












































Fig. 1.1 Plantations échantillonnées pour l'étude de la phénologie du puceron 
(chaque parcelle appartenant à un producteur différent).



Fig. 1.2 Stades de développement phénologique des bourgeons du sapin baumier.



Fig. 1.3 Cycle saisonnier de Mindarus abietinus au Québec en rapport avec la phénologie du 
sapin baumier.



Fig. 1.4 Développement saisonnier de Mindarus abietinus dans la plantation de jeunes sapins 
baumiers A, Cookshire en 1995. A) Fluctuations saisonnières de la composition des colonies et de la 
densité de M. abietinus. Dans la légende, le chiffre représente le stade larvaire. B) Fluctuations 
saisonnières de l'incidence d'infestation des pousses et de l'activité de dispersion de M. abietinus, tel 
qu'évalué par les captures de vivipares ailées sur des pièges collants jaunes commerciaux « Sticky 
Whitefly Trap™ ». C) Évolution du débourrement et de l'élongation des pousses apicales des arbres.



Fig. 1.5 Développement saisonnier de Mindarus abietinus dans la plantation de jeunes sapins 
baumiers B, Sand Hill, 1995.



Fig. 1.6 Développement saisonnier de Mindarus abietinus dans la plantation de sapins baumiers 
âgés D, Sawyerville, 1995.



Fig. 1.7 Développement saisonnier de Mindarus abietinus dans la plantation de sapins baumiers 
âgés E, Martinville, 1995.



Fig. 1.8 Développement saisonnier de Mindarus abietinus dans la plantation de jeunes sapins 
baumiers A, Cookshire, 1996.



Fig. 1.9 Développement saisonnier de Mindarus abietinus dans la plantation de sapins baumiers 
âgés D, Sawyerville, 1996.



Fig. 1.10 Développement saisonnier de Mindarus abietinus dans la plantation de sapins baumiers 
A, Cookshire, 1997.



Fig. 1.11 Fluctuations de la densité et de la composition en termes des morphes et 
stades de Mindarus abietinus sur les pousses anté-apicales durant la période d'envol 
en 1997 dans une plantation de sapins baumiers non traitée Cookshire, Québec. Les 
chiffres au-dessus des histogrammes représentent l'année de croissance des 
pousses.



Fig. 1.12 Distribution des œufs de Mindarus abietinus et des pousses de sapin 
baumier en fonction de l'année de croissance, de l'orientation des branches et de leur 
position verticale sur le tronc, comparées entre des arbres jeunes (A) et âgés (B) 
(n=4). Les nombres représentent le pourcentage moyen d'oeufs sains (chiffre au-
dessus des unités de croissance) et de pousses (chiffres au-dessous) inventoriées 
sur les arbres.



Fig. 1.13 Densité des œufs sains de Mindarus abietinus par pousse sur le sapin 
baumier en fonction de l'année de croissance, de l'orientation des branches et de leur 
position verticale sur le tronc, comparée entre des arbres jeunes (A) et âgés (B) 
(n=4). Les nombres représentent la densité moyenne d'oeufs sains (chiffre au-dessus 
des unités de croissance) et l'année de croissance (chiffres au-dessous).



Fig. 1.14 Distributions comparées des œufs de Mindarus abietinus et des pousses de 
sapins baumiers âgés de 5 ans, en fonction de l'année de croissance, de l'orientation 
des branches et de leur position verticale sur le tronc, comparées entre des arbres 
traités (A) ou non traités (B) (n=4) à l'insecticide au printemps. Les nombres 
représentent le pourcentage moyen d'oeufs sains (chiffre au-dessus des unités de 
croissance) et de pousses (chiffres au-dessous) inventoriées sur les arbres.



Fig. 1.15 Densité d'oeufs sains de Mindarus abietinus par pousse infestée (chiffres 
au-dessus des unités de croissance) et pourcentage des pousses infestées (chiffres 
en-dessous), en fonction de l'année de croissance et de la position verticale des 
branches sur le tronc d'arbres de sapins baumiers âgés de 5 ans, comparées entre 
des arbres traités (A) ou non traités (B) (n=4) à l'insecticide au printemps.



