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– Développement des pommiers. 
– Tavelure. 
– Bicarbonate et RIMpro 
– Insectes et acariens. 
– Confusion sexuelle contre le carpocapse : financement disponible. 
– Action-réglage 2017 : faites régler votre pulvérisateur. 
– Observations et prévisions du Réseau en date du 25 avril. 
– Pour en savoir plus. 

 
 

DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS 
(F. Pelletier et G. Chouinard) 

 
 

État de la situation 
 

Le stade du débourrement a été atteint dans l’ensemble des régions à l’exception de celle de Québec où il est 
prévu pour le 3 mai. En Montérégie-Ouest, certains sites plus chauds ont déjà atteint le stade débourrement 
avancé. Ce stade devrait être atteint d’ici à la fin de semaine (28-30 avril) dans les autres régions. 
 
 

Stratégies d’intervention PFI 
 

Caméras Web dans les vergers 
 

Vous aimeriez voir en direct l’état de développement des pommiers dans les vergers pilotes du Réseau? 
C’est maintenant possible pour certains sites (Franklin, Saint-Bruno, Compton et L’Acadie), grâce à un projet 
pilote dirigé par Caroline Turcotte. Cliquez sur le menu « Webcams » au haut de la page de la plateforme PFI. 
Les images sont mises à jour une fois l’heure entre 6 h et 20 h. 
 
 

TAVELURE 
(V. Philion) 

 
 

État de la situation 
 

Dans la plupart des vergers du sud du Québec, des ascospores sont prêtes à l’éjection depuis la mi-avril. La 
pluie en cours a certainement provoqué l’éjection d’une partie de ces spores et les bourgeons débourrés 
depuis quelques jours rendent possibles les infections de la tavelure du pommier. Dans les vergers dépistés 
où la tavelure était impossible à détecter, l’infection en cours ne sera pas dramatique, mais dans la plupart 
des cas, il est préférable de commencer les traitements, puisque chaque infection réussie augmente les 
problèmes de tavelure à mesure que les taches commencent à apparaître. Lire la fiche 100 sur la tavelure 
pour bien comprendre le cycle de cette maladie.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6818
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Stratégie d’intervention 
 
Dans les vergers où un traitement est requis, mais n’a pas été fait avant la pluie, il est possible de stopper 
l’infection en cours par un traitement de « germination » qui va tuer les spores avant que le champignon 
puisse pénétrer la cuticule des feuilles. Or, les spores sont éjectées graduellement et prennent du temps à 
germer et percer la cuticule. Les traitements appliqués après l’éjection des spores, mais avant l’infection, 
sont les plus efficaces. Cependant, les traitements réalisés un peu plus tard peuvent tuer une grande 
proportion des spores. Traiter avant la durée minimale pour l’infection n’est pas absolument nécessaire. 
« Échapper » quelques spores est rarement un problème. 
 
Le simulateur RIMpro est conçu pour illustrer la dynamique complexe entre l’éjection des spores, la période 
de germination et d’infection, et mieux cibler les traitements. La ligne rouge illustrée par le simulateur de 
tavelure RIMpro vous permet de comprendre la progression de l’infection et de gérer le moment des 
traitements. Les autres outils proposés pour faire les calculs d’infection ne tiennent pas correctement 
compte de l’intensité des éjections, de la quasi-absence d’éjection la nuit et de la progression graduelle du 
risque. Ne pas tenir compte de ces facteurs augmente la fréquence des traitements inutiles. 
 
 

LE BICARBONATE ET RIMPRO 
 
 
Le bicarbonate de potassium (B2K) a récemment été homologué pour lutter contre la tavelure du pommier. 
Ce produit admissible en production biologique a un impact environnemental négligeable et est peu 
couteux. Cependant, son efficacité est tributaire du moment de l’application. Les traitements à intervalles 
réguliers de bicarbonate ne sont pas efficaces et il faut donc bien cibler le moment des interventions. 
Quand les traitements sont appliqués au bon moment, les résultats sont excellents. 
 

