
 

 

N° 3, 22 mai 2018 
 
 
• Le développement des bourgeons a évolué rapidement avec le temps chaud. Les conditions sont 

favorables à la croissance. 
• Les dommages de pucerons ne sont pas encore apparents. 
• La surveillance de la cécidomyie débute cette semaine. 
• Il est grand temps d'enlever les balais de sorcière. 
• Début de la période critique des arbres affectés par la brûlure des pousses. 
 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Développement des arbres 
Le développement des bourgeons s’est accéléré avec les chaleurs des derniers jours. Le retard dans les 
travaux printaniers est moins grand : la plantation est presque terminée et les applications de fertilisants 
sont en cours.  
 
La croissance des mauvaises herbes a été rapide cette semaine. Notez qu’il est grand temps d’appliquer 
l’herbicide de postlevée (glyphosate) contre le chiendent, puisqu’il a déjà plus de 5 feuilles sur les sites les 
plus chauds. La vesce jargeau et le gaillet sont à surveiller de près. La longueur des tiges de ces deux 
mauvaises herbes approche du stade critique de traitement dans certains cas, soit 30 cm de longueur, juste 
avant qu’elles grimpent aux arbres. Attention à la dérive! Les applications de postlevée sont réalisées en jet 
dirigé, à la base des arbres. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97604.pdf
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Cumul des précipitations, depuis le 1er avril, des localités représentées par les collaborateurs du 
réseau 

Municipalité 
Cumul des précipitations (mm) 

Écart à la normale saisonnière (+ ou -) 
2016 2017 2018 

Frelighsburg (Montérégie) 140,4 (-15,5) 227 (+71) 216 (+63) 
Inverness 86,1 (-57,0) 216 (+73) 180 (+39) 
Lennoxville 101,2 (-39,4) 160 (+20) 151 (+13) 
Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent) 76,8 (-57,7) 169 (+35) 159 (+28) 
Saint-Herménégilde 142,9 (-7,6) 216 (+66) 170 (+22) 
Saint-Martin (Chaudière-Appalaches) 85,6 (-43,0) 188 (+59) 197 (+71) 
Thetford Mines 97,7 (-46,7) 229 (+85) 191 (+49) 
Trois-Rivières 95,1 (-41,6) 259 (+122) 174 (+40) 

 
 
Le puceron des pousses du sapin 
Le dépistage des pucerons est presque terminé. Notez que les fondatrices ne pondent pas d’œufs, 
puisqu’elles « accouchent » de pucerons directement; c’est pourquoi les colonies deviennent nombreuses 
rapidement. Dans les plantations où le seuil d’intervention était atteint, les traitements sont presque 
terminés. Peu ou pas de dommages de pucerons ont été observés par les collaborateurs du réseau jusqu’à 
maintenant. Il est toutefois encore tôt pour se prononcer de façon définitive. Au-delà de 280 degrés-jours 
cumulés, les pucerons matures migrent vers les bourgeons ouverts pour s’y loger et produisent des 
pucerons de la deuxième génération. Ce cumul de degrés-jours est dépassé en Montérégie et dans le 
secteur de Stanstead en Estrie; voir le tableau des observations régionales. Comme le temps chaud 
accélère le développement des bourgeons et des pucerons, il est grand temps d’intervenir si le seuil 
d’intervention est atteint.  
 
 
La cécidomyie du sapin 
L’émergence des cécidomyies du sapin est synchronisée avec l’atteinte du stade III des sapins baumiers. 
Les observations par les équipes des clubs agroenvironnementaux auront lieu cette semaine. Quelques 
adultes et galles ont été vus l’an dernier. La présence de la cécidomyie est cyclique. Le cycle dure 
approximativement 10 ans, tandis que la portion « épidémique » de ce cycle dure environ de 2 à 3 ans. 
Cette portion « épidémique » a été vécue entre 2010 et 2012 dans plusieurs plantations des régions de 
l’Estrie et de la Chaudière-Appalaches. Pour plus d’information sur la stratégie d’intervention contre ce 
ravageur, vous pouvez consulter l’avertissement N° 4 du 28 mai 2014. 
 

 
Femelle de cécidomyie en activité de ponte 

Photo : André Pettigrew 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/97663/arbres-de-noel-fiche-technique-puceron-des-pousses-du-sapin?s=3070&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/AN/2018/Tableau_observations_a03an18.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/AN/2018/Stades_developpement_bourgeons_sapin.jpg
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04an14.pdf


 

 

Le balai de sorcière 
La présence de balais de sorcière est variable selon les sites. Il est encore temps d’enlever les branches 
atteintes. Ces travaux sont presque terminés chez les collaborateurs du réseau. À cette période-ci, les 
balais sont très visibles, mais le seront de moins en moins en raison du développement des arbres. 
 

 
Balai de sorcière 

Photo : MAPAQ de l’Estrie 
 
 
La brûlure des pousses 
Les conditions chaudes des derniers jours ont favorisé la maturation des spores du champignon Delphinella 
qui cause la brûlure des aiguilles. Les observations au microscope, réalisées par le Club 
agroenvironnemental de l’Estrie, ont confirmé que, près de Sherbrooke, les spores sont matures et ont 
commencé à être éjectées. Les sites présentant des symptômes de 2017 dans les arbres doivent être suivis 
de près, car les bourgeons de ces arbres sont au stade II et plus. Sur ces sites, il sera important d’effectuer 
une application de fongicide avant la prochaine pluie pour protéger les jeunes aiguilles. Consultez votre 
conseiller à ce sujet. 
 
Pour connaître la stratégie d’intervention, consulter le bulletin d’information N° 5 du 25 mai 2016 portant sur 
la brûlure des pousses du sapin. 
 

 
Début de la période à risque d’infection par Delphinella,  

stade II des bourgeons 
 
 
 
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
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97554/arbres-de-noel-fiche-technique-rouille-balai-de-sorciere?s=3070&r=c%C3%A9cidomyie+du+sapin
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92415.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

