
 

Pommier 
Avertissement N° 15 – 13 juillet 2016 

 

 

 
 

 Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
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 Insectes et acariens. 

 Attention aux délais à la récolte. 

 Questions sur la taille d’éradication du feu bactérien. 

 Proposition de l’ARLA de retirer l’homologation du captan dans la pomme : les producteurs sont 
consultés. 

 Observations et prévisions du réseau en date du 12 juillet. 

 Pour en savoir plus en période estivale. 

 

 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
(F. Pelletier) 

 
 

État de la situation 
 
Les tétranyques et ériophyides bénéficient des journées chaudes pour se multiplier, et les fortes pluies ne 
sont pas suffisantes pour freiner la montée des populations. Des prédateurs d’acariens et de pucerons sont 
toutefois présents en grand nombre dans plusieurs vergers (punaises prédatrices, chrysopes, agistèmes, 
phytoséides et coccinelles). 
 
Nous approchons de la fin de la première génération du carpocapse. Dans le cas de la mouche de la 
pomme, le pic de captures  sera atteint cette semaine en Montérégie et dans le sud-ouest de Montréal, 
selon un nouveau modèle de prévisions basé sur la date des premières captures dans chaque région (voir 
le tableau en fin de communiqué). 
 
 

Stratégies d’intervention 
 
Le dépistage est essentiel et critique pour le carpocapse, les acariens et la mouche, et des seuils 
d’intervention sont disponibles. Pour les détails sur le dépistage, consultez la fiche 65 du Guide de 
référence en production fruitière intégrée (Guide de PFI). Consultez également les communiqués 
précédents de même que les fiches appropriées du Guide de PFI. 
 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4556
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ATTENTION AUX DÉLAIS À LA RÉCOLTE 
 
 
Voici quelques exemples de délais pour des produits couramment utilisés en vergers. Puisque l’étiquette du 
pesticide demeure la seule source officielle, il est important de toujours la vérifier. 
 

ACTARA : 60 jours MATADOR et POUNCE : 7 jours 

ACRAMITE : 7 jours ENVIDOR : 7 jours 

ALTACOR : 5 jours IMIDAN : 14 jours 

ADMIRE et CLUTCH : 7 jours INTREPID : 14 jours 

ASSAIL : 7 jours KANEMITE : 14 jours 

CALYPSO : 30 jours MOVENTO : 7 jours 

CAPTAN : 7 jours NEXTER : 25 jours 

DELEGATE : 7 jours RIMON : 14 jours 

CONFIRM : 14 jours SUCCESS et ENTRUST : 7 jours 

 
 
 

QUESTIONS SUR LA TAILLE D’ÉRADICATION DU FEU BACTÉRIEN 
(V. Philion) 

 
 
Le feu bactérien est une maladie qui progresse rapidement. Quand des symptômes apparaissent dans le 
verger, il faut intervenir sans délai pour l’éradiquer. Malheureusement, certains mythes sur la taille 
d’éradication continuent d’être diffusés. Des fiches plus complètes sur le feu bactérien, le dépistage et les 
méthodes d’intervention sont incluses dans le Guide de PFI. Cependant, les questions les plus usuelles sur 
la taille ont été regroupées dans cette fiche. 
 
 

 Est-ce utile de tailler? On dirait que les symptômes continuent d’apparaître malgré mes efforts. 
 
Oui. Les premières tailles sont décourageantes, mais une intervention rapide et fréquente permet de 
gagner la bataille assez rapidement. 
 
 

 Est-ce toujours nécessaire de couper au moins 30 cm de bois sain? Il ne resterait plus d’arbre! 
 
Non. La profondeur des coupes doit s’ajuster aux circonstances. La bactérie est très agressive dans 
les pousses verticales et le bois jeune sur des arbres très « poussants ». À l’inverse, la bactérie est 
beaucoup moins mobile dans les branches horizontales, le bois plus âgé et les arbres moins « poussants ». 
Simplement enlever les bourgeons floraux et les pousses affectés suffit quand la bactérie est peu mobile, 
alors que des coupes de plus de 60 cm peuvent être nécessaires quand les circonstances favorisent 
l’agressivité de la bactérie. 
 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6914
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6926
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6932
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 Est-ce nécessaire de stériliser les outils de taille? 
 
Non. Tant que les sécateurs ne sont pas mis directement en contact avec l’exsudat bactérien (gouttelettes), 
le risque de propager la maladie pendant la taille est négligeable. La taille devrait toujours être faite dans du 
bois sain où la présence des bactéries est très faible, alors qu’il faut une bonne quantité de bactéries sur les 
outils pour infecter l’arbre. Évidemment, les outils fortement contaminés par une exposition accidentelle 
doivent être stérilisés. 
 
 

 Est-ce possible de propager le feu bactérien avec les outils de taille? 
 
