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 Des webcams dans les vergers pilotes. 
 Destruction des réservoirs de ravageurs pendant la floraison. 
 Confusion sexuelle du carpocapse. 
 Atelier de pulvérisation de l’IRDA. 
 FONTELIS, LUNA TRANQUILITY, APROVIA, SERCADIS. 

 
 
 

DES WEBCAMS DANS LES VERGERS PILOTES 
(G. Chouinard et C. Turcotte) 

 
 

Trois caméras sont en marche (Compton, Franklin, L’Acadie) et une autre le sera dans quelques semaines 
(Saint-Bruno). Les caméras prennent des photos de l’évolution des bourgeons/fleurs/pousses 24h/24 et 
transmettent une image sur le Web 5 fois par jour (à 2 h, 6 h, 11 h, 15 h et 20 h). Les caméras sont 
branchées aux stations météo pour leur alimentation et la transmission des photos sur le Web. Elles seront 
fonctionnelles toute la saison afin de vous permettre de facilement voir l’évolution du bourgeon, de la 
croissance végétative, de la floraison, des fruits, etc. Ce projet pilote est rendu possible grâce à la 
collaboration de plusieurs partenaires (Club agroenvironnemental de l’Estrie, AAC, MAPAQ, IRDA, 
Solutions Mésonet, Verger Gros Pierre, Verger Silverburn) et il pourra s’étendre à d’autres vergers selon la 
qualité et l’utilité des informations obtenues cette année. 
 
Les images (comme celles qui sont ci-dessous) sont prises depuis la fin avril et elles sont disponibles sur 
Agrometeo.org de même que par le menu Webcams de la plateforme PFI. 
 

  
Compton -11 mai 11AM Compton – 16 mai 6AM 

 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrometeo.org/indices/cameraFeed
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6914
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2016/05/webcamCompton11-mai.jpg
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2016/05/webcamCompton16-mai-0600-1.jpg
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DESTRUCTION DES RÉSERVOIRS DE RAVAGEURS PENDANT LA FLORAISON 
 
 

État de la situation 
 

Le début de la floraison est le temps idéal pour inspecter les alentours de votre verger afin de déceler les 
pommiers, pruniers sauvages et autres arbres de la famille des rosacées qui sont déjà ou seront sous peu 
en floraison, et donc faciles à repérer. Ces arbres servent de réservoir à des insectes nuisibles tels que 
l’hoplocampe des pommes, le charançon de la prune, la mouche de la pomme et plusieurs autres, sans 
compter les maladies. Si de tels arbres se trouvent sur votre propriété, évaluez ce qu’ils vous coûtent par 
rapport à ce qu’ils vous rapportent! 
 
 

Stratégies d’intervention PFI 
 

Pour en savoir plus sur l’éradication des foyers potentiels de contamination phytosanitaire, consultez le 
guide de PFI (fiche 34). La fiche 15 résume quant à elle les lois et règlements qui visent à protéger le droit 
de produire. 
 

Les réservoirs à éliminer ne sont pas sur votre propriété? Déposer une plainte concernant la présence d’un 
foyer d’infection près d’un verger commercial, c’est possible. Vous pouvez déposer une plainte au MAPAQ 
pour les organismes nuisibles réglementés par la Loi sur la protection sanitaire des cultures à l’aide d’un 
formulaire en ligne sur le site du MAPAQ. 
 
 

CONFUSION SEXUELLE DU CARPOCAPSE À L’ÉCHELLE DU QUÉBEC : 
AVIS AUX PARTICIPANTS  

(A. Charbonneau, D. Cormier et G. Chouinard) 
 

Le moment de la pose des diffuseurs, soit le stade du bouton rose, a déjà été atteint dans plusieurs régions. 
Lors de l’installation des diffuseurs, il est important de porter des gants afin de ne pas obstruer les pores 
des diffuseurs et pour éviter d’irriter votre peau. Les diffuseurs doivent être installés dans le tiers supérieur 
des arbres et le nombre de diffuseurs en bordure doit être doublé. Les diffuseurs ne doivent pas être 
installés à l’extrémité des branches, ni sur des branches susceptibles de disparaître lors d’une taille en 
cours de saison. 
 

 Pour bien couvrir le verger, il faut installer les diffuseurs en quinconce sur les rangs adjacents et du 
même côté pour chaque rang. La figure 1 représente l’installation des diffuseurs au centre d’un verger 
pour un patron d’installation de 1 diffuseur par 2 arbres.  

 Lorsque plusieurs diffuseurs doivent être installés sur le même arbre, ils doivent être éloignés les uns 
des autres. La figure 2 représente la bonne et la mauvaise répartition des diffuseurs sur un arbre.  
 