Fig. 1.16 Développement saisonnier de Mindarus abietinus sur 3 cohortes de sapins baumiers ayant 
atteint la classe 3 de développement phénologique du bourgeon à une semaine d'intervalle en 1997 
(cohorte A, 3/06; cohorte B, 10/06; cohorte C, 17/06). Les sapins étaient situés dans 2 parcelles voisines 
à Ham-Nord, Québec. A) Fluctuations saisonnières de la composition des colonies et de la densité de M. 
abietinus. Dans la légende, le chiffre représente le stade larvaire. B) Fluctuations saisonnières de 
l'incidence d'infestation des pousses. C) Évolution du débourrement initial et de l'élongation des pousses 
apicales des arbres.



Fig. 1.17 Effet de la date de débourrement du sapin baumier sur sa croissance et son degré d'infestation par Mindarus abietinus: 
A) Élongation de la flèche (N=30) et de pousses axiales provenant du tiers central des arbres (N=60); B) Pourcentage de pousses 
endommagées par M. abietinus évalué à la fin juillet sur le sixième de la circonférence des arbres (N=30); C) Nombre moyen 
d'oeufs de M. abietinus par apex (N=60). Les lettres au-dessus des histogrammes indiquent les différences significatives entre des 
cohortes d'arbres. Les écarts montrent la variation (SEM) sur les 30 ou 60 répétions.



























Fig. 2.1  Relation entre le pourcentage moyen de pousses endommagées en fin de 
saison et le niveau d’infestation par Mindarus abietinus à différentes périodes au 
printemps. Chaque point représente la moyenne de 15 arbres d’une même 
plantation parmi 4 (A,B,C et D) dans lesquelles des mesures ont été prises.  A) 
Régressions linéaires séparées pour les 3 périodes d’échantillonnage des 
fondatrices durant le mois de mai. B) Régression combinant les 2 périodes durant 
lesquelles les régressions en A sont significatives et très similaires.



Fig. 2.2  Relation entre le pourcentage moyen de pousses endommagées observées 
en septembre et le nombre de pucerons détectés visuellement à la mi-mai par battage 
à la main : A) Régression polynomiale basée sur les données par arbre échantillonné 
(n=175) ; B) Régression linéaire basée sur les moyennes (n=25 arbres) par plantation.



Fig. 2.3 Relation entre le pourcentage moyen de pousses endommagées 
observées en septembre et le nombre de pucerons détectés visuellement à 
la mi-mai par battage au bâton : A) Régression polynomiale basée sur les 
données par arbre échantillonné (n=175) ; B) Régression linéaire basée sur 
les moyennes (n=25 arbres) par plantation.



Fig. 2.4  Relation entre le pourcentage moyen de pousses endommagées observées en 
septembre et le nombre de pucerons détectés visuellement à la mi-mai (n=10 pousses 
par arbre): A) Régression polynomiale basée sur les données par arbre échantillonné 
(n=105) ; B) Régression linéaire basée sur les moyennes (n=15 arbres) par plantation.



Fig. 2.5  Relation entre le pourcentage moyen de pousses endommagées 
observées en septembre et le pourcentage moyen de pousses infestées à la 
mi-mai (n=10 pousses par arbre) : A) Régression polynomiale basée sur les 
données par arbre échantillonné (n=105) ; B) Régression linéaire basée sur 
les moyennes (n=15 arbres) par plantation.



Fig. 2.6  Relation entre le pourcentage moyen de pousses endommagées observées en 
septembre et le pourcentage moyen de pousses infestées à la mi-mai. La régression 
linéaire est basées sur 15 paires de moyennes (n=15 arbres, sauf dans un cas en 1997 où 
n=30 arbres) obtenues dans les plantations de l’Estrie échantillonnées entre 1995 et 1997.



Fig. 2.7 Régressions linéaires entre la densité des œufs et le nombre de vivipares 
ailées capturées au cours des étés 1995-96-97 par piège collant jaune « Sticky 
Whitefly Trap™ ». Le nombre de parcelles  échantillonnées était de 8 en 1995, 9 
en 1996 et 10 en 1997.



Fig. 2.8 Pourcentage d’arbres déclassés par la présence de dommages dus à 
Mindarus abietinus. Des acheteurs ont évalué 5 arbres dans chacune de 4 
catégories de dommage dans une plantation d’arbres âgés de 10 ans (plantation H). 
Les écarts montrent la variation (SEM) entre les acheteurs.
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Fig. 3.1  Suivi comparé des densité de 2 espèces de coccinelles et du 
puceron des pousses (tous stades confondus) sur le sapin baumier dans une 
plantation non traitée de Sawyerville, Québec en 1996. A) Anatis mali ; B) 
Harmonia axyridis ; C) Mindarus abietinus et Podabrus diadema (Coleoptera: 
Cantharidae).



