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 Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 État de la situation : Des dommages hivernaux importants sont présents dans les plantations où la 
neige a été abondante; l’éclosion des œufs du puceron n’est pas terminée; le développement des 
arbres et les travaux sur le terrain sont en retard par rapport à la normale; tableau des observations 
régionales; stades de développement des bourgeons du sapin. 

 Guide de protection des arbres de Noël 2017. 

 Guide d’identification et de bonnes pratiques. 

 Information complémentaire disponible sur Internet. 

 

 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Les observations des membres du groupe d'experts ont débuté cette semaine. Une conférence 
téléphonique a lieu tous les lundis, jusqu’à la fin du mois de juin. Lors de cet échange, les collaborateurs 
transmettent les informations suivantes : accumulation de degrés-jours, évolution du développement des 
bourgeons, apparition des ravageurs et des maladies, état d’avancement des travaux sur le terrain et tout 
autre renseignement pertinent. À la suite de cette rencontre téléphonique, un avertissement, tel que celui-ci, 
est produit et transmis à l’ensemble des abonnés.  
 
 

Dommages hivernaux 
 
Selon nos collaborateurs, des dommages hivernaux importants ont été observés dans les secteurs où la 
neige a été abondante. 
 
Dégâts causés par la neige et le verglas 
 
Le verglas combiné à la fonte des neiges ainsi que le poids de cette dernière ont blessé particulièrement les 
jeunes arbres de 2 à 3 pieds de hauteur et des arbres matures dans certains secteurs de la région de la 
Chaudière-Appalaches. Des dommages liés aux gels-dégels durant l’hiver ont fait verser de jeunes arbres 
dans certaines plantations. 
 
Les chevreuils toujours présents, mais moins de dommages 
 
Certains collaborateurs rapportent des dommages mineurs de chevreuils à la suite de l’hiver. Les 
dommages esthétiques causés par l’alimentation des chevreuils durant l’hiver sont parfois, et trop souvent, 
irréversibles. 
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Arbres cassés par le poids de la neige Dommage hivernal causé par la fonte des neiges, 

combiné au verglas 

 
 

Le puceron des pousses du sapin 
 
Le personnel du Club agroenvironnemental de l’Estrie et de Fertior commencera le dépistage du puceron des 
pousses du sapin cette semaine. Selon le cumul des degrés-jours actuel, les pucerons devraient être 
majoritairement au stade I et 2. Puisqu’ils sont encore très petits à ces stades, il faut donc être attentif lors du 
dépistage. Notez que l’éclosion des œufs des pucerons n’est pas encore terminée en Chaudière-Appalaches. 
 
 

 
 

Photo 1 : Stades de développement du puceron 

 
 

Les maladies foliaires 
 
Le printemps plus sec de la saison 2016 n’a pas permis de développement important des maladies foliaires, 
comme la brûlure des pousses (Delphinella balsameae) et le rouge des aiguilles (Lirula spp.). Par contre, 
une partie de l’inoculum responsable de la propagation de ces maladies provient des conifères présents 
dans les forêts environnantes. Il faudra donc rester vigilant dans les prochaines semaines.  
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Nous vous informerons de la maturation de ces champignons et des stratégies à appliquer pour lutter 
contre ces maladies. Noter que le risque d’infection augmentera à partir de l’ouverture des bourgeons des 
arbres présentant des symptômes. Au stade I des bourgeons, le feuillage n’est pas sensible. Seul le jeune 
feuillage en développement est à risque pour ces maladies. 
 
Noter qu’il est aussi possible d’enlever les balais de sorcière dès maintenant. 
 
 

Développement des arbres 
 

Jusqu’à présent, les températures du printemps 2017 ont été chaudes et pluvieuses. Le cumul des degrés-
jours est en avance d’en moyenne 70 degrés selon la normale saisonnière (1981-2010), dans l’ensemble 
des régions. Pour le moment, les bourgeons sont au stade I sur tous les sites d’observation. Les 
températures plus chaudes prévues accéléreront le processus de débourrement. 
 
 

Travaux culturaux 
 

Nos collaborateurs rapportent des retards dans les travaux au champ en raison des précipitations abondantes. 
Les sols sont gorgés d’eau, ce qui limite le passage de la machinerie. Les applications d’herbicides 
antigerminatifs ont débuté dans les zones où le sol le permettait. Pour obtenir un maximum d’efficacité, 
l’application doit être réalisée avant la levée des mauvaises herbes et être suivie d’une pluie. Les conditions 
climatiques annoncées favoriseront leur émergence. La plantation des arbres a débuté dans certains secteurs. 
 