Facteurs de réussite 
 
– Capacité technique et logistique pour intervenir au bon moment et traiter les blocs visés en moins de 

12 heures (variable selon la température, à titre indicatif seulement). 
– Vergers exempts de taches. Les vergers fréquemment tavelés témoignent de différents problèmes qu’il 

faut régler AVANT de s’aventurer avec le B2K. Le bicarbonate n’est pas aussi efficace que les fongicides 
classiques qui peuvent compenser en partie pour des problèmes de taille, de pulvérisation, etc. 

 
 

Quoi traiter? 
 
– Le bicarbonate peut être utilisé seul, mais cette approche est plus risquée que le mélange à parts égales 

de bicarbonate + soufre. Le mélange de bicarbonate et de soufre (KUMULUS, MICROTHIOL et poudre 
mouillable) est très souvent plus efficace que le bicarbonate seul et permet une plus grande marge de 
manoeuvre au moment de traiter. Le bicarbonate « seul » est rarement recommandé en Europe. 

– Aucun autre mélange n’est recommandé en raison du pH élevé du bicarbonate. 
 
 

Dose? 
 
– Le bicarbonate est homologué à 4 kg/ha. Les tests de l’IRDA ont démontré que les traitements à dose 

moindre pouvaient mener à une augmentation du nombre de taches de tavelure. Les traitements à dose 
inférieure seront efficaces sur de très petits arbres, mais la dose homologuée est vraiment à la limite 
inférieure d’efficacité pour les gros arbres et ne laisse aucune marge de manoeuvre. 

– Aucun test n’a été effectué en faisant varier la dose de soufre. La recommandation standard est donc de 
4 kg/ha de bicarbonate + 4 kg de soufre. 

  

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6897
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Rimpro/PrevMaladie.htm
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Volume de bouillie? 
 
– Les tests de l’IRDA et en Europe ont démontré que le volume de bouillie n’est pas un facteur 

déterminant pour l’efficacité du bicarbonate. Le bicarbonate est utilisé avec succès avec des 
pulvérisateurs « conventionnels » pour 200 l/ha, 500 l/ha et 1 000 l/ha. Si les conditions d’application 
sont respectées, rien ne justifie d’augmenter le volume de bouillie. 

 
 

Conditions d’application? 
 
– Lorsque le bicarbonate est utilisé SEUL (sans soufre), les traitements sur du feuillage mouillé sont en 

théorie plus efficaces que sur le feuillage sec. La raison est physique : comme le bicarbonate seul est 
peu efficace, chaque gouttelette concentrée de produit a un rayon d’action sur la feuille très restreint. Le 
film d’eau sur les feuilles mouillées permet aux gouttelettes en provenance du pulvérisateur d’être 
dissoutes et d’atteindre une plus grande surface. Il est très difficile de réussir la même distribution sur du 
feuillage sec avec un pulvérisateur, à moins de « peinturer » le feuillage, ce qui requière de 1 000 à 
3 000 l/ha selon la dimension des arbres. Les pulvérisateurs à jet porté ne sont pas conçus pour ça. 
L’effet de distribution est maximal quand les feuilles sont bien mouillées. À mesure que les feuilles 
sèchent, la distribution du B2K diminue et l’efficacité baisse. Dans les tests de l’IRDA, le mélange B2K et 
soufre ne semblait pas affecté par le séchage. Il est possible que l’efficacité du soufre compense pour 
les lacunes du bicarbonate sur le feuillage sec. 

– Les traitements sous la pluie sont efficaces, mais risqués. D’une part, les traitements doivent absolument 
être réalisés après l’arrivée des spores sur la feuille. La pluie lessive le bicarbonate très rapidement et le 
traitement n’aura donc aucune efficacité sur les spores qui sont éjectées après le traitement. De plus, le 
temps de contact entre le bicarbonate et les spores est très court pendant la pluie et le bicarbonate n’a 
pas toujours le temps de tuer les spores avant d’être lessivé. Ce problème n’est pas rencontré avec les 
traitements de germination avec le soufre ou le CAPTAN parce que ces produits tuent les spores 
beaucoup plus vite que le bicarbonate. L’étiquette mentionne d’arrêter les traitements lorsque l’intensité 
de la pluie dépasse 3 mm/h. À notre connaissance, cette recommandation n’est pas appuyée par des 
données. L’efficacité des applications lorsque la pluie dépasse 1 mm par heure (10 000 L/ha et par 
heure) est probablement discutable. 

