
 

 

N° 2, 15 mai 2018 
 
 

 La plantation des arbres et les applications d’herbicides sont en cours. 

 Le dépistage du puceron des pousses du sapin par les clubs de dépistage est en cours en Estrie et en 
Chaudière-Appalaches. 

 C’est le temps d’enlever les balais de sorcière. 

 La maturation des spores de la brûlure des pousses est sous surveillance. 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 

Travaux aux champs 
Le beau temps chaud et sec permet de rattraper le temps perdu. La plantation des jeunes arbres est en cours 
ou terminée, selon les collaborateurs. Les conditions du sol sont propices à une reprise rapide des arbres.  
 
L’application des herbicides antigerminatifs (simazine, VELPAR, SUREGUARD, etc.), en jet dirigé à la base 
des arbres, est en cours. Si les bourgeons des arbres ne sont pas encore débourrés, il est encore temps 
d’appliquer la simazine ou le VELPAR au canon. Attention de bien ajuster la dose en fonction du type de sol. 
 
Le chiendent est maintenant au stade 4 à 5 feuilles, encore dans la fenêtre idéale de traitement (de 3 à 
5 feuilles) avec du glyphosate. Soyez vigilant, car la croissance des mauvaises herbes est rapide 
actuellement. La vesce jargeau a atteint 10 cm (4 pouces) à certains endroits. Les herbicides comme le  
2,4-D ou le LONTREL donnent de bons résultats lorsque la vesce atteint 15 cm (6 pouces). 
 
 

Le puceron des pousses du sapin 
Le dépistage des pucerons des pousses du sapin, effectué par le personnel des clubs, est en cours en 
Estrie et en Chaudière-Appalaches. Cette année, les populations sont variables, mais généralement  
au-dessus du seuil d’intervention. Le pourcentage de populations observées par les conseillers varie de 8 à 
55 %. Comme le niveau de population du puceron est variable d'une plantation à l'autre, il est important 
d’effectuer le dépistage de toutes vos plantations. Si nécessaire, le traitement doit être réalisé avant que le 
cumul de 255 degrés-jours ne soit atteint et avant que les bourgeons ne soient aux stades III à III+. 
Attention, car le développement des bourgeons est rapide avec les chaleurs des derniers jours.   

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97604.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97663.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/AN/2018/Stades_developpement_bourgeons_sapin.jpg
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Dans les régions plus fraîches, il est possible que l’éclosion des œufs ne soit pas terminée partout; voir le 
tableau des observations régionales. En général, au-delà de 125 degrés-jours, l’éclosion devrait être terminée. 
 

 

Puceron sous une aiguille 
Photo : Club agroenvironnemental de l’Estrie 

 
 

Le balai de sorcière 
C'est le temps d'enlever les branches infectées par le balai de sorcière, car il est plus facile de les repérer à 
ce moment-ci de l’année. Comme la sporulation n’est pas commencée (production de poudre jaune), vous 
pouvez laisser les branches infectées au sol dans vos plantations.  
 

 

Balai de sorcière 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 

 
 

La brûlure des pousses du sapin 
Les premières observations de la maturation des spores du champignon qui cause la brûlure des pousses 
du sapin, Delphinella balsameae, seront réalisées bientôt. Nous vous informerons des résultats du 
dépistage de cette maladie dans les prochains avertissements. En général, les spores sont bien 
synchronisées avec le débourrement des arbres infectés. Selon l’information acquise au fil des années, la 
période plus intense d’éjection semble se situer lorsque les bourgeons sont majoritairement au stade III. En 
attendant, il faut surveiller le débourrement des arbres qui portent des symptômes de la maladie, afin de les 
protéger dès qu’ils sont au stade II. Voir la photo à la page suivante. 
 

https://www.agrireseau.net/references/21/AN/2018/Tableau_observations_a02an18.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97554/arbres-de-noel-fiche-technique-rouille-balai-de-sorciere?s=3070&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92415/bulletin-d_information-no-5-25-mai-2016?s=2952&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92415/bulletin-d_information-no-5-25-mai-2016?s=2952&page=1


 

 

 

Brûlure des pousses 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 

 
 

RÉFÉRENCES ET LIENS 
 
Le bulletin d’information N ̊ 5 du 7 mai 2018 regroupe la plupart des références québécoises utiles pour le 
secteur des arbres de Noël en phytoprotection. 
 
 
 
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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97660.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

