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– Développement des pommiers. 
– Tavelure. 
– Insectes et acariens. 
– Observations et prévisions du Réseau en date du 18 avril. 
– Pour en savoir plus. 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS 
(G. Chouinard) 

 
 

État de la situation 
 

La journée caniculaire du 10 avril a permis de rattraper le retard de la saison en termes d'accumulation de 
degrés-jours pour le développement des pommiers. En date du 18 avril, le stade du débourrement 
(débourrement de 75 % des bourgeons) a déjà été atteint sur le cultivar McIntosh dans la région de Franklin 
et dans les autres sites similairement « chauds ». Dans la majorité des autres vergers de la Montérégie-Est 
et de la Montérégie-Ouest, ce stade devrait être atteint cette semaine (entre le 19 et le 21 avril), le 26 avril 
en Estrie et dans la région de Deux-Montagnes, et du 5 au 7 mai dans la région de Québec, selon le 
modèle prévisionnel du Réseau. 
 
 

Stratégies d'intervention PFI 
 

Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est important de voir à ajuster et régler rapidement votre pulvérisateur. 
Voici trois excellentes sources d'information complémentaire : 
 

1. Guide de PFI : la procédure est décrite en quelques pages au Guide de PFI (fiche 61 et fiche 62). 
2. Capsules vidéos : pour les visuels, voir les cinq épisodes (un peu plus de 5 minutes chacun) de la série 

de http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=11952 sur l'utilisation du pulvérisateur à verger. 
3. Airblast 101 : un guide technique détaillé produit en Ontario et disponible au http://sprayers101.com/wp-

content/uploads/2016/04/43656_OMAF_2016_Airblast101_eBook_FR_a5-FINAL.pdf. 
  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4541
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4549
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=11952
http://sprayers101.com/wp-content/uploads/2016/04/43656_OMAF_2016_Airblast101_eBook_FR_a5-FINAL.pdf
http://sprayers101.com/wp-content/uploads/2016/04/43656_OMAF_2016_Airblast101_eBook_FR_a5-FINAL.pdf
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TAVELURE 
(V. Philion) 

 
 

État de la situation 
 
Les premières spores matures de la tavelure du pommier (ascospores) sont apparues à Saint-Bruno-de-
Montarville le jeudi 13 avril dernier, soit environ 10 jours avant le débourrement. Les tests d’éjection et les 
observations au microscope réalisés le mardi 18 avril au laboratoire de l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA) ont révélé que des spores sont déjà prêtes dans toutes les 
régions pomicoles du sud du Québec. On peut donc déjà prévoir que la première pluie suivant le 
débourrement sera à risque pour les infections de la tavelure du pommier. Pour plus de détails, consultez la 
fiche 100 du Guide de PFI. Encore cette année, la sévérité du risque de tavelure, tel que calculé par le 
logiciel RIMpro, est disponible en ligne. 
 
 

Stratégies d’intervention PFI 
 

D’ici au débourrement, investissez dans l’intervention la plus rentable de l’année : la prévention des éjections. 
 

En effet, la stratégie la plus efficace pour réprimer la tavelure, mais aussi la plus négligée, est de prévenir 
une partie des éjections en éliminant la litière de feuilles au sol ou en favorisant sa dégradation. Différentes 
techniques sont possibles et près d’une dizaine d’entre elles sont décrites en détail dans le Guide de PFI 
(fiche 101). La plus populaire et la plus facile consiste à broyer autant que possible les feuilles mortes au 
moment du déchiquetage du bois de taille. L’application d’urée au sol est également préconisée en PFI, 
mais est interdite en production biologique. Toutes les mesures de réduction d’inoculum agissent comme 
une police d’assurance et réduiront le risque de voir apparaître la tavelure malgré votre programme de 
traitements réguliers. 
 
Soyez prêt à intervenir dès le stade pointe verte (débourrement), notamment dans les vergers tavelés l’an 
dernier. Les infections en début de saison sont beaucoup plus à risque quand l’inoculum est important et 
que les spores arrivent à maturité avant le débourrement. C’est donc un bon moment pour finaliser la 
préparation de votre pulvérisateur. 
 

C’est aussi un bon moment pour vous abonner comme « invité » de RIMpro. L’abonnement permet de 
mieux gérer les traitements en fonction de la croissance foliaire et du lessivage par la pluie. Une 
démonstration de cette fonction sera faite lors d’une rencontre organisée mardi prochain à Saint-Paul-
d’Abbotsford (pour les détails, voir le bulletin d’information N° 2 du 20 avril 2017). 
 

