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RÉFÉRENCES UTILES ET LIENS 
 
Ce bulletin d’information regroupe les principaux documents d’information, articles et liens dans le domaine 
de la phytoprotection, pour le secteur des arbres de Noël. 
 
Si vous désirez approfondir vos connaissances sur les ennemis de culture et les bonnes pratiques, notez qu’un 
guide de poche, intitulé Ravageurs, maladies et ennemis des arbres de Noël au Québec, est en vente auprès de 
l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec (APANQ). Il est maintenant accessible en ligne sous 
forme de fiches individuelles sur le site Web d’IRIIS phytoprotection, sous les différentes sections : 
 
• Ravageurs 
• Maladies parasitaires, problèmes non parasitaires, insectes et autres invertébrés 
• Problème non parasitaire (gel printanier). 
 
Depuis mars dernier, un guide consacré à la production des arbres de Noël au Québec est maintenant 
disponible sur Agri-Réseau : Les arbres de Noël au Québec : de la plantation à la mise en marché. Réalisé 
en collaboration avec l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec, cet ouvrage est le fruit de 
l’effort collectif d’auteurs et de producteurs engagés dans le secteur depuis de nombreuses années. Ce guide, 
formé de 22 fiches, dresse un portrait complet de ce qu’implique la production d’arbres de Noël dans les 
conditions particulières du Québec. 
 
 
Météo agricole 
• Agrométéo Québec 
 
 
Information générale en phytoprotection 
• Agri-Réseau : Horticulture ornementale - arbre de Noël 
• Réseau d’avertissements phytosanitaires - arbres de Noël 
• SAgE pesticides 
• Banque d’images d’insectes et de maladies concernant les arbres de Noël 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
http://apanq.qc.ca/annonce/brouillon-auto/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/recherche/Insecte?rg=2&tc=2&ir=1&tr=4&oba=0&c=101
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/recherche/Maladie?rg=1&tr=2&oba=0&c=101
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/recherche/Maladie?rg=1&tr=2&oba=0&c=101
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/ProblemeNonParasitaire?imageId=10216
https://www.agrireseau.net/horticulture-arbresdenoel/documents/102130/les-arbres-de-noel-au-quebec-de-la-plantation-a-la-mise-en-marche?a=1&statut=2&page=1
http://www.agrometeo.org/
https://www.agrireseau.net/horticulture-arbresdenoel
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/references/21/banqueimages/images.htm


 

 

Pulvérisateur 
• Réglage des pulvérisateurs utilisés dans les arbres de Noël 
• Opération « Action réglage » 
• Distribution de la pulvérisation des canons dans les arbres de Noël 
 
 
Cécidomyie du sapin 
• Écologie de la cécidomyie du sapin (Paradiplosis tumifex) : relations avec la cécidomyie inquiline des galles 

(Dasineura balsamicola) et ses parasitoïdes  
• La cécidomyie du sapin Paradiplosis tumifex Gagné  
• Cécidomyie du sapin 
 
 
Cochenilles du pin 
• Phénologie et modèles prévisionnels d'éclosion printanière pour trois arthropodes ravageurs en plantation 

commerciale d'arbres de Noël dans un contexte de changements climatiques 
 
 
Réseautage 
• L’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec 
• L’Association canadienne des producteurs d’arbres de Noël 
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Dominique Choquette, agronome (MAPAQ), en collaboration avec 
Julie Marcoux, dta (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
l’avertisseure du réseau Arbres de Noël ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de 
l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins 
commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95066
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvironnement/Liste_Operation_Action-reglage.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99853.pdf
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/18867
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/18867
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/LA%20C%c3%89CIDOMYIE%20DU%20SAPIN.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-arbresdenoel/documents/CECIDO.PDF
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/27826
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/27826
http://apanq.qc.ca/
http://canadianchristmastrees.ca/homefr/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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