Fig. 3.2  Fluctuations saisonnières de la densité des larves de syrphides 
et de M. abietinus observés durant 3 années consécutives sur des 
pousses de sapins baumiers dans une plantation de jeunes arbres non 
traitée à Cookshire, Québec.



Fig. 3.3  Pourcentage des colonies  avec au moins un puceron des pousses (A) et 
densité des pucerons par colonie (B) avec ou sans larves de coccinelles dans une 
plantation non traitée de Sawyerville, Québec, en 1996.





































Fig. 4.1 Relations dosage/mortalité pour des vivipares ailées de M. abietinus du 
quatrième stade après traitement au diazinon. Les trois répétitions réfèrent à 
différentes collectes du puceron effectuées les 16 et 17 juin 1995 à Armagh, 
Québec, dans un peuplement naturel de sapins baumiers n’ayant pas reçu de 
traitement insecticide depuis au moins 10 ans. 



Fig. 4.2  Mortalité des vivipares ailées de stade 4 provenant de populations de M. 
abietinus traitées, ou non, au diazinon dans les dernières années, après avoir été 
exposés à une dose de 51.2 mg AI/litre de diazinon. Les lettres au dessus des 
histogrammes indiquent des différences significatives entre populations. Les 
écarts montrent la variation (SEM) entre les 3 à 5 répétitions effectuées dans 
chaque plantation. 



Fig. 4.3  Effets des traitements insecticides sur le pourcentage des apex infestés et la densité de M. 
abietinus dans des plantations de la région de Sherbrooke en 1995. La flèche pointant vers l’axe des 
x indique la date de la pulvérisation insecticide. A) Plantation F ; B) Plantation G ; C) Plantation H.



Fig. 4.4  Effet des traitements insecticides sur le niveau d’infestation par M. abietinus 
dans des parcelle de jeunes sapins baumiers : A) 10 jours avant et 10 jours après 
les traitements ; B) en fin de saison, après le vol de dispersion. Les lettres au 
dessus des histogrammes indiquent des différences significatives entre traitements. 
Les écarts montrent la variation (SEM) entre les 3 répétitions de chaque traitement.



Fig. 4.5  Effet des traitements insecticides sur la densité de M. abietinus par apex 
infesté  dans des parcelle de jeunes sapins baumiers : A) 10 jours avant et 10 
jours après les traitements (les lettres au dessus des histogrammes indiquent des 
différences significatives entre traitements) ; B) en fin de saison, après le vol de 
dispersion (aucune différence significative). Les écarts montrent la variation 
(SEM) entre les 3 répétitions de chaque traitement.



Fig. 4.6 Effet des traitements insecticides sur le pourcentage des 
pousses endommagées par M. abietinus  observé sur le quart de la 
circonférence de l’arbre (n=9). Les lettres au dessus des histogrammes 
indiquent des différences significatives entre traitements. Les écarts 
montrent la variation (SEM) entre les 3 répétitions de chaque traitement.



Fig. 4.7  Densité des coccinelles et de leurs masses d’œufs sur les sapins baumiers 
(n=5) 17 jours après l’application de traitements insecticides. Les lettres au dessus 
des histogrammes indiquent des différences significatives entre traitements. Les 
écarts montrent la variation (SEM) entre les 3 répétitions de chaque traitement.



Fig. 4.8  Fluctuations saisonnières du nombre de prédateurs potentiels de M. abietinus capturés 
par jour à l’aide de pièges Malaise, dans des plantations de jeunes sapins baumiers traitées (en 
gris) ou non (en noir) aux insecticides. A) Anatis mali ; B) neuroptères ; C) syrphides.



Fig. 4.9  Fluctuations saisonnières du nombre de prédateurs potentiels de M. abietinus capturés 
par jour à l’aide de pièges Malaise, dans des plantations de sapins baumiers âgés traitées (en 
gris) ou non (en noir) aux insecticides. A) Anatis mali ; B) neuroptères ; C) syrphides.



Fig. 4.10  Fluctuations saisonnières de la densité des larves de syrphides observées dans les colonies 
de M. abietinus  dans des parcelles de sapins baumiers traitées (C) ou non (A, B) aux insecticides. Les 
flèches pointant vers l’axe des x dans le graphique C, indiquent les dates de pulvérisations insecticides.














