin
20 juin
12 juin

25 juin
24 juin
15 juin

17 juin
8 juin 11 juin

20 juin

14 juin6 juin 9 juin
20 juin18 juin 23 juin

16 juin 9 juin
5 juin11 juin

21 mai

 
 
Comment lire ce tableau : 
 
Sites : Les vergers pilotes sont situés dans les régions suivantes : Québec (Sainte-Famille et Saint-
Antoine-de-Tilly), Estrie (Compton), Montérégie (Rougemont, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Paul, Saint-Hilaire, 
Saint-Bruno et Sainte-Cécile), Missisquoi (Dunham et Frelighsburg), Sud-ouest (Franklin et Hemmingford),  
Laurentides (Oka et Saint-Joseph) et Centre-du-Québec (Victoriaville*). * = nouveau en 2013! 
 
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 normales sont 
utilisées pour compléter les prévisions. La date indiquée représente la plus hâtive des prévisions obtenues 
pour tous les sites d’une région. Les dates de premières captures sont estimées par le stade 5 % de 
captures des modèles. Les modèles ne doivent pas remplacer l’observation et le dépistage de votre verger! 
 
Observations : Les observations sont rapportées par les observateurs du Réseau. Lorsque plusieurs 
observations sont rapportées, la date indiquée représente la plus hâtive des observations pour la région. 
 
Captures dans le verger du Réseau-pommier : captures moyennes par piège des 7 derniers jours, dans 
le bloc de pommiers sous gestion PFI du Réseau à Saint-Bruno. 
 
Degrés-jours : Les degrés-jours en 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 la température minimale de chaque jour. Les deux méthodes ne sont pas 
interchangeables! Le débourrement du pommier, par exemple, correspond à 65 DJ5 « standards », mais à 
79 DJ5 « Baskerville ». 
 
Météo : Les données météo sont validées par Mesonet-Québec. Les DJ et les précipitations rapportées 
représentent la moyenne des valeurs obtenues pour tous les sites d’une région. Les flèches représentent 
l’écart à la normale pour cette région :  = au-dessus de la normale;  = au-dessous;  = semblable. 
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Pour en savoir plus 
 
– Répondeurs téléphoniques du MAPAQ : consultez l’avertissement No 02 du 24 avril 2013 pour les 

numéros. 
 

– Site Internet du Réseau-pommier : vous pouvez suivre en continu l’évolution des risques de tavelure, 
la météo et les prévisions concernant les insectes et les acariens pour la plupart des vergers pilotes du 
Réseau 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 RÉSEAU DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE POMICOLE EN  
PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE (RÉSEAU-POMMIER) 
GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste – Avertisseur 

VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste – Coavertisseur 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

Courriel : info@irda.qc.ca 
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