 

Tableau des observations régionales 
 

Sites d’observation 
Stades des bourgeons Degrés-jours (base 2 °C) 

2015 
(4 mai) 

2016 
(4 mai) 

2017 
(1

er
 mai) 

2015 
(4 mai) 

2016
1
 

(2 mai) 
2017

2
 

(1
er

 mai) 

Rivière-du-Loup 
(altitude 110 mètres) 

Stade I : 100 % ND ND 43* 40* 44* 

Saint-Méthode Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % 92 82 107 

Saint-Honoré 
(altitude 396 mètres) 

Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % ND 103 110 

Saint-Jacques-de-Leeds 
(altitude 412 mètres) 

Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % 95 82 94 

La Patrie ND Stade I : 100 % ND ND 95 ND 

East-Hereford 
(altitude 343 mètres) 

Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % 104 110 125 

Bury Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % ND ND 146* 

Ham-Nord 
(altitude 276 mètres) 

Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % 119 107 126 

Ayer’s Cliff 
(altitude 297 mètres) 

Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % 137 118 168 

Trois-Rivières Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % 86 86 108* 

Saint-Armand-de-Missisquoi 
(altitude 122 mètres) 

Stade I : 100 % Stade I : 100 % Stade I : 100 % 179 168 183 

ND : données non disponibles 
1. Le cumul des degrés-jours a commencé au 1

er
 mars en 2016, car les températures ont été au-dessus de la 

normale en mars.  
2. Le cumul des degrés a débuté le 23 mars en 2017. La maturité des œufs a été précisée par l’équipe de 

l’Université Laval. 
* Les données de degrés-jours suivies d’un astérisque indiquent qu’il s’agit d’une évaluation à partir d’une autre 

station météorologique située dans la région où se trouve le site d’observation. Ces données ont été compilées à 
partir du site d'Agrométéo (http://www.agrometeo.org). 
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Stades de développement des bourgeons du sapin 
 
Stade I Stade I+ Stade II Stade III Stade III+ Stade IV Stade V 

Bourgeon 
collant 

Bourgeon 
gonflé 

recouvert d’une 
membrane 

Bourgeon 
gonflé avec 
extrémité 

découverte 

Aiguilles 
exposées, mais 

non étalées 

Aiguilles qui 
s’écartent de 
la base de la 

pousse 

Aiguilles qui 
commencent 

à s’étaler 

Aiguilles 
étalées et 

pousses qui 
allongent 
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GUIDE DE PROTECTION DES ARBRES DE NOËL 2017 
 
 
La mise à jour du Guide des traitements phytosanitaires dans la culture des arbres de Noël est disponible 
sur le site Web d’Agri-Réseau dans la section « Arbres de Noël ». Ce document décrit les principaux 
pesticides utilisés en production d’arbres de Noël, les doses à utiliser et les indices de risque des pesticides 
du Québec (IRPeQ), tant sur le plan de la santé que de l’environnement. Profitez de l'occasion pour 
naviguer sur ce document indispensable à une bonne gestion phytosanitaire. 
 
 

GUIDE D’IDENTIFICATION ET DE BONNES PRATIQUES 
 
 
En août 2014, un nouveau guide d’identification et de bonnes pratiques, 
« Ravageurs, maladies et ennemis des arbres de Noël au Québec », était lancé 
dans le cadre de la Journée champêtre de l’Association des producteurs d’arbres 
de Noël du Québec (APANQ). Ce guide a été rédigé par André Pettigrew, 
agronome, Dominique Choquette, agronome à la Direction régionale de l'Estrie 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), et 
Nancy Briand, biologiste au Club agroenvironnemental de l’Estrie. Son utilisation 
vous permettra d’identifier les responsables des dommages et fournira des 
conseils pour intervenir selon une approche agroenvironnementale. L’équipe de 
rédaction a pu compter sur la précieuse collaboration de Conrad Cloutier, 
chercheur en entomologie à l’Université Laval, Julie Bouchard, biologiste au 
ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP), et Joseph Moisan-
De Serres, biologiste-entomologiste, et Mario Fréchette, technicien au 
Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection – section entomologie 
du MAPAQ. Ce projet a été financé par l’APANQ et a reçu l’aide financière dans 
le cadre du programme Prime-Vert, sous-volet 11.1 – Appui à la Stratégie 
phytosanitaire québécoise en agriculture, projet formation. Le guide 
d’identification est distribué par l’APANQ. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE DISPONIBLE SUR INTERNET 
 
 
– Le puceron des pousses du sapin, une approche de gestion intégrée 
– Méthode de dépistage et grille pour le dépistage du puceron des pousses du sapin 
– Bulletin sur la biologie du puceron des pousses du sapin 
– Banque d’images d’insectes et de maladies concernant les arbres de Noël 
 
 
 

 

La protection de l’environnement : 
je fais ma part, je traite seulement lorsque c’est nécessaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES ARBRES DE NOËL 
DOMINIQUE CHOQUETTE, agronome – Avertisseure 

Direction régionale de l’Estrie, MAPAQ 
Téléphone : 819 820-3001, poste 4329 

Courriel : dominique.choquette@mapaq.gouv.qc.ca 
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