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BILAN DE LA SAISON 2016 
(G. Chouinard, V. Philion et F. Pelletier) 

 
 
Le bilan qui suit dresse un portrait général de la situation phytosanitaire de l’ensemble des vergers du 
Québec en 2016, mais ne reflète pas nécessairement l’importance qu’ont pu avoir certains problèmes au 
niveau local. 
 
 

Quelques mots sur la saison 
 
Des écarts importants de températures ont été enregistrés au cours de l’hiver et du printemps (jusqu’à 
40 °C au cours d’un même mois). À titre d’exemple, les températures sont passées de -29 à +11 °C en 
février, de -19 à +17 °C en mars et de 6 à 32 °C en juin. Néanmoins, l’hiver fut relativement plus doux et le 
printemps plus frais qu’à l’habitude. Le débourrement a également été observé plus tardivement en 2016 
comparativement aux dernières années et aucun événement majeur de gel n’a été signalé durant la 
floraison. Conséquemment, peu de fruits ont présenté des dommages de roussissure ou de difformité. Des 
épisodes de grêle (parfois très sévères) ont été rapportés dans certains endroits en juin et en juillet. 
 
La floraison a été abondante et les conditions météorologiques ont été propices à la pollinisation. Peu de 
précipitations ont été enregistrées au printemps et en début d’été, ce qui a nécessité une bonne gestion de 
l’irrigation, notamment au printemps et en septembre pour permettre la production de fruits de calibre 
normal. De façon générale, le volume de récolte et la couleur ont été estimés comme « normaux » à 
l’exception de la région des Laurentides où une taille intensive a été requise dans plusieurs vergers pour 
lutter contre la brulure bactérienne. 
 
 

Problèmes majeurs, inhabituels ou événements marquants de l’année 2016 
 
Feu bactérien : La pire épidémie de feu bactérien jamais enregistrée au Québec a été observée en 2016. 
Dans les vergers affectés, les symptômes de la maladie ont été observés sur tous les cultivars susceptibles 
et également sur le cultivar McIntosh à des niveaux étonnamment élevés. La région des Laurentides a été 
la plus touchée clairement en raison de la présence de sources d’inoculum issues de l’épidémie importante 
précédente (2012). Des conditions favorables à la multiplication de la bactérie étaient présentes durant la 
floraison. Une rosée non détectée par les stations météorologiques survenue le 24 mai a possiblement 
provoqué la majeure partie des infections. La pluie du 25 mai a également causé des infections. Devant 
cette situation, le MAPAQ a délivré une ordonnance régionale de mesures phytosanitaires (taille ou 
d'abattage des arbres atteints) visant ce territoire.  La présence de feu bactérien a également été rapportée 
dans toutes les régions, une situation exceptionnelle. Heureusement, les conditions sèches qui ont 
prédominé durant l’été ont ralenti la croissance et limité la progression de la maladie en cours de saison. 
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Acariens phytophages : Même si les températures printanières étaient propices pour l’application d’huile, les 
conditions de sécheresse durant l’été ont favorisé le développement des acariens phytophages. Des 
populations plus importantes ont donc été observées, mais les acariens prédateurs et les applications 
d’acaricides, lorsque requis, ont généralement permis un contrôle adéquat. Les populations de tétranyque de 
McDaniel ont été plus importantes qu’à l’habitude aux endroits où il est habituellement observé (sud-ouest de 
Montréal). 
 
Punaise marbrée : Aucune capture n’a été rapportée parmi la centaine de pièges installés en vergers, 
pépinières et vignobles. Cependant, même si aucune punaise n’a été observée en milieu agricole, plusieurs 
dizaines de spécimens vivants ont été capturés en fin d’été et à l’automne sur différents sites tous situés en 
milieu urbain, à Montréal.  
 
Autres punaises pentatomides : Les observations de ces insectes et de leurs dommages ont été fréquentes 
en fin de saison, sur plusieurs cultivars (Honeycrisp, Spartan, Empire, McIntosh, etc.) 
 
Charançon de la pomme : Pour une troisième année d’affilée, des populations et des dommages importants 
ont été observés dans quelques vergers situés dans des secteurs de production moins intensive, où les 
programmes de traitements antiparasitaires sont allégés. Dans certains de ces vergers, le charançon de la 
pomme était plus abondant que le charançon de la prune.  
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Cécidomyie du pommier : Bien que des populations soient désormais établies dans presque tous les vergers, 
aucun contrôle n’a été nécessaire, sauf pour les nouvelles et jeunes plantations. 
 
Punaise de la molène : Des populations ont été observées dans plusieurs vergers et, occasionnellement, ont 
causé des dommages importants sur Gala, Sunrise, Empire, Délicieuse rouge, Ambrosia et Spartan. 
 
Scarabée japonais : En plus de la Montérégie, des populations ont également été rapportées de façon 
localisée en Estrie où elles ont causé des dommages sur feuilles (défoliation) et sur fruits, principalement sur le 
cultivar Honeycrisp. 
 
Blanc (oïdium) : La présence de cette maladie est rapportée de plus en plus fréquemment dans l’ensemble des 
régions incluant même celle de Québec, particulièrement sur des cultivars tels que GingerGold. Alors qu’il y a 
10 ans l’oïdium n’était presque jamais observé, des applications sont maintenant régulièrement recommandées 
dans les jeunes plantations. 
 
 

Problèmes moins importants ou comme à l’habitude 
 
Carpocapse de la pomme : Moins de dommages ont été observés et moins d’applications d’insecticides ont 
été nécessaires, ce qui peut être principalement relié à l’utilisation plus répandue de la confusion sexuelle. 
Environ 1 000 ha de vergers étaient sous confusion sexuelle en 2016, soit 21 % de la superficie en production 
pomicole. En général, la lutte par confusion sexuelle a été accompagnée d’une application d’insecticide dans les 
vergers qui en étaient à leur 1re année d’utilisation.  
 
Charançon de la prune : Dans la plupart des vergers, le contrôle de cet insecte n’a pas été problématique.  
 
Mineuse marbrée : À l’instar des dernières années, les populations ont été faibles et les moyens de lutte 
n’ont été que rarement nécessaires.  
 
Tordeuse à bandes obliques : Dans la plupart des vergers, le contrôle de cet insecte n’a pas été 
problématique à l’exception de quelques vergers où la confusion sexuelle contre la carpocapse était utilisée 
et où moins de traitements insecticides ont donc été appliqués. 
 
Mouche de la pomme : Dans la majorité des régions, des niveaux d’infestations plus importants ont été 
observés comparativement à l’année 2015 où les populations avaient été plus faibles qu’à l’habitude. 
 
Tavelure du pommier : La tavelure a eu peu d’impact dans la plupart des vergers à l’exception, comme à 
chaque année, de certains endroits localisés plus problématiques. Dans les vergers bien entretenus, l’incidence 
de tavelure sur pousses variait entre 0 et 22 feuilles infestées par 100 pousses à la mi-juillet, ce qui est inférieur 
aux années précédentes. 
 
Pourriture amère/pourriture lenticellaire : La présence de pourriture a été moins prononcée en 2016, 
possiblement dû aux conditions plus sèches. Cependant, en raison des nouveaux foyers de feu bactérien, 
une augmentation des cas de pourriture amère est anticipée pour la saison 2017. 
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