
UNE ANNÉE PHYTOSANITAIRE SOUS CONTRÔLE 
 
 
L’année 2009 ne semble pas se démarquer des dernières années : de la pluie, de la 
pluie et encore de la pluie. Le tableau I montre bien la situation qui prévaut en 2009 
comparativement à l'année 2008. On note cependant une légère différence par rapport 
aux années antérieures : une faible précipitation au début de mai a permis de faire une 
bonne partie des travaux de régie culturale des arbres de Noël. 
 
Tableau I – Pluie tombée (en mm) durant la saison 2008-2009 
 
 COATICOOK SAINT-EPHREM 
Période 2008 2009 2008 2009 
Avril 77 78 88 97 
Mai 56 116 59 106 
Juin 160 165 171 130 
Juillet 135 167 105 146 
Août 218 64 140 76 
Septembre 64 62 76 26 
Octobre 109 110 93 123 
1er au 22 novembre 52 68 53 61 
Cumulatif 871 830 785 765 
 
Examinons l’incidence des principaux insectes et des principales maladies dans les 
plantations d’arbres de Noël pour la saison de croissance de 2009. 
 
 
Le puceron des pousses du sapin 

Le ravageur est toujours présent dans les 
plantations. En 2009, le taux d’infestation 
a été plus élevé, atteignant parfois 50 %, 
mais malgré une population accrue, les 
dommages aux arbres étaient absents. Le 
travail des clubs de dépistage, les 
avertissements phytosanitaires et 
l’absence de pluie au début de la saison 
ont permis les interventions au moment 
opportun.  
 
Le développement du puceron est 
complexe. Il y a la première génération 
appelée fondatrice. La deuxième est dite 
asexuée. À la fin de cette génération, des 
ailes apparaissent sur certains de ces 

pucerons. Ceux-ci se déplacent dans la plantation pour produire une génération de 
sexés et une autre génération asexuée (la troisième). Généralement, cette nouvelle 



génération d’asexués est peu visible et peu nombreuse. Cette année, dans quelques 
plantations, la population de cette troisième génération a été plus élevée et donc plus 
nuisible. 
 
Pour certains, ce fut une surprise de découvrir des colonies de pucerons en plein 
développement à la mi-juin. C’était inquiétant, mais ces générations causent peu de 
dégâts puisque la nouvelle pousse en juin, est plus rigide et résiste bien aux agressions 
des ravageurs. 
 
Nous ne connaissons pas les raisons qui permettent une augmentation du 
développement de cette troisième population. Généralement, ce phénomène coïncide 
avec les années où la population de pucerons est plus élevée. C’est un secret de Dame 
Nature qu’il nous reste à découvrir. 
 
La cécidomyie du sapin 

Toujours fidèle à un cycle de développement qui s’étend sur une dizaine d’années, la 
population de cécidomyie du sapin a augmenté en 2009 sans avoir causé de préjudices 
sérieux. À ma connaissance, une seule plantation située entre Granby et Sherbrooke a 
eu des dommages importants. 
Afin d’atténuer le développement de la population de cécidomyie dans les plantations 
d’arbres de Noël, les « dépisteurs » du Club agroenvironnemental de l’Estrie ont 
développé une approche qui consiste à contrôler les premiers foyers d’infestation dans 
les plantations. Cette approche permet de ralentir sa progression et de favoriser le 
développement des prédateurs de la cécidomyie se retrouvant sur les sapins en forêt. 
Ceux-ci seront ainsi plus nombreux lorsque la population de cécidomyie deviendra 
épidémique et permettra un meilleur équilibre des forces en temps opportun. 
 
Afin d’atténuer le développement de la population de la cécidomyie dans les 
plantations, les dépisteurs du Club agroenvironnemental de l’Estrie ont développé une 
approche qui consiste à contrôler les premiers foyers d’infestation. Cette approche 
permet de ralentir sa progression et de favoriser le développement des prédateurs de la 
cécidomyie qui se développement sur les sapins qui croissent en forêt. Devenant plus 
nombreux, ils peuvent alors s’attaquer à la population de cécidomyie qui atteint un 
niveau épidémique et permet ainsi un meilleur équilibre des forces en temps opportun. 

