
 

 

N° 3, 16 mai 2017 
 
 

 Les travaux sont en retard en raison des conditions climatiques. 

 Les cônes femelles et mâles sont maintenant plus apparents sur les arbres situés dans les sites chauds. 

 Les populations du puceron des pousses du sapin sont très variables cette année selon les sites. 

 Il est temps d’enlever les balais de sorcière, ils sont très apparents à ce moment-ci de la saison. 

 Surveillez le développement des arbres affectés par la brûlure des pousses (Delphinella balsameae). 

 Tableau des observations régionales. 
 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

Développement des arbres 
 
Le temps frais de la semaine dernière a ralenti le développement des bourgeons, mais le cumul des degrés-
jours est toujours supérieur à la normale saisonnière (1981-2010). Des bourgeons de stade III ont été 
observés en Estrie et en Montérégie, surtout hier. Le temps chaud annoncé accélérera le développement 
des bourgeons. Le soleil est attendu avec impatience! Le cumul des précipitations est supérieur à la 
normale dans toutes les régions, mais particulièrement en Mauricie et en Montérégie.  
 
 

Travaux en cours  

 
Pour la majorité des collaborateurs, les travaux sont en retard, mais les belles conditions météorologiques 
annoncées permettront de rattraper le temps perdu. L’avancement de la plantation des arbres est variable, 
mais en cours pour plusieurs entreprises. Les applications d’engrais et d’herbicides de postlevée 
(glyphosate, 2,4-D) débuteront bientôt. Pour obtenir de bons résultats contre le chiendent, le glyphosate doit 
être appliqué au stade 3 à 5 feuilles. Le stade 4 à 5 feuilles a été observé dans les régions de l’Estrie et de 
la Chaudière-Appalaches par les conseillers des clubs agroenvironnementaux. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
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Des cônes mâles et femelles en développement 
 
Des cônes mâles et femelles (photos 1 et 2) ont été observés par les collaborateurs sur des sapins Cook, 
baumiers et Fraser. Il est encore tôt pour statuer sur l’intensité de leur présence cette année. Le meilleur moment 
pour retirer les cônes femelles est lorsqu’ils atteignent 25 mm (1 pouce) de hauteur. Ce stade est atteint en 
Montérégie. Leur présence est la conséquence d’un stress vécu par ces arbres l’année précédant leur apparition. 
 
 

  

Photos 1 et 2 : Cônes femelles sur un sapin baumier et mâles sur un Fraser 

 
 

Le puceron des pousses du sapin 
 
Le dépistage du puceron des pousses du sapin est en cours dans les régions de l’Estrie et de la Chaudière-
Appalaches pour valider les faibles populations ou pour vérifier l’efficacité des traitements qui ont été faits. 
Les populations de pucerons dans ces deux régions sont très variables selon les sites, variant de 1 à 50%. 
Les traitements sont en cours dans les parcelles où le seuil d’intervention est dépassé. Pour plusieurs sites, 
la population observée est supérieure à la saison 2016.   
 
Dans les secteurs où le cumul de degrés-jours est inférieur 
à 255 degrés-jours, il est encore temps de dépister vos 
plantations afin d’évaluer les niveaux de population du 
puceron des pousses du sapin. Si votre plantation a atteint 
le seuil d’intervention de plus de 9 % des pousses avec au 
moins un puceron, il est temps d’intervenir contre ce 
ravageur. Le risque de dommages augmente lorsque la 
majorité des bourgeons des sapins baumiers sont aux 
stades III à III+. Après ce stade, les fondatrices adultes 
colonisent les bourgeons pour produire la 2e génération 
(300 degrés-jours). Pour en connaître davantage sur la 
méthode de dépistage du puceron, vous pouvez consulter 
l’avertissement N° 2 du 10 mai 2017. 
 
Notez que les dommages de pucerons sont possibles sur 
les sapins Fraser de type « hybride », qui proviennent d’un 
mélange génétique de sapins baumiers et Fraser. Le risque 
est réel sur les arbres qui débourrent hâtivement comme 
les sapins baumiers. Les dommages sur les sapins Fraser 
sont rares, car l’ouverture tardive des bourgeons n’est pas 
synchronisée avec le cycle de développement du puceron.   

MAPAQ de l’Estrie Club agroenvironnemental de l’Estrie 

Photo 3 : Puceron sous une aiguille 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_95069.pdf
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Note : Soyez attentif à la date d’expiration du MALATHION. En effet, le détenteur de l’homologation, 
Loveland Products Canada, a envoyé un avis en février dernier mentionnant que tous les produits 
contenant du malathion doivent avoir une date d'expiration inférieure à 28 mois à partir de sa fabrication.  
 
 

Balai de sorcière 
 
Les collaborateurs du réseau rapportent un niveau faible à normal de balais de sorcière dans les 
plantations. Actuellement, ils sont très faciles à repérer en l’absence de pousses. Il est encore temps de les 
couper et de les laisser au sol, car la sporulation n’est pas encore commencée (production de poussière 
jaune). 
 
Si la quantité de balais de sorcière est importante dans votre plantation, il est probable que des plantes 
alternes de la famille des caryophyllacées soient localisées près ou dans votre plantation. Les trois 
principales espèces que nous retrouvons dans les plantations sont la stellaire à feuilles de graminée, la 
céraiste velue et le silène enflé (voir photos 6, 7 et 8). 
 
En restant vigilant, en répétant le travail d’élagage des balais de sorcière chaque printemps et en contrôlant 
aussi les plantes alternes, le taux d’infestation diminuera avec le temps, sans toutefois que le champignon 
ne soit complètement éliminé. 
 
