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APERÇU DE LA PROGRAMMATION
DU RÉSEAU ARBRES DE NOËL POUR 2011
Pour une 21e année de fonctionnement, c’est avec un plaisir toujours renouvelé que nous vous
transmettrons ponctuellement l’information de pointe pour vous aider à prendre vos décisions les plus
éclairées possible en matière de gestion intégrée des ennemis des cultures.
La diffusion de l’information se fera par l’entremise d’avertissements phytosanitaires et de bulletins
d’information. Les avertissements sont publiés sur une base hebdomadaire durant les mois de mai et juin.
Ils vous informent de l’évolution des ravageurs et des approches phytosanitaires appropriées en lutte
intégrée.
Les bulletins d’information sont des documents plus techniques reliés à des régies culturales, à la
phytoprotection ou à des problématiques spécifiques en lien avec des maladies et des ravageurs. Ils sont
offerts sur une base plus permanente. Ils sont parfois mis en référence dans les avertissements pour
apporter une information supplémentaire sur une problématique particulière.
Grâce au courrier électronique et au télécopieur, vous pourrez recevoir les avertissements chez vous la
journée même de leur publication. Les communiqués peuvent également être acheminés par la poste, mais
avec un délai de 3 à 5 jours.

Retour sur l’année 2010
En ce qui concerne les principaux événements phytosanitaires de l’année 2010, je vous invite à
consulter l'article paru dans le dernier numéro de la revue « La Branche » de l’hiver 2010-2011.
Pour accéder à cet article, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.agrireseau.qc.ca/horticulturearbresdenoel/documents/Bilan2011insectesemaladies.pdf.

Homologation des pesticides 2008, 2009 et 2010
Au cours des dernières années, plusieurs produits phytosanitaires ont été homologués par l’Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) dans la production des arbres de Noël. Voici une brève
description des nouvelles homologations des produits phytosanitaires concernés.
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Retour sur les homologations de 2008
Le DUAL MAGNUM ou DUAL II MAGNUM (que l’on applique généralement en mélange avec la simazine)
et le SUREGUARD. Ces herbicides agissent en prélevée principalement sur les graminées annuelles. Dans
un prochain bulletin d’information qui traitera du contrôle des mauvaises herbes, nous reviendrons sur les
caractéristiques de ces nouveaux produits.
Voici les liens qui vous dirigeront vers les étiquettes des produits :
DUAL MAGNUM : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=10852
DUAL II MAGNUM : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=9428
SUREGUARD : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=16273

Retour sur les homologations de 2009
L'ADMIRE® 240 a été homologué pour le contrôle du puceron des pousses du sapin. Les essais que
nous avons effectués ont démontré l’efficacité de cet insecticide contre ce ravageur. ADMIRE® 240
s'ajoute aux deux autres insecticides déjà homologués, soit le DIAZINON 500 EC et l’ENDEAVOR® 50WG.
Rappelons que ce dernier, contrairement aux deux autres, est plus sélectif et contrôle principalement
les insectes suceurs, comme les pucerons. Il a peu d'effets sur les prédateurs qui sont nos alliés dans
la lutte contre les insectes. Voici le lien qui vous dirigera vers l'étiquette du produit : http://pr-rp.hcsc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=11066.

Nouvelles homologations en 2010
L'herbicide GOAL 2XL est appliqué en postlevée des mauvaises herbes. Il doit être appliqué avant le
débourrement des arbres ou après l'endurcissement de la pousse (en juillet). Voici le lien qui vous dirigera
vers l'étiquette du produit : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=11368.
L'insecticide TRISTAR 70 WSP est homologué pour contrôler le puceron des pousses du sapin. Voici le lien
qui vous dirigera vers l'étiquette du produit : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=6668.

Une équipe de collaborateurs dévoués
Les renseignements 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
Serge Bouchard, technologiste agricole, MAPAQ, Rivière-du-Loup
Yves Crête, producteur, Sawyerville
Dominique Choquette, agronome, Club agroenvironnemental de l’Estrie, Sherbrooke
Cécile Grandchamp, productrice, Saint-Cuthbert
Francis Gilbert, producteur, Robertsonville
Louise Innes, phytopathologiste, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Sainte-Foy
Christian Lacroix, agronome, Coopérative agroenvironnementale Fertior, Saint-Bernard
Simon Lemieux, producteur, Nantes
Daniel Mercier, producteur, Saint-Honoré
Christian Morin, producteur, Ham-Nord
Gabriel Savoie, producteur, Saint-Jacques-de-Leeds
Christian Vanasse, producteur, Ayer’s Cliff
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L’atteinte de nos objectifs ne pourrait se faire sans le précieux travail de tous ces collaborateurs, qu’ils
soient agronomes, technologistes des clubs ou du MAPAQ, ou producteurs-collaborateurs. En effet, ils se
rendent disponibles pour nous transmettre une information des plus utiles pour la diffusion de nos
communiqués.
Nous estimons que vos suggestions et vos commentaires sont importants. N’hésitez donc pas à nous les
faire connaître.
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.

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES ARBRES DE NOËL
ANDRÉ PETTIGREW, agronome - avertisseur
MAPAQ, Direction régionale de l'Estrie
4260, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A5
Téléphone : 819 820-3035, poste 4374 - Télécopieur : 819 820-3942
Sans frais : 1 800 363-7471, pour les régions 418, 450 et 819
Courriel : Andre.Pettigrew@mapaq.gouv.qc.ca
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