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OUTILS ET INFORMATIONS UTILES À CONNAÎTRE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE 
PHYTOSANITAIRE ET DE GESTION DES RAVAGEURS DU POMMIER 

 
 

Répondeurs téléphoniques du MAPAQ (et leur version Internet) 
 

Les messages des conseillers en pomiculture du MAPAQ diffusent de l'information urgente, comme les 
données météorologiques et les infections de tavelure, de même que des recommandations ciblées pour 
votre région. Ces messages sont un complément essentiel aux communiqués du RAP. Ils sont disponibles 
soit par téléphone ou sur Internet pour les régions suivantes : 
 

– Montérégie : un message distinct est disponible pour chacune des régions suivantes : Sud-ouest 
(français et anglais), Rougemont et Missisquoi : 1 888 799-9599 

– Laurentides : 450 971-5110, poste 6556 
– Estrie : 819 820-3001/1 800 363-7461, poste 2 
– Québec (Rive-Nord, Île d'Orléans et Chaudière-Appalaches) : 418 643-0033, poste 4 
 

La version « Internet » des messages téléphoniques est aussi disponible pour la plupart des régions; 
cliquez sur une des 5 régions qui apparaissent sur le site Web d’Arbres fruitiers ou écoutez le message 
téléphonique de votre région pour en savoir plus. 
 
 

Trois outils essentiels pour bien choisir vos produits phytosanitaires 
 
1. Pour une information générale : le Guide de PFI contient plusieurs fiches d'information sur les pesticides 

et des stratégies d'intervention. 
2. Pour une information complète et détaillée : le site SAgE pesticides maintient à jour toute l'information 

officielle sur les produits utilisables au Québec, incluant les liens vers les étiquettes. Depuis l'an passé, 
SAgE pesticides contient également une section « PFI », dédiée aux producteurs de pommes, qui 
présente les cotes d'efficacité et de toxicité des pesticides. 

3. Tous les producteurs membres des Producteurs de pommes du Québec ont reçu par la poste en avril 
l'affiche couleur Production fruitière intégrée 2017 qui contient les principales recommandations du 
Comité de PFI en matière de productifs phytosanitaires. La version électronique de cette affiche est 
aussi disponible au https://www.irda.qc.ca/fr/publications/production-fruitiere-integree-2017/. 

 
 

N’oubliez pas votre abonnement au Guide de PFI 2017 
 
La version 2017 du Guide de référence en production fruitière intégrée (ou plus simplement Guide de PFI) 
est déjà disponible sur la plateforme PFI du Réseau-pommier (http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier). Les 
producteurs engagés envers la compétitivité, la qualité et le respect de l'environnement y trouveront une 
mine d'informations techniques visant à accroître leur rendement en pommes de qualité à l'hectare. 
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Les avertissements réfèrent fréquemment aux fiches de ce guide plutôt que de répéter ce qu'elles 
contiennent. Votre avertissement est ainsi plus court et vous pouvez y retrouver plus rapidement 
l'information que vous cherchez, mais il devient important que vous ayez accès au site Internet sur lequel le 
Guide de PFI est disponible afin d'avoir en main toute l'information pour prendre les meilleures décisions.  
 
Pour accéder au contenu des 121 fiches du Guide de PFI, vous pouvez consulter le site suivant : 
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=10051. Vous n'êtes pas abonné? Visitez la section abonnement 
et si vous êtes membre des Producteurs de pommes du Québec, entrez votre code promotionnel pour 
obtenir un rabais de 60 % sur le prix annoncé (20 $ au lieu de 50 $), jusqu'en mai 2017. 
 
Les avertissements du pommier sont disponibles de deux façons, toutes deux sans frais, soit : 
 
– Via la plateforme PFI : c'est l'endroit où  les communiqués sont déposés en premier, au fur et à mesure 

de leur disponibilité. Ils sont publiés rapidement dans un format facilement lisible sur votre ordinateur ou 
votre portable. 

– Via la plateforme : https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1193&page=1 : c'est l'endroit où les 
communiqués de la semaine sont repris et publiés dans le format classique du RAP. 

 
 

Pesticides incompatibles avec la PFI 
 
La plupart des programmes de PFI préconisent l'utilisation de certains pesticides et en défavorisent 
d'autres, selon leur compatibilité avec l'approche. La classification typique retenue pour le programme 
québécois de PFI distingue trois catégories de produits : 
 
– « Verts », à impact minimal, dont l'utilisation est privilégiée en PFI. 
– « Jaunes », à impact intermédiaire, dont l'utilisation est acceptable en PFI. 
– « Rouges », à impact important, dont l'utilisation n'est pas acceptable en PFI. 
 