 

   

Photo 6 : Stellaire à feuilles 
de graminée 

Photo 7 : Céraiste velue Photo 8 : Silène enflé 

 
 

La brûlure des pousses du sapin 
 
Nous poursuivons la surveillance du développement des bourgeons des arbres portant des symptômes 
(photos 9 et 10). Selon les dernières observations, les bourgeons étaient encore au stade I. Les 
interventions doivent débuter lorsque les bourgeons des arbres atteints par la maladie seront 
majoritairement au stade II et qu’une période pluvieuse sera annoncée. La maladie ne se développe pas 
par temps sec. Des échantillons de pousses seront prélevés prochainement pour surveiller la maturation du 
champignon. En général, le champignon est bien synchronisé avec le débourrement des arbres déjà 
endommagés par cette maladie. Pour plus d’information sur la maladie et les stratégies d’intervention, 
consultez le bulletin d’information N° 4 du 20 mai 2015 concernant la brûlure des pousses du sapin 
(Delphinella balsameae). 
 
Notez que plusieurs insecticides et fongicides sont compatibles en mélange dans le réservoir. Il est donc 
possible de combiner un traitement fait contre le puceron et la brûlure des pousses, si le stade des 
bourgeons et les conditions sont appropriés. Consulter les étiquettes pour valider votre mélange. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89905.pdf
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Photos 9 et 10 : Brûlures des pousses du sapin 
 
 
 

Tableau des observations régionales 

Sites d’observation 

Stades des bourgeons Degrés-jours (base 2) 

2015 
(18 mai) 

2016 
(16 mai) 

2017 
(15 mai) 

2015 
(18 mai) 

20161 
(16 mai) 

20172 
(15 mai) 

Rivière-du-Loup 
(altitude 110 mètres) 

ND ND ND 215* 115* 111* 

Saint-Méthode ND Stade I :100 % 
Stade I :   60 % 
Stade I+ :  40 % 

ND 166 178 

Saint-Honoré 
(altitude 396 mètres) 

Stade I+ : 30 % 
Stade II :  70 % 

ND ND 178 ND ND 

Saint-Éphrem-de-
Beauce 

Stade I+ : 70 % 
Stade II :  30 % 

Stade I : 100 % 
Stade I :   70 % 
Stade I+ :  30 % 

246 183 181 

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

Stade I:    35 % 
Stade II :  45 % 
Stade III : 20 % 

Stade I : 100 % 
Stade I :   55 % 
Stade I+ :  40 % 
Stade II :    5 % 

241 176 160 

East-Hereford 
(altitude 343 mètres) 

Stade I :   10 % 
Stade II :  20 % 
Stade III : 70 % 

Stade I : 100 % 
Stade I :   10 % 
Stade I+ : 40 % 
Stade II :  50 % 

257 208 198 

Bury ND Stade I : 100 % 
Stade I :   20 % 
Stade I+ : 50 % 
Stade II :  30 % 

ND ND 230 

Ham-Nord 
(altitude 276 mètres) 

Stade I :  30 % 
Stade II :  60 % 
Stade III :  10 % 

Stade I :  100 % 
Stade I :   40 % 
Stade I+ : 50 % 
Stade II :  10 % 

280 202 207 

Ayer’s Cliff 
(altitude 297 mètres) 

Stade I+ :  10 % 
Stade II :  10 % 
Stade III :  20 % 
Stade IV :  60 % 

Stade I :   85 % 
Stade II :  15 % 

Stade I+ :  50 % 
Stade II :  45 % 
Stade III :  5 % 

316 224 264 

 

André Pettigrew 



 

 

Sites d’observation 

Stades des bourgeons Degrés-jours (base 2) 

2015 
(18 mai) 

2016 
(16 mai) 

2017 
(15 mai) 

2015 
(18 mai) 

20161 
(16 mai) 

20172 
(15 mai) 

Trois-Rivières 
Stade I : 50 % 
Stade I+ : 25 % 
Stade II : 25 % 

Stade I :  100 % 
Stade I :   50 % 
Stade I+ : 50 % 

233 192 157 

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

Stade I : 30 % 
Stade II : 20 % 
Stade III :  20 % 
Stade III+ : 20 % 
Stade IV : 10 % 

Stade I : 60 % 
Stade II : 30 % 
Stade III :  10 % 

Stade I : 20 % 
Stade I+:  20 % 
Stade II : 20 % 
Stade III :  30 % 
Stade III+ :10 % 

376 285 284 

ND : données non disponibles 
1. Le cumul des degrés-jours a commencé au 1er 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. Cette date a été déterminée par l’équipe de l’Université Laval 

selon la maturité des œufs.  
* 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). 

 
 

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 

       
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR INTERNET 
 
 
 Méthode de dépistage à l'intention des propriétaires de plantations d'arbres de Noël : 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 : Puceron des pousses du sapin.  
 Réglage d’un pulvérisateur : Réglage des pulvérisateurs utilisés pour les arbres de Noël. 
 Banque d’images d’insectes et de maladies des arbres de Noël sur Agri-Réseau. 
 
 
 

Cet avertissement a été rédigé par Dominique Choquette. Pour des renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter l’avertisseure du réseau Arbres de Noël ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce 
document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à 
des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.agrometeo.org/
http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-arbresdenoel/documents/Puceron08_05_final.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-arbresdenoel/documents/Puceron08_05_final.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-arbresdenoel/documents/Grille_version_2011.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-arbresdenoel/documents/PUCERON.PDF
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92256.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/arbres_de_noel.html
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