– En résumé : le bicarbonate seul devrait être appliqué après les éjections sur du feuillage encore mouillé, 
mais de préférence après la pluie. Les applications du mélange de bicarbonate + soufre devraient être 
faites en visant les mêmes conditions, mais seront beaucoup moins affectées par le séchage du feuillage 
ou à l’inverse par une pluie plus intense. 

 
 

Période d’efficacité 
 
Le bicarbonate appliqué seul est efficace pour tuer les spores qui germent (traitement de germination) et 
jusqu’à 250 DH (ex. : 25 h à 10 °C) après le début de l’infection. Les spores en germination correspondent 
au nuage blanc de RIMpro. L’infection débute dans RIMpro au moment où la ligne rouge apparaît. La limite 
de 250 DH pour les traitements avec le bicarbonate correspond au moment où la ligne rouge qui monte 
croise le nuage blanc qui diminue. 
 
Visuellement, le bicarbonate devrait donc être appliqué entre le pic du nuage blanc et le moment où le 
nuage blanc croise la ligne rouge (voir l’illustration). Le mélange de bicarbonate + soufre devrait être 
appliqué dans la même fenêtre pour atteindre le maximum d’efficacité, mais sera encore partiellement 
efficace jusqu’à 400 DH après le début de l’infection. Cette ultime limite correspond au pic du nuage orange 
de RIMpro. 
 
Les calculs présentés sur l’étiquette du bicarbonate prennent comme référence le début de la pluie. Ce 
mode de calcul est différent de RIMpro et la correspondance des chiffres n’est pas toujours facile à faire. Il 
est préférable de suivre un modèle que les recommandations de l’étiquette.  
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Renouvellement des traitements 
 
Le bicarbonate utilisé SEUL n’a aucune « rémanence », il disparaît rapidement dès que la pluie 
recommence. Il est donc important de bien cibler les traitements pour tuer un maximum de spores lors de 
l’application. Contrairement aux recommandations de l’étiquette qui suggère de renouveler le traitement à 
chaque fois que 140 DH sont accumulés pendant une pluie (à chaque 10 heures à 14 °C), nous vous 
suggérons d’éviter de multiplier les passages au verger et suivre l’éjection des spores prédites par RIMpro. 
Comme les éjections la nuit sont marginales, le bicarbonate n’est habituellement pas appliqué plus qu’une 
fois par jour. 
 
Dans l’illustration, la fenêtre optimale de traitement du bicarbonate (rectangle mauve) a lieu entre 22 h et 
9 h le lendemain, soit après les éjections et avant d’atteindre 250 DH d’infection. Le feuillage est mouillé 
durant toute la période. 
 
Fenêtre d’intervention pour le bicarbonate (RIMpro) 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
(F. Pelletier et G. Chouinard) 

 
 

État de la situation 
 
La punaise terne est déjà présente dans plusieurs régions avec quelques captures observées par les 
collaborateurs du Réseau, mais aucun dommage n’est rapporté pour l’instant. Des populations plus 
importantes de cet insecte sont attendues dès que le temps chaud sera de retour. 
 
Les œufs du tétranyque rouge semblent avoir bien survécu à l’hiver. Leur présence, à des niveaux 
variables selon les vergers, a été rapportée par les observateurs du Réseau dans plusieurs régions. Selon 
le modèle de prévision, l’éclosion des œufs débutera dès la fin de la semaine (30 avril) dans la région du 
sud-ouest et est prévue la semaine prochaine pour les autres régions. 
 
Malgré les températures fraîches des derniers temps, plusieurs captures de noctuelles du fruit vert ont été 
observées dans les vergers-pilotes du Réseau. Selon le modèle prévisionnel, on se situe actuellement au 
pic de captures de cet insecte. 
 