Les pesticides « rouges » et « verts » apparaissent de cette couleur dans le Guide et l'affiche de PFI. Selon 
la classification 2017 (identique à celle de 2016), les produits rouges sont les suivants : 
 
Insecticides : perméthrine (ex. : AMBUSH, POUNCE, PERM-UP et DRAGNET); cyperméthrine 
(CYMBUSH, RIPCORD et UP-CYDE); méthomyl (LANNATE); oxamyle (VYDATE); diazinon (ex. : 
DIAZINON 50EC, DIAZOL et DZN) et formatante (CARZOL) 
 
Fongicides : fluazinam (ALLEGRO) et folpet (FOLPAN) 
 
Ces produits ne seront pas recommandés dans les communiqués du RAP, sauf pour de rares cas 
d'exception. Pour plus d'information sur les caractéristiques générales du programme québécois de PFI, 
consultez la fiche 6 du Guide de PFI. 
 
 

Profitez d'une aide financière pour réduire votre utilisation de pesticides 
 
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) offre un appui 
financier aux entreprises agricoles qui voudraient acquérir en 2017 certains outils et équipements leur 
permettant de réduire leur utilisation de pesticides et les risques associés. Nouveau cette année : 
l'utilisation de filets d'exclusion s'ajoute officiellement à la liste des produits admissibles pour les 
vergers. L'entreprise devra toutefois avoir été conseillée à cette fin par un agronome. 
 
Pour en savoir plus sur l'utilisation de filets afin de produire des pommes avec un minimum de pesticides 
(en bio comme en PFI), consultez le site https://www.irda.qc.ca/fr/projets/filets-d-exclusion-pour-la-
production-biologique-de-pommes-dans-l-est/. 
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Les autres équipements de verger admissibles pour une aide financière figurent parmi les catégories 
suivantes : systèmes de micropulvérisation d'herbicides, détecteurs de végétation pour les pulvérisateurs à 
jet porté, pulvérisateurs tunnel, équipements de désherbage mécanique, diffuseurs à phéromone pour la 
confusion sexuelle du carpocapse. 
 
Le montant maximum de l'aide par entreprise est de 5 000 $ par année, et le maximum pour la  
durée du programme est de 15 000 $ pour tous les équipements admissibles. Pour plus de détails  
sur l'équipement et le matériel de réduction des risques des pesticides reconnus par Prime-Vert,  
consultez le dépliant http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Depliant_Prime-
Vert_Volet1_Pesticides.pdf ou communiquez avec votre conseiller agricole. 
 
 

Services-conseils personnalisés en pomiculture 
 
Si vous souhaitez profiter des visites et des conseils personnalisés d'un expert en pomiculture ou si vous 
manquez tout simplement d'expérience dans le domaine du dépistage ou de tout autre domaine important 
pour votre entreprise, le réseau Agriconseils de votre région peut vous référer les services d'un club 
d'encadrement technique, d'un club agroenvironnemental en pomiculture ou d'un agronome offrant des 
services-conseils « non liés » (qui ne sont pas associés à des intérêts commerciaux). Pour profiter de ces 
services et de la subvention offerte par le réseau Agriconseils, contactez un conseiller pomicole du 
MAPAQ, ou encore, communiquez directement avec le http://www.agriconseils.qc.ca/. 
 
Si vous comptez effectuer le dépistage par vous-même, lisez bien les communiqués du RAP de même que 
les sections appropriées du site 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-les-Neiges) : 418 826-0900 
– Distribution Husereau (Oka) : 450 258-4510 
 
 

Rencontre d’information 

 
Une rencontre d'information aura lieu mardi prochain le 25 avril aux Artisans du Terroir de Saint-Paul-
d'Abbotsford de 9 h 15 à 12 h. 
 
Au programme : 

– Confusion sexuelle contre le carpocapse de la pomme (avec Daniel Cormier, IRDA) 
– Bicarbonate de potassium, RIMPRO, tavelure, feu bactérien et pulvérisation (avec Vincent Philion, IRDA) 
 
Pour information, contacter Karine Bergeron, agronome : 

Par téléphone au : 819 820-3035 ou 1 800 472-4846, poste 4342 
Par courriel à : karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 
 

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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