
 

 

N° 7, 26 juin 2018 
 
 

 La taille commence bientôt dans les régions les plus chaudes. 

 Le dépistage des tétranyques de l’épinette débutera bientôt. 

 Des dommages de rouge des aiguilles sont visibles depuis le début juin. Les dommages sont variables.  

 Les dégâts causés par la rouille des aiguilles sont visibles. 
 
 
Notez que le prochain avertissement sera publié dans deux semaines, soit le 9 juillet 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. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DES ARBRES 
 

Les pousses annuelles commencent à se redresser, ce qui est signe que les arbres seront prêts à être 
taillés. Selon les observateurs, la taille des arbres devrait commencer la semaine prochaine en Montérégie, 
en Estrie et en Chaudière-Appalaches. La croissance végétative des pousses est très bonne. 
 
 

LE TÉTRANYQUE DE L’ÉPINETTE 
 

Les clubs agroenvironnementaux commenceront bientôt l'évaluation des populations du tétranyque de 
l’épinette dans les plantations. À ce stade de la saison, les jeunes tétranyques (larves) migrent de l’intérieur 
des arbres vers l’extrémité des pousses annuelles (photo 1 à la page suivante). Il est donc facile d’observer 
leur corps rougeâtre sur de jeunes rameaux vert pâle. Les tétranyques (les larves et les adultes) se 
nourrissent en détruisant les cellules des aiguilles, ce qui cause l’apparition de zones décolorées (taches 
beiges) (photo 2 à la page suivante). En grand nombre, ces taches peuvent causer des dommages 
esthétiques. Il faut demeurer vigilant, car les périodes chaudes et sèches favorisent le développement 
rapide des populations. Il est possible d’observer des tétranyques sur les sapins baumiers, mais on les 
observe plus particulièrement sur les sapins Fraser en raison de leur plus grande attractivité pour ce 
ravageur. Notez que les bords de champ qui longent les chemins de terre sont des sites favorables au 
développement des tétranyques, car c’est un milieu asséché par la poussière du chemin. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1182&page=1
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Photo 1 : Jeunes formes mobiles  
du tétranyque sur les aiguilles 

Photo 2 : Décoloration de la base des aiguilles 

Source : Club agroenvironnemental de l’Estrie 

 
 
Il faut également vérifier la présence du tétranyque dans les jeunes plantations (1 à 3 ans). À l’occasion, il arrive 
qu’un début d’infestation provienne des plants de pépinières. Si la situation concernant le niveau d’infestation 
changeait, nous vous en informerions rapidement. À moins d’infestations importantes, il est préférable de ne pas 
intervenir contre le tétranyque afin de conserver un équilibre entre le ravageur et ses prédateurs naturels. 
 
Pour en apprendre davantage sur le cycle biologique du tétranyque de l’épinette, consultez un conseiller ou les 
liens suivants :  

 Bulletin sur la biologie du tétranyque de l'épinette 

 Bulletin d'information N˚ 7 du 27 juin 2017 
 
 

LA BRÛLURE DES POUSSES 
 
Comme prévu, les symptômes de brûlure des pousses, causés par Delphinella balsameae, sont maintenant 
apparents depuis la 2e semaine de juin en Estrie et en Chaudière-Appalaches. L’intensité de la maladie est 
variable, mais généralement faible. Selon les observateurs, les stratégies de contrôle appliquées ont donné 
de bons résultats. 

 

 

  

Photo 3 : Arbres affectés par la brûlure des pousses 
Source : MAPAQ de l’Estrie, 20 juin 2017 

Photo 4 : Aiguilles affectées en dépérissement 
Source : MAPAQ de l’Estrie 

http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-arbresdenoel/documents/Tetra.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95622/arbres-de-noel-bulletin-d_information-no-7-27-juin-2017?s=1182&page=1


 

 

Si vous observez des dommages dans vos plantations, il n'y a aucune intervention phytosanitaire à 
entreprendre actuellement puisque 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. 
 
 

LE ROUGE DES AIGUILLES 
 
Depuis la mi-juin, des dommages variables de rouge des 
aiguilles ont été observés par les collaborateurs sur les pousses 
de 2017. Ils sont le résultat de la période d’infection de l’année 
dernière. Ces aiguilles rougies porteront les futures fructifications 
du champignon pour le printemps 2019. Dans les sections de 
plantation où l’historique de dommages est élevé, coupez et 
détruisez les arbres irrécupérables et récoltez les autres arbres 
prioritairement cet automne, car les infections qui ont eu lieu 
cette année seront visibles le printemps prochain. Notez que la 
période d’éjection des spores est maintenant terminée. 
 
Pour en connaître plus sur cette maladie, consultez la fiche d’IRIIS 
phytoprotection ou le bulletin d’information N° 6 du 7 juin 2017. 
 
 

LA ROUILLE DES AIGUILLES 
 
Les symptômes de la rouille des aiguilles sont actuellement visibles. L'intensité des dommages sera connue 
dans le prochain avertissement. Même si les dommages sont très visibles, ils ont généralement peu 
d’impact sur l’apparence des arbres, puisqu’après la taille et la chute des aiguilles pendant l'été, il ne sera 
plus possible de les observer. 
 

  

Photo 6 : Aiguilles affectées par la rouille 
Source : André Pettigrew, agr. 

Photo 7 : Fougère (hôte alternant) affectée par la rouille 
Source : André Pettigrew, agr. 

 
 
 

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. 

 

Photo 5 : Nouveaux symptômes de rouge 
Source : MAPAQ de l’Estrie 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2371
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2371
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95430.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97556.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