Oui. Des sécateurs inoculés sont régulièrement utilisés par les chercheurs pour provoquer la maladie. 
Évidemment cette pratique extrême n’est aucunement comparable à la taille faite par les producteurs. Tant 
que la taille est faite dans un souci de ne pas contaminer les outils, le risque est négligeable. 
 
 

 Est-ce possible de propager le feu bactérien en effleurant les arbres avec les vêtements ou en touchant 
les arbres? 

 
Oui. La contamination accidentelle reste « possible ». Par contre, ce genre de contamination est 
négligeable quand les mesures de précaution de base sont en place. Par exemple, les travaux de taille ne 
doivent être faits que lors de périodes sèches. La contamination accidentelle est beaucoup plus fréquente 
quand les arbres sont mouillés. 
 
 

 J’ai très peur du feu et je préfère stériliser soigneusement mes outils après chaque coupe. Est-ce une 
bonne idée? 

 
Non. Le temps consacré à la stérilisation des outils a un impact sur la vitesse des équipes de taille. Une 
bonne formation sur les risques de contamination accidentelle et une intervention rapide sont certainement 
plus rentables qu’une intervention minutieuse et forcément lente. Plus le temps d’intervention est long, plus 
la bactérie progresse dans les arbres non taillés. 
 
 

 J’ai lu que la bactérie pouvait survivre assez longtemps sur les vêtements, les outils, etc. Dois-je m’en 
inquiéter? 

 
Non. Une survie prolongée des bactéries ne change rien aux conditions requises pour l’infection. Même si 
des bactéries vivantes sont effectivement détectées pendant plusieurs mois selon les conditions et selon la 
surface contaminée, les risques de propagation de la maladie restent négligeables à moins d’une 
manipulation inappropriée. 
 
 

 Est-ce qu’il faut faire de belles coupes comme en hiver? 
 
Non. En fait, on recommande souvent en été de laisser un moignon assez long pour être facilement 
repérable par la suite. Comme la bactérie n’est jamais entièrement éliminée, le moignon agit comme 
« pare-feu ». On voit souvent un chancre superficiel se former au point de coupe. Il est donc préférable de 
laisser un moignon pour protéger le tronc. Le moignon peut ensuite être facilement repéré et éliminé lors de 
la taille hivernale. Cette technique du « ugly stub » a été développée par Paul Steiner. 
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 Est-ce que je peux arracher les pousses au lieu d’utiliser un sécateur? 
 
Oui. L’arrachage manuel des pousses est rapide et très efficace. Cependant, cette méthode ne laisse pas 
de moignon protecteur. 
 
 

 Est-ce que le bois de taille doit absolument être brûlé? 
 
Non. Les branches coupées sèchent rapidement au sol. Même si la bactérie peut survivre assez 
longtemps, le risque de voir les bactéries éclaboussées à partir des branches au sol et ensuite causer une 
infection est marginal. Le temps consacré à sortir les branches affectées du verger est mieux investi à tailler 
les branches. 
 
 

 Est-ce que les mêmes consignes s’appliquent aux opérations de greffage? 
 
Oui. En principe, les outils ne devraient pas être une source importante de contamination quand les 
opérations sont faites correctement. Cependant, la propagation lors de la greffe est fréquente. Comme le 
porte-greffe et le scion peuvent être porteurs de la bactérie au moment de la greffe, il est difficile d’établir la 
source des contaminations. 
 
 

PROPOSITION DE L’ARLA DE RETIRER L’HOMOLOGATION DU CAPTAN 
DANS LA POMME : LES PRODUCTEURS SONT CONSULTÉS 

(G. Chouinard) 
 
 
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a récemment publié une version révisée de 
son projet de décision de réévaluation (PRVD2016-13) dans laquelle elle propose l’abandon de 
l’homologation du fongicide captan dans la culture de fruits (pommes et poires). L’ARLA recevra les 
commentaires sur cette proposition, par écrit ou par voie électronique, jusqu’au 29 juillet. Tout le monde, 
grand public inclus, peut transmettre des commentaires. 
 
En réponse à ce projet de décision de l’ARLA, Les Producteurs de pommes du Québec en collaboration 
avec le Conseil canadien de l’horticulture réalisent actuellement un important sondage auprès des 
producteurs de pommes pour établir avec précision la façon dont les producteurs se servent réellement de 
ce fongicide pour lutter contre les maladies, et pouvoir ensuite transmettre à l’ARLA un portrait exact 
de la façon dont est utilisé ce produit dans la production horticole moderne. 
 
Quelle est l’importance du captan dans votre production? Votre point de vue est essentiel. Cliquez ici pour 
répondre au sondage (date limite : 18 juillet 2016). 
 