  

Figure 1 Figure 2 
Illustration : IRDA Illustration : Agropomme 

 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=5918
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=5768
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/organismesnuisibles/plaintes/Pages/Plaintesorganismesnuisibles.aspx
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2016/05/Plan-aerien-15-pommiers.jpg
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2016/05/Schema-confusion-2.jpg
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L’illustration qui suit (figure 3) représente la bonne répartition des diffuseurs lorsqu’il y a un arbre manquant 
dans le verger ou un jeune arbre non productif. 
 
 

 
Figure 3 

Illustration : Agropomme 
 
 
 

ATELIER DE PULVÉRISATION DE L’IRDA 
 
 
Ce qui n’atteint pas votre arbre pollue l’environnement! 
 
 Vous trouvez qu’appliquer 1 000L/ha pour tuer les 

mites c’est d’un ennui mortel? 
 S’ajuster au TRV dans chacun de vos blocs, c’est 

trop compliqué? 
 Vous aimeriez terminer vos traitements plus vite 

tout en améliorant votre couverture? 
 Ça prend plusieurs réservoirs pour tout traiter et 

chaque mélange à faire est un risque de se 
tromper? 

 Vous avez parfois des problèmes de phytotoxicité 
qui grugent vos profits? 

 Vous voulez économiser sur la facture de 
pesticides et de diésel sans risquer la récolte? 

 Les buses « anti dérive » vous pompent l’air et 
vous cherchez une alternative? 

 Le bruit du pulvérisateur réveille vos voisins? 
 Votre verger est adjacent à un immeuble protégé et vous aimeriez ne pas avoir à le couper? 
 Vous avez acheté une « tour » avec la subvention, mais vous n’avez pas confiance qu’elle marche 

bien? 
 Vous voulez faire un bon choix lors de votre prochain achat d’équipement? 
 
Autant de bonnes raisons de vous inscrire à l’atelier de pulvérisation de l’IRDA du 8 au 11 juillet prochain! 
Soyez parmi les premiers à vous inscrire et faites évaluer votre pulvérisateur gratuitement! Vous aurez un 
diagnostic des capacités de votre pulvérisateur et vous saurez comment tirer le meilleur parti de votre 
nouvelle tour et comment l’améliorer au besoin. N’hésitez pas à demander à votre détaillant de faire tester 
ses modèles à l’IRDA avant d’acheter! 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2016/05/trou.jpg
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Le spécialiste de renommée internationale Peter TRILOFF sera au Québec avec un appareil unique au 
monde pour tester les pulvérisateurs. Soyez à la fine pointe de la technologie sans qu’il vous en coûte un 
sou! 
 
 

La pulvérisation efficace est à votre portée 
 
En prime : découvrez tous les projets en cours au verger de l’IRDA lors des portes ouvertes du 11 juillet. 
(Détails des portes ouvertes à suivre) 
 
Remplissez le sondage en ligne pour nous aider à planifier l’événement. Les réponses positives serviront 
aussi de réservation prioritaire : http://tinyurl.com/atelierpulverisation2016 
 
Lieu : IRDA 335, Rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville 
Dates : Évaluation des pulvérisateurs : 8, 9, 10 juillet 2016. Limite de 30 pulvérisateurs testés à raison de 
10 par jour et d’un pulvérisateur par heure. 
 
Déroulement des tests : Un système de réservation vous garantira un rendez-vous sans attente. Il est 
possible qu’un versement 100 % remboursable soit exigé lors de l’inscription officielle pour s’assurer qu’un 
maximum de machines soit testé. Certains détaillants et des conseillers régionaux offriront probablement le 
transport de vos pulvérisateurs et l’horaire des tests sera établi en conséquence. La machine doit être lavée 
soigneusement avant d’arriver sur les lieux. Les machines jugées insalubres seront refusées et le 
versement perdu le cas échéant. La pompe doit être préalablement réglée à la position de « recirculation » 
de sorte que la soufflerie puisse être testée sans pulvériser d’eau. Un tracteur de l’IRDA sera utilisé pour 
actionner la prise de force des pulvérisateurs. Les producteurs qui le désirent peuvent assister aux tests sur 
leur machine. Les résultats individuels vont demeurer confidentiels. D’autres détails suivront. 
 
Atelier sur la pulvérisation : 11 juillet 2016. Venez apprendre comment les Européens opèrent leur 
pulvérisateur et ce qui est applicable pour vous. 
 
Noyer les mites, c’est un mythe! Venez apprendre à les réprimer plus vite… 
 
Cet atelier est financé par le Programme Innov’Action agroalimentaire – Volet 4. 
 
 

FONTELIS, LUNA TRANQUILITY, APROVIA, SERCADIS 
 
 
Depuis 2012, des produits fongicides de la famille des SDHI1 ont été homologués au Canada pour réprimer 
la tavelure du pommier : FONTELIS (Dupont), LUNA TRANQUILITY (Bayer), APROVIA (Syngenta) et 
SERCADIS (BASF). Ces produits sont des « descendants » du boscalide contenu dans PRISTINE (BASF). 
Ils sont efficaces contre le blanc et la tavelure alors que le boscalide n’a pas d’efficacité contre la tavelure. 
 