À partir de la page d’accueil de n’importe quelle station RIMpro : Cliquez sur « Mes traitements » et ensuite 
sur « Créer votre compte invité » pour accéder à cette fonction. 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
(G. Chouinard) 

 
 

État de la situation 
 
Dès le débourrement, il devient nécessaire d'évaluer la nécessité d'installer certains pièges (punaise terne, 
mineure marbrée), de surveiller l'activité de la punaise terne sur les bourgeons et d'évaluer les populations 
d'oeufs d'hiver du tétranyque rouge. 
  

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6818
http://www.rimpro.eu/faces/usermap.xhtml?id=ipniLp0
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6879
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94861
http://www.rimpro.eu/faces/location.xhtml?id=Ielxo6m
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Stratégies d'intervention PFI contre les insectes et acariens 
 
– Voir la fiche 65 du Guide de PFI pour l'installation des pièges à insectes. 
– Le dépistage visuel des bourgeons est aussi essentiel pour la punaise terne (seuil : 10-15 % des 

bourgeons affectés ou avec présence de punaise). 
– Effectuez un comptage des oeufs d'hiver du tétranyque rouge : si les populations sont inférieures au 

seuil, l'application d'huile supérieure pourra être évitée. La méthode de dépistage est décrite au Guide 
de PFI (fiche 92). 

– Capsule vidéo : si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à visionner le 
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902 sur le dépistage printanier de la punaise et des 
tétranyques. 

 
Conditions gagnantes des traitements printaniers 
 
– Les traitements contre la punaise sont réservés aux seuls cas où les seuils sont dépassés. Les 

conditions favorables à son activité (peu ou pas de vent, température au-dessus de 15 °C, pas de pluie) 
déterminent le plus souvent le moment de l'intervention. 

– L'huile a une efficacité redoutable contre les oeufs de tétranyque rouge, si elle est appliquée 
correctement : température élevée (idéalement 18 °C ou plus), vents faibles, quantité suffisante de 
bouillie, dose adaptée au stade. Pour les détails, consultez la fiche 92 du Guide de PFI. N'appliquez pas 
l'huile avant le réchauffement des températures! 

– Si le seuil d'intervention (20 % des bourgeons avec au moins un oeuf) est atteint, votre investissement 
en huile devrait être plus que rentable. 

– Si vous avez subi du déclassement de fruits par la cochenille l'an passé (cochenille ostréiforme, de San 
José ou virgule), une intervention à l'huile est recommandée même si le seuil du tétranyque rouge n'est 
pas atteint. L'huile est le meilleur outil de lutte contre ces ravageurs, mais pour bien atteindre les 
cochenilles, elle doit être appliquée au stade du débourrement. 

– Attention de ne pas appliquer l'huile moins de 10 jours avant ou après une application à base de 
captane; évitez également d'appliquer s'il y a des risques de gel dans les 2 jours suivant l'application. 

 
Si vous comptez effectuer le dépistage par vous-même, lisez bien les communiqués du RAP de même que 
les sections appropriées du http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier et procurez-vous le matériel requis. Voici 
une liste partielle de détaillants de produits de dépistage (les ajouts à cette liste sont les bienvenus) : 
 
– Centre agricole Bienvenue (Rougemont) : 450 469-4945 
– Distributions Solida inc. (Saint-Ferréol) : 418 826-0900 
– Distribution Husereau (Oka) : 450 258-4510 
  

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6371
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4679
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4902
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4679
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier
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OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 18 AVRIL 
(F. Pelletier) 

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

 
 
Pour bien comprendre ce tableau : 
 
Sites : Les vergers pilotes considérés 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). 
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 jamais 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 de Saint-Bruno. 
Degrés-jours : Cumulés en base 5 °C depuis le 1er mars, selon la méthode Baskerville en raison de sa plus 
grande précision (ce qui nécessite l'emploi d'outils informatiques comme Cipra). La méthode standard (qui 
nécessite uniquement de connaître la température maximale et minimale de chaque jour) n'est pas 
interchangeable avec la méthode utilisée par Cipra! 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 
(cliquez sur les liens pour être redirigé) 

 
 
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?page_id=5034 : Cette information est mise à jour une fois l'heure 
pour la tavelure et quatre 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, vous êtes invité à visiter Agrométéo Québec pour les 
pommiers (www.agrometeo.org). 
 
 

Bon début de saison à tous! 
 
 
 
 
 

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

VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste – Coavertisseur 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

Courriel : info@irda.qc.ca 
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