
 

 

N° 5, 5 juin 2018 
 
 

 Très peu d’activités reliées à la cécidomyie ont été rapportées par les collaborateurs. 
 La sporulation des balais de sorcière est commencée en Montérégie, là où la température est plus chaude. 
 Brûlure des pousses : La période d’éjection des spores du champignon Delphinella titre à sa fin dans les 

plantations près de Sherbrooke. 
 La période d’éjection des spores du rouge des aiguilles (Lirula sp.) n’est pas commencée. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES ARBRES 
 

Les pousses de stade V ont été observées en plus grand nombre dans tous les secteurs. Le débourrement des 
bourgeons des sapins Fraser est en cours. La pluie et la chaleur combinées ont permis une croissance rapide du 
feuillage des arbres dans la dernière semaine. La présence de cônes est variable d’un site à l’autre dans les Cook et 
les Fraser; l’enlèvement manuel est toujours en cours. Le fauchage des entre-rangs est commencé. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 

Sans surprise, le mois d’avril 2018 a été plus frais que la normale. Toutefois, contrairement à 2017, le mois de mai 
a été plus chaud. Le tableau suivant montre les différences entre les régions représentées par nos collaborateurs. 
 
 

LE PUCERON DES POUSSES DU SAPIN 
 

Des dommages de pucerons des pousses du sapin sont rapportés dans les jeunes arbres non traités et les 
sapins Fraser. Aussi, il a été mentionné que les populations de pucerons n’étaient pas toutes distribuées de 
façon homogène dans certaines localités visitées, d’où l’importance de dépister sur plusieurs sections 
quand les populations sont faibles. Noter que selon l’année de récolte prévue, les dommages de pucerons 
sont généralement inoffensifs sur les jeunes arbres : ils ne seront plus apparents dans trois ans. Par 
contre, il sera important de les surveiller l’an prochain.  
 

Pour les arbres près de la récolte, à ce stade-ci de la saison, la pulvérisation d’un insecticide ne produira 
pas d’effets significatifs sur la sévérité des dommages, car les aiguilles sont déjà malformées. De plus, les 
pucerons produisent une grande quantité de miellat, qui les protège des insecticides de contact comme le 
MALATHION. Noter que la présence de pucerons dans les jeunes pousses est très attractive pour les 
prédateurs. Ces derniers pourraient contribuer à diminuer les populations. Voir les deux photos à la page 
suivante. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/AN/2018/Stades_developpement_bourgeons_sapin.jpg
https://www.agrireseau.net/references/21/AN/2018/Tableau_degr%C3%A9-jours_a05an18.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97663.pdf
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Efficacité partielle d’un traitement fait sur une pousse annuelle 
endommagée par les pucerons 
Photo : Jenny Lehoux, Fertior 

Coccinelle prédatrice dans une jeune pousse 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 

 
 

LA CÉCIDOMYIE DU SAPIN 
 
Les observations des conseillers du Club agroenvironnemental de l’Estrie et de Fertior confirment que la 
cécidomyie du sapin, qui est responsable des galles sur les aiguilles en fin de saison, est présente, mais 
peu nombreuse cette année en Estrie et en Chaudière-Appalaches.  
 

Le moment de la taille est une bonne période pour cibler sa réentrée et les zones à surveiller. Les 
emplacements où des dommages sont visibles doivent être notés afin d’être revisités durant la période 
d’émergence des adultes le printemps suivant. Ainsi, il est possible de mieux évaluer la situation et 
d’intervenir seulement au besoin afin de protéger les prédateurs naturels. 
 

 
 

LE PERCE-POUSSE 
 
Des dommages localisés, particulièrement près des boisés, ont été observés par les collaborateurs. Pour 
plus d’information, cliquez ici. 
 
 

LE BALAI DE SORCIÈRE 
 

La production de spores (poussière jaune) à partir des balais de sorcière vient tout juste de commencer en 
Montérégie. Elle se fera prochainement dans les autres secteurs. 
 

Si la sporulation est commencée dans vos plantations, il est déconseillé d’enlever les balais de 
sorcière. Les spores seront dispersées plus facilement lors de la manipulation et favoriseront les infections 
sur les plantes hôtes (céraiste et stellaire). On doit attendre la fin de la sporulation avant de recommencer à 
couper les branches affectées. Voir la photo à la page suivante. 

 

Galles de cécidomyie sur des aiguilles 
Photo : Université Laval 

http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-arbresdenoel/documents/PERCE.PDF
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97554.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97554.pdf


 

 

 
 

LA BRÛLURE DES POUSSES 
 

Les dernières pluies ont été favorables à l’éjection des spores de la brûlure des pousses, une maladie causée par 
Delphinella balsameae. Les récentes observations ont confirmé la fin des éjections près de Sherbrooke. Pour les 
sites plus frais, la protection du feuillage doit se poursuivre sur les sites avec des historiques de dommages. La fin 
sera confirmée avec les prochaines observations au microscope dans ces secteurs. Consultez votre conseiller. 
Notez qu’aucun symptôme sur les jeunes pousses de l’année n’a été observé jusqu’à maintenant. 
 

Pour connaître la stratégie d’intervention, consultez le bulletin d’information N˚ 5 du 25 mai 2016 qui porte 
sur la brûlure des pousses du sapin. 
 

 
 

LE ROUGE DES AIGUILLES 
 

L’éjection des spores de rouge des aiguilles (Lirula sp.) n’est pas encore commencée. Nous surveillons la 
situation de près. Pour en connaître plus sur cette maladie et sur la stratégie de contrôle, consultez le 
bulletin d’information N° 6 du 7 juin 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. 

 

Sporulation d’un balai de sorcière 
Photo : André Pettigrew, agr. 

 

Symptômes récents de Delphinella sur les jeunes aiguilles (25 juin 2014) 
Photo : MAPAQ de l’Estrie 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92415.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95430
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

