
 

 

N° 1, 19 mai 2020 
 
 

BILAN DE LA SAISON 2019 
 
 
Le bilan qui suit brosse un portrait général de la situation phytosanitaire dans l’ensemble des vergers du 
Québec en 2019 et ne reflète pas nécessairement l’importance qu’ont pu avoir certains problèmes au niveau 
de chaque verger. 
 
 

Quelques mots sur la saison 
L’hiver 2018-2019 a été relativement doux avec d’importantes accumulations de neige. Le printemps a été 
frais et pluvieux, ce qui a ralenti le développement des pommiers et l’activité des insectes. La floraison a été 
longue et tardive. Des périodes propices à l’activité des abeilles ont été observées en début ou en fin de 
floraison, ce qui a permis une bonne pollinisation et une excellente nouaison dans la majorité des cultivars. 
Un problème d’alternance a été observé dans certains sites et pour certaines variétés (ex. : Paulared, Gala, 
Honeycrisp).  
 
L’été a été chaud et sec (juillet à mi-août) et l’irrigation a été requise à différentes occasions. La récolte a été 
décalée d’environ 5 à 7 jours, mais une belle coloration des fruits était présente dès l’atteinte du stade de 
maturité pour la récolte. Un rendement normal ou plus faible qu’à l’habitude a été observé selon les secteurs 
et les variétés. Les fruits récoltés étaient de plus petit calibre dans plusieurs sites.  
 
 

Problèmes majeurs, inhabituels ou événements marquants de l’année 
 

Carpocapse de la pomme 
Les populations et les dommages ont été plus importants en 2019 que les années précédentes. Jusqu’à quatre 
traitements insecticides ont été requis dans certains vergers sans confusion sexuelle, incluant des traitements 
contre la 2e génération. Environ 1 500 ha de vergers étaient sous confusion sexuelle en 2019, ce qui représente 
environ 45 % de la superficie en production pomicole. Dans plusieurs de ces vergers, une augmentation des 
espèces utiles (principalement des acariens prédateurs phytoséides) a été observée au fil des années. Le 
programme d’aide financière supportant une partie du coût des diffuseurs a été prolongé jusqu’en 2023.  
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Tordeuse à bandes obliques 
Les populations étaient en augmentation dans les vergers sous confusion, mais également dans ceux sans 
confusion. Des traitements spécifiques ont été requis dans certains vergers et ont permis un contrôle adéquat. 
 

Scarabée japonais 
Comme en 2018, il y a eu présence localisée de populations importantes en Estrie et en Montérégie. L’insecte 
affectionne particulièrement la variété Honeycrisp. La présence du scarabée du rosier a également été rapportée 
dans la région des Laurentides. 
 

 

Papillon de tordeuse à bandes obliques 
Photo : J. Moisan-De Serres (MAPAQ) 

 
 

Punaise marbrée 
Quelques individus ont été capturés dans les vergers en 2019, tous en Montérégie et en fin de saison (septembre-
octobre). Une population est maintenant établie en milieu urbain à Montréal, où plusieurs individus (adultes, larves 
et œufs) ont été capturés et observés depuis 2016.  
 

Autres punaises pentatomides (principalement la punaise brune, Euschistus spp.)  
Des dommages ont été observés en fin de saison dans certains vergers situés à proximité de boisés ou de champs 
de soya ou maïs. Les principaux cultivars affectés étaient les suivants : Cortland, Empire, Gala, Gingergold et 
Honeycrisp. 
 

Dinde sauvage 
Il y a eu augmentation des populations, quoique la présence de dinde sauvage demeure anecdotique. Les 
observations se sont principalement faites dans les parcelles de Honeycrisp ou de GingerGold. 
 
 

Problèmes moins importants (ou comme à l’habitude) 
 

Punaise terne 
Il y a eu peu de captures et d’activité de cet insecte en raison des conditions froides et pluvieuses enregistrées au 
printemps. Peu de dommages ont été observés à la récolte. 
 

Hoplocampe des pommes 
En général, il y a eu peu de captures avant la floraison. Quelques dommages ont tout de même été observés 
dans quelques sites avec un historique. La baisse des populations semble être observée de façon généralisée 
dans le nord-est de l’Amérique du Nord. 
 



 

 

Tavelure du pommier 
La tavelure a été bien contrôlée, malgré un printemps pluvieux occasionnant plusieurs périodes de conditions 
propices aux infections primaires. Les températures froides fréquemment observées au printemps ont ralenti le 
développement des spores et la croissance de nouveau feuillage. Ces facteurs ont réduit les risques d’infection à 
plusieurs occasions et ont permis d’allonger la fenêtre d’intervention et la période d’efficacité des traitements. 
 

Feu bactérien 
Les traitements ont été effectués avec succès selon les risques d’infection et selon l’historique du verger. 
Seulement quelques sites ont présenté des symptômes de la maladie, et les travaux d’assainissement ont 
été effectués au besoin. 
 

Charançon de la prune 
En général, un bon contrôle a pu être effectué, malgré une période d’activité plus longue qu’à l’habitude.  
 

Pucerons (toutes les espèces incluant le puceron vert, le puceron rose et le puceron 
lanigère)  
Pratiquement aucune mesure de lutte n’a été requise pour ces trois ravageurs. Les ennemis naturels (prédateurs 
et parasitoïdes) étaient présents et actifs dans les colonies.  
 

Mouche de la pomme 
En général, le nombre de captures a été dans la normale ou moindre. Peu de vergers ont nécessité plus d’un 
traitement (parfois aucun).  
 
 

 

Mouche de la pomme adulte 
Photo : J. Moisan-De Serres (MAPAQ) 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Gérald Chouinard, agronome, Ph. D., Vincent Philion, agronome, 
M. Sc., et Francine Pelletier, M. Sc. (IRDA). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
les avertisseurs du réseau Pommier 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. 
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