 

Stratégies d’intervention PFI 
 
– Punaise terne et tétranyque rouge : consultez l’avertissement N° 2 du 19 avril 2017. Une fenêtre de 

temps doux prévue pour jeudi pourrait représenter la seule opportunité pour un traitement à l’huile avant le 
débourrement avancé dans le sud-ouest du Québec. N’intervenez pas contre la punaise terne ou les œufs 
de tétranyques rouges par mauvaises conditions : cela vous rapportera peu. Pour plus de détails sur le 
traitement à l’huile, consultez le Guide de PFI (fiche 93) et pour les seuils d’intervention contre la punaise 
terne basés sur les captures et les observations de punaises sur bourgeons, consultez la fiche 65. 

– Pour les options de traitements homologués contre la punaise terne en préfloral, consultez la 
page suivante sur le site Web de SAgE pesticides. 

– Noctuelle du fruit vert, mineuse marbrée et tordeuse à bandes rouges : ce sont des ravageurs 
mineurs en PFI qui ne nécessitent pas souvent d’interventions spécifiques. Consultez les méthodes de 
dépistage (fiche 65) et les stratégies de lutte dans le Guide de PFI. 

  

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2017/04/Bicarbonate-post-infection-démonstration-Rimpro.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94851
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6611
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4556
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=traitements&C=10&PC=0&RE=4&E1=I-226&E2=&E3=&PI=158&TS=&TA=1&LC=0&LE=0#tabs|Tabs_Resultats:tab_pfi
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6371
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Stratégie globale de lutte aux insectes avant la floraison 
 

Rappelez-vous qu’en production fruitière intégrée (PFI), l’intention est de se limiter à une intervention 

insecticide ou moins avant la floraison. Pour y parvenir, ciblez si nécessaire votre intervention préflorale sur 

la punaise terne, et consultez la fiche 69 du Guide de PFI pour plus de détails. Pour un résumé des 

recommandations québécoises, incluant les doses recommandées, consultez l’affiche « Production fruitière 

intégrée 2017 ». 

 
 

CONFUSION SEXUELLE CONTRE LE CARPOCAPSE :  
FINANCEMENT DISPONIBLE 

(D. Cormier) 
 
 

Pour l’année 2017, l’aide financière et technique pour l’utilisation de la confusion sexuelle contre le 

carpocapse de la pomme est disponible auprès du programme Prime-Vert du MAPAQ. En 2016, 

110 producteurs ont utilisé ce moyen de lutte contre le carpocapse et ils ont réduit en moyenne de 34 % le 

nombre de traitements insecticides contre le carpocapse de la pomme ainsi que les dommages de fin de 

saison causés par cet insecte. Cette année, faites partie de ces producteurs qui contribuent à un 

environnement meilleur et inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre conseiller pomicole ou du 

conseiller du MAPAQ de votre région! 

 
 

ACTION-RÉGLAGE 2017 : 
FAITES RÉGLER VOTRE PULVÉRISATEUR 

 
 

Dans toutes les régions du Québec, plusieurs personnes possèdent les compétences et l’accréditation 

nécessaires pour vous aider à régler votre pulvérisateur. Seules les personnes ayant accepté que leur nom 

soit publié figurent dans la liste suivante que l’on retrouve notamment sur le site Agroenvironnement d’Agri-

Réseau. Vous ne savez pas qui contacter? Appelez votre conseillère ou conseiller pomicole ou le Centre de 

services agricoles du MAPAQ le plus près de chez vous. 

  

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6389
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf


RAP Pommier 2017 Avertissement N° 3, page 6 

 

OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 25 AVRIL 
(F. Pelletier) 

 
 
Le tableau qui suit 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. Il 
sera publié environ une fois par semaine dans les avertissements du Réseau-pommier. 
 

 
 

Cliquer pour agrandir le tableau 

 
 
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.  

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2017/04/Sans-titre.jpg
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 

Répondeurs téléphoniques du MAPAQ 
 
– Montérégie : un message distinct est disponible pour chacune des régions suivantes : Sud-ouest 

(français et anglais), Rougemont, 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; voir la 
page suivante ou écouter le message de votre région pour en savoir plus. 
 
 

Plateforme PFI  
 
Guide de PFI, Guide d’identification, prévisions et modèles et accès prioritaire aux avertissements du RAP 
et à des messages supplémentaires des avertisseurs. Un abonnement est nécessaire (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 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, 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) 
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