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APERÇU DE LA PROGRAMMATION 

DU RÉSEAU ARBRES DE NOËL POUR 2005 
 
 
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires entreprend sa quinzième année de suivi et d’information sur la 
culture des arbres de Noël. Comme par le passé, nous surveillerons les ravageurs et les pathogènes qui 
peuvent attaquer vos plantations. Une information pertinente, en temps opportun, vous permettra de protéger 
efficacement votre production tout en minimisant les impacts environnementaux. 
 
 
Une information de pointe, disponible rapidement... 
 
À chaque semaine, du début mai à la fin juin, vous serez informé rapidement de la présence et de l’évolution 
des principaux ravageurs dans les plantations d’arbres de Noël. Durant toute la saison de croissance, nous 
serons vigilants et nous vous informerons rapidement de l’évolution des principaux ravageurs et des 
mesures à prendre. Après cette période, des avertissements pourront vous être expédiés selon les besoins. 
Nous continuerons à inscrire le cumul des degrés-jours dans nos avertissements phytosanitaires. La notion 
de degrés-jours est utilisée dans le suivi du puceron des pousses du sapin. 
 
En plus des avertissements, un certain nombre de bulletins d’information vous seront expédiés pendant la 
saison. 
 
Grâce au télécopieur et au courrier électronique, vous pourrez recevoir les avertissements chez vous la 
journée même de leur publication. Les communiqués sont également disponibles par la poste avec un délai 
de 3 à 5 jours pour leurs réceptions. 
 
 
Une équipe de collaborateurs dévoués 
 
Les informations que vous recevez dans le cadre du Réseau arbres de Noël sont le résultat du travail d’une 
équipe de collaboratrices et de collaborateurs toujours prêts à vous aider. Cette équipe, désignée sous le nom 
de Groupe d’experts en protection des arbres de Noël, se compose des personnes suivantes : 
 
− Réal Beloin, producteur, East Hereford 
− Jean-Pierre Bergeron, producteur, Saint-Armand-de-Missisquoi 
− Yves Crête, producteur, Sawyerville 
− Cécile Grandchamp, productrice, Saint-Cuthbert 
− Yvan Gilbert, producteur, Robertsonville 
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− Louise Innes, phytopathologiste, ministère des Ressources naturelles 
− Simon Lemieux, producteur, Nantes 
− Daniel Mercier, producteur, Saint-Honoré 
− Christian Morin, producteur, Ham-Nord 
− Gabriel Savoie, producteur, Saint-Jacques-de-Leeds 
− Denis Tanguay, technicien agricole, Club agroenvironnemental de l’Estrie, Rock Forest 
− Daniel Vanasse, producteur, Ayer’s Cliff 
 
 
Décès 
 
C’est avec tristesse et regret que nous avons appris le décès de M. Robert Fernet en février dernier. 
M. Fernet fut un collaborateur précieux, généreux, qui n’a jamais hésité à rendre service au réseau. À la 
famille et la conjointe de M. Fernet, en mon nom et au nom des collaborateurs du réseau, nous leur offrons 
nos sincères condoléances. 
 
L’épouse de M. Fernet, Mme Cécile Grandchamp, prend la relève comme observatrice. 
 
 
Remplacement 
 
M. Denis Tanguay, technicien agricole au Club agroenvironnemental de l’Estrie, prendra la relève de 
Mme Dominique Choquette, celle-ci étant en congé de maternité pour la prochaine année.  
 
Nous apprécions vos suggestions et vos commentaires; n’hésitez donc pas à nous les faire connaître. 
 
En terminant, nous désirons souligner la collaboration de l’Association des producteurs d’arbres de Noël du 
Québec et celle du secrétariat du Réseau d’avertissements phytosanitaires pour leur appui indéfectible au 
Réseau arbres de Noël. 
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