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VERSION 2016 DU GUIDE DE RÉFÉRENCE EN PRODUCTION FRUITIÈRE 
INTÉGRÉE ET GUIDE D’IDENTIFICATION DES MALADIES, INSECTES ET 

ACARIENS NUISIBLES ET UTILES DES ARBRES FRUITIERS DE L’EST DE 
L’AMÉRIQUE DU NORD 

 
 
 

Guide de référence en production fruitière intégrée 
 

Nous sommes heureux d'annoncer la disponibilité du 
Guide de référence en production fruitière intégrée 2016 
(Guide de PFI), avec mises à jour, sur le site Web du 
Réseau-pommier! Pour accéder au contenu des 
121 fiches du Guide de PFI traitant chacune d’un sujet 
relié à la production de pommes, consultez la table des 
matières. Notez qu’il est nécessaire de s’abonner au site 
pour avoir accès à l’ensemble des fiches de ce guide. 
 
Vous n’êtes pas abonné? Visitez la section abonnement, 
et si vous êtes membre des Producteurs de pommes du 
Québec (PPQ), entrez votre code promotionnel pour 
obtenir un rabais de 60 % sur le prix annoncé (20 $ au 
lieu de 50 $). 
 
Merci aux PPQ et au Programme d’appui financier aux 
regroupements et aux associations de producteurs 
désignés du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec pour leur soutien à la 
production de la version originale de ce document. 
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Guide d’identification des maladies, insectes et acariens nuisibles et utiles des arbres 
fruitiers de l’Est de l’Amérique du Nord 
 
Le 7 novembre 2014, l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA) a obtenu les 
droits de diffusion sur le Web de la version française du 
Tree Fruit Field Guide to Insect, Mite and Disease pests 
and Natural Enemies of Eastern North America, soit le 
Guide d’identification des maladies, insectes et acariens 
nuisibles et utiles des arbres fruitiers de l’Est de l’Amérique 
du Nord, auquel nous référerons de façon abrégée par 
Guide d’identification. Les auteurs sont A. Agnello (Cornell), 
G. Chouinard (IRDA), A. Firlej (IRDA), W. Turecheck 
(USDA), F. Vanoosthuyse (IRDA) et C. Vincent (AAC). 
 
Ce guide décrit, à l’aide de nombreuses illustrations et de 
critères descriptifs, 98 espèces d’insectes et acariens 
ravageurs, 20 groupes d’insectes et acariens bénéfiques, et 
85 maladies des arbres fruitiers cultivés dans l’Est de 
l’Amérique du Nord. 
 
Les 200 fiches du Guide d’identification couvrent les 
cultures de pomme, poire, prune, cerise et pêche. 
 

 

 
 
La version en ligne du Guide d’identification est accessible à tous les abonnés de la plateforme PFI du 
Réseau-pommier (http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=10983). L’abonnement au site donne 
également accès au Guide de PFI et à d’autres contenus exclusifs. Pas encore abonné? Abonnez-vous ici! 
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