(Source : Conseil canadien de l’horticulture et Les Producteurs de pommes du Québec) 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/contact/cps-spc/pmra-arla/pmrapub-fra.php
https://www.sondageonline.com/s/2367ffc
https://www.sondageonline.com/s/2367ffc
http://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/sondage-fongicide-captan/
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OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 12 JUILLET 
(F. Pelletier) 

 
 
Le tableau qui suit est un sommaire des observations et prévisions pour les principales régions du Québec, 
compilées à partir des données prises dans les vergers pilotes et des rapports des observateurs du 
Réseau. 
 

 
 

Comment lire ce tableau : 
 

Sites : Les vergers pilotes considérés pour ce tableau sont : Québec (Sainte-Famille et Saint-Antoine-de-
Tilly), Estrie (Compton), Montérégie (Rougemont, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Paul, Saint-Hilaire, Saint-
Bruno et Sainte-Cécile), Missisquoi (Dunham et Frelighsburg), Sud-ouest (Franklin et Hemmingford) et 
Laurentides (Oka et Saint-Joseph-du-Lac). 

Prévisions : Les prévisions pour les ravageurs sont basées sur les modèles du Réseau et les prévisions 
météo d’Environnement Canada des 7 prochains jours. Les normales sont utilisées pour compléter les 
prévisions. La date indiquée représente la plus hâtive des prévisions obtenues pour la région. Les 
prévisions ne doivent pas remplacer l’observation et le dépistage de votre verger. 

Observations : Informations rapportées par les observateurs du Réseau. La date indiquée représente la 
plus hâtive des observations rapportées pour la région. 

Captures dans le verger du Réseau-pommier : Captures moyennes par piège des 7 derniers jours, dans 
le bloc de pommiers sous gestion PFI du Réseau à Saint-Bruno. 

Degrés-jours : Les degrés-jours base 5 °C sont cumulés depuis le 1er mars. La méthode Baskerville est 
utilisée par les modèles prévisionnels du Réseau en raison de sa plus grande précision, mais nécessite 
l’emploi d’outils informatiques (ex. : CIPRA). La méthode standard nécessite uniquement de connaître la 
température maximale et la température minimale de chaque jour. Les deux méthodes ne sont pas 
interchangeables! Le débourrement du pommier, par exemple, correspond à 65 DJ5 « standards », mais à 
79 DJ5 « Baskerville ». 

Météo : Les données météo sont validées par Solutions Mesonet. Les DJ et les précipitations rapportées 
représentent la moyenne des valeurs obtenues pour tous les sites d’une région. Les flèches représentent 
l’écart à la normale pour cette région : ↑ = au-dessus de la normale; ↓ = au-dessous; ↔ = semblable. 
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POUR EN SAVOIR PLUS EN PÉRIODE ESTIVALE 
 
 
Avec la fin de la période critique pour la tavelure et la majorité des interventions insecticides de base ayant 
été effectuées en période préflorale et postflorale, la fréquence de production des avertissements pourrait 
être réduite au cours des prochaines semaines. Néanmoins, le Réseau-pommier continue à suivre l’activité 
des insectes et des maladies dans les vergers et des avertissements seront émis lors de l’apparition de 
problèmes ou d’événements particuliers. 
 
Nos sources d’information ci-après sont toujours mises à jour (cliquez sur les liens pour accéder 
aux ressources internet) : 
 

 
Répondeurs téléphoniques du MAPAQ 
 
 Montérégie : 1 888 799-9599 
 Estrie : 1 800 363-7461 ou 819 820-3001, poste 2 
 Québec : 418 643-0033, poste 4 
 Laurentides : 450 971-5110, poste 6556 
 
 

Plateforme PFI (web2.irda.qc.ca/reseaupommier) 
 
Guide de PFI, Guide d’identification, prévisions et modèles, forum de discussion et accès prioritaire aux 
avertissements du RAP et à des messages supplémentaires des avertisseurs. Un abonnement est 
nécessaire pour avoir accès à la plateforme PFI (rabais de 60 % aux producteurs grâce au code 
promotionnel fourni par les Producteurs de pomme du Québec). 
 
 

Prévisions et observations en temps réel dans les vergers 
 
Cette information est mise à jour une fois l’heure pour la tavelure et deux fois par jour pour les stades 
phénologiques du pommier, les insectes et les acariens. Les sommaires météorologiques sont mis à jour 
une fois par jour et les prévisions météo trois fois par jour. 
 
 

 

Pour plus de détails sur les différents usages des pesticides agricoles et sur les risques 
qu’ils représentent pour la santé et l’environnement, vous êtes invité à consulter SAgE 
pesticides (www.sagepesticides.qc.ca). 

 
 

 
Pour un accès à davantage d’options en agrométéo, nous vous invitons à visiter 
Agrométéo Québec pour les pommiers (www.agrometeo.org). 

 
 
 

LE RÉSEAU DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE POMICOLE EN  
PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE (RÉSEAU-POMMIER) 
GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste – Avertisseur 

VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste – Coavertisseur 
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