Ces fongicides partagent plusieurs caractéristiques. Comme ils sont tous issus du même groupe (FRAC 7), 
ils sont tous sujets à une résistance croisée. La résistance à une molécule du groupe entraînera les autres 
dans son sillage. Déjà, des souches résistantes sont rapportées2. Dans ce contexte, il est important 
d’alterner entre les familles et choisir les molécules les plus efficaces de chaque groupe pour ralentir la 
progression des souches résistantes à cette famille. C’est pour cette raison que le PRISTINE n’est pas 
recommandé en PFI (voir la fiche 52) et que seuls les trois meilleurs SDHI (FONTELIS, APROVIA, 
SERCADIS) sont privilégiés. 
 
Pour ralentir la résistance, les manufacturiers proposent des mélanges avec des produits de contact ou en 
imposent en vendant un produit prémélangé (ex.: LUNA TRANQUILITY). Cette approche n’est pas sans 
faille (voir la fiche 52 du guide PFI). En plus de limiter vos options de rotation, la seule garantie des 
mélanges est que le coût de vos traitements sera augmenté. 

http://tinyurl.com/atelierpulverisation2016
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4513
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4513
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Outre l’alternance entre les familles, la meilleure stratégie pour contrer la résistance consiste à utiliser les 
produits de façon optimale : à la dose recommandée, au meilleur moment et surtout ne pas miser 
seulement sur des produits à risque de résistance. 
 
 
Utilité des SDHI dans un programme PFI3 

 
Une lutte à la fois efficace contre la tavelure et optimale du point de vue des coûts passe par une stratégie 
adaptative. Les traitements avant les pluies (protection) ou pendant la pluie (germination) doivent inhiber la 
germination des spores, alors que les traitements après les pluies (postinfection) doivent pouvoir arrêter le 
champignon en croissance. Plusieurs produits sont efficaces en protection et en germination alors que très 
peu sont fiables en postinfection. 
 
Les SDHI ne sont pas les meilleurs antigerminatifs et sont efficaces en postinfection. Comme les produits 
sujets à la résistance devraient toujours être utilisés modérément et de façon optimale, les SDHI sont donc 
précieux dans les cas où la protection ne suffit pas et qu’un traitement en postinfection est jugé nécessaire 
pour combattre une infection en cours. Même si le temps d’intervention en postinfection des SDHI est limité, 
leur utilité dans cette stratégie est indéniable. Sur la base des résultats obtenus à l’IRDA en 20144 avec 
FONTELIS et APROVIA nous proposons de limiter le moment d’application des traitements à environ 
560 degrés-heures (DH) après le début de l’infection (ex.: 40 h à 14 °C), soit environ 700DH après le début 
de la pluie (ex.: 50 h à 14 °C). 
 
Malgré ce fait, les manufacturiers privilégient l’utilisation des SDHI en protection. Or, dans la plupart des 
cas, utiliser les SDHI en protection n’apporte pas davantage stratégique et s’avère plus cher que les 
produits usuels. Les tests réalisés à l’IRDA de 2011 à 2014 avec FONTELIS témoignent de ce fait. Notons 
néanmoins que le produit APROVIA en protection s’est avéré en 2014 meilleur que le captane alors que la 
molécule utilisée dans le SERCADIS était moins efficace dans les mêmes conditions. Ces données 
concordent avec l’expérience acquise avec tous les produits pénétrants : même si en principe les SDHI 
résistent mieux au lessivage, en pratique les spores déposées sur la croissance foliaire apparue après le 
traitement ont bien plus d’impact que celles déposées sur les feuilles déjà traitées et partiellement 
lessivées. 
 
Comme les SDHI n’offrent qu’une protection marginale des feuilles non présentes au moment du 
traitement, la fréquence de vos traitements ne sera pas diminuée par le recours à ces produits en 
protection. 
 
En conclusion, un traitement en protection avec un produit « classique », suivi d’un traitement en 
postinfection avec un SDHI (appliqué seul), sera toujours plus efficace qu’un seul traitement en protection 
d’un mélange de SDHI et d’un produit classique. Une stratégie « à deux traitements » n’est nécessaire que 
pour les cas de risque élevé (RIM >300). 
 
1SDHI : succinate dehydrogenase inhibitor. 2Production fruitière intégrée. 3Ishii, H., et D. W. Hollomon. 2015. 
Fungicide Resistance in Plant Pathogens: Principles and a Guide to Practical Management. Springer. 
4Philion, V. et V. Joubert. 2015. Evaluation of SDHI fungicides for protection and post-infection strategies to 
control apple scab, 2014. Plant Disease Management Reports 9: PF006. 
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