
 

 

N° 7, 13 juin 2017 
 
 

 Les balais de sorcière sont maintenant en période de sporulation sur tous les sites d’observation. 

 Des dommages de brûlure des pousses (Delphinella balsameae) devraient être apparents dans les 
prochains jours si des infections ont eu lieu. 

 La période d’éjection des spores du rouge des aiguilles est en cours en Estrie. 
 
 
 
Notez que le prochain avertissement sera publié dans deux semaines, soit le 27 juin prochain. Cet 
avertissement dressera un portrait de la situation du tétranyque de l’épinette, de la rouille et de toutes autres 
observations pertinentes dans les plantations. 
 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

Développement des arbres 
 
Le stade V des bourgeons est majoritairement présent dans tous les sites d’observation. Les conditions du 
printemps ont permis une excellente croissance des pousses, d’autant plus qu’aucun gel de pousses n’a été 
observé cette année. Les travaux au champ suivent leur cours normal pour plusieurs collaborateurs. 
Certains prévoient le début de la taille à la fin juin début juillet, lorsque les pousses se redresseront.  
Le début sera confirmé dans le prochain avertissement. À titre d’information, selon l’historique des 
observations des collaborateurs, la taille commencerait à environ 1 000 degrés-jours cumulés en base 2 °C.  
 
 

Le tétranyque de l’épinette 
 
Les clubs de dépistage évalueront bientôt les populations du tétranyque de l’épinette dans les plantations. À 
ce moment-ci, ces populations sont généralement faibles. Les observations des clubs agroenvironnementaux 
s’intensifieront dans les prochaines semaines.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
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Le balai de sorcière 
 
La production de spores (production de poussière 
jaune), à partir des balais de sorcière, a été observée 
par tous les collaborateurs. Il est maintenant 
déconseillé de couper et de laisser les balais au sol, au 
risque de propager davantage la maladie sur les 
plantes hôtes, soit le céraiste et la stellaire. Notez que 
ces deux mauvaises herbes sont souvent observées 
dans les plantations d’arbres de Noël. Il est 
recommandé d’attendre la fin de la sporulation avant de 
recommencer à couper les branches affectées.  
 
 
 
 
 

Surveiller l’apparition des symptômes de la brûlure des pousses (Delphinella balsameae) 
 
La période d’éjection des spores du champignon Delphinella balsameae tire à sa fin selon les observations des 
clubs agroenvironnementaux. Les traitements sont terminés pour les régions de l’Estrie et de la Chaudière-
Appalaches. Pour les secteurs plus tardifs, il est possible que les éjections de spores soient encore en cours.  
 
Les pluies abondantes du mois de mai pourraient avoir favorisé le développement de la brûlure des 
pousses. On retrouve généralement cette maladie foliaire dans les plantations d’arbres matures où la 
ventilation est limitée, souvent à cause d’une densité élevée des arbres. À ce moment-ci de la saison, il est 
possible que des dommages deviennent apparents sur les aiguilles ou les pousses de l’année, selon 
l’intensité des infections et le niveau de protection des pousses avec des fongicides. Les tissus affectés 
rougissent et flétrissent. L’efficacité des stratégies appliquées n’est pas encore confirmée. 
 
 

  
 
 
 
Si vous observez des dommages chez vous, il n'y a aucune intervention phytosanitaire à entreprendre. 
Les risques de réinfection des pousses pendant la saison sont inexistants. Les arbres très affectés, non 
vendables, doivent être retirés rapidement de la plantation avant que les aiguilles touchées ne tombent au 
sol. Cette action préventive permet de limiter les foyers d’infestation dans le champ. Au printemps prochain, 
une stratégie d’intervention devra être mise en place pour limiter la propagation de la maladie. 
 

Pour en connaître plus sur cette maladie, consulter le bulletin d’information N˚ 5 du 25 mai 2016 portant sur 
la brûlure des pousses du sapin. 

MAPAQ de l’Estrie, 28 mai 2014 

Fertior- 14 juin 2015 

Fertior ,14 juin 2015 Club agroenvironnemental de l’Estrie, 12 juin 2015 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92415.pdf


 

 

Le rouge des aiguilles 

 
La période d’éjection des spores de Lirula nervata, un 
des champignons qui cause le rouge des aiguilles, 
est en cours. Dans les secteurs présentant un 
historique important de dommages, le feuillage doit 
être protégé par temps pluvieux. Les tissus sont 
jeunes et plus fragiles à ce moment-ci de la saison.  
 
Pour en connaître plus sur cette maladie et sur la 
stratégie de contrôle, consulter le bulletin 
d’information N° 6 portant sur le rouge des aiguilles. 
 
 
 
 
 
 
 

Stades de développement des bourgeons du sapin 
 

Stade I Stade I+ Stade II Stade III Stade III+ Stade IV Stade V 
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Aiguilles 
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pousses qui 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR INTERNET 
 
 

 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 

 Guide des traitements phytosanitaires dans la culture des arbres de Noël 2017 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Dominique Choquette, agronome. 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. 

MAPAQ de l’Estrie, 7 juin 2017 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95430.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95430.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/documents/Document_94903.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_94903.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