 



Le tétranyque de l’épinette 

Le tétranyque n’aime pas l’humidité et la température fraîche. Pour son malheur, notre 
été pluvieux et froid a freiné son développement. Les dommages furent donc 
négligeables dans les plantations d’arbres de Noël. 
 
Je vais certes me répéter, mais ce rappel a son importance en lutte intégrée. Cet 
acarien est toujours présent dans les plantations d’arbres de Noël. Généralement, il se 
crée un équilibre entre ce ravageur et le tétranyque, et celui-ci ne cause pas de 
dommages apparents aux arbres. À l’occasion, l’équilibre se rompt et donne libre cours 
à un développement de l’acarien, causant ainsi préjudice aux arbres. 
 
C’est par un bon dépistage que l’on peut évaluer la situation. Nos dernières saisons 
estivales pluvieuses ont été nos alliées en réduisant les conditions propices à son 
développement.  
 
 
Les maladies 

Le développement des champignons est facilité par un environnement frais et humide. 
Le début de la saison de la saison de croissance en 2009 a été une période favorable à 
leur développement. 
 
Malgré ce début de saison pluvieux, les maladies racinaires et les chancres qui 
s’étendent au niveau des tiges et des branches furent moins élevés que les années 
précédentes bien que les conditions climatiques aient été équivalentes. L’année 2009 
se différencie à partir de la mi-saison, en août, au moment au les précipitations étaient 
moins abondantes que les années antérieures. 
 
En 2009, sur certains sites, nous avons observé une recrudescence des maladies des 
aiguilles dans certaines plantations, soit les rouges et la rouille des aiguilles. 
 
Les rouges 
Les rouges sont des champignons qui infectent les aiguilles. Leur cycle de vie est 
variable et certaines espèces sont préjudiciables pour les aiguilles à la fin de leur 
deuxième année d’infestation alors que d’autres espèces détruisent l’aiguille la même 
année. 
 
Les rouges causent généralement peu de préjudice lorsque la ventilation est adéquate 
dans la plantation et que les foyers d’infestation y sont détruits. Il faut donc enlever les 
arbres sévèrement atteints et favoriser une ventilation par un espacement adéquat 
entre les arbres, élaguer les branches à la base des troncs et contrôler la végétation en-
dessous des arbres. 



 
Avoir un schéma de plantation qui favorise la 
circulation de l’air à l’intérieur du site vous aidera 
à diminuer ces maladies. 
 
Les rouilles 
Ce sont des champignons qui sont toujours 
présents dans les plantations. Dans la plupart 
des cas, les dommages sont négligeables bien 
que visibles. Depuis trois ans, les infestations ont 
été plus importantes probablement à cause des 
printemps humides. Celles-ci ont causé de 
l’inquiétude aux propriétaires de certaines 
plantations au début de juillet, moment qui 
correspond à la taille des arbres. Après la chute 
des aiguilles infectées dans les semaines qui 

suivent la taille des arbres, les dommages ont disparu dans la plupart des cas. 
 
La rouille a besoin de deux plantes alternes pour se développer. Le sapin est l’une de 
ces alternes et l’autre, la fougère (quelques espèces). Mes observations m’ont amené à 
conclure que lorsque la rouille a causé des dommages, c’est que les talles de fougères 
étaient situées près des arbres affectés. 
 
Pour atténuer les dégâts, il faut absolument briser le cycle de développement des 
rouilles en éliminant les fougères infectées par les spores de ce champignon. 
 
C’est à partir de ces feuilles de fougère que les spores de rouille se sont dispersés sur 
les aiguilles du sapin à la fin de mai. Le fait que les printemps des années 2007 à 2009 
ont été pluvieux a contribué à favoriser le développement et l’infestation des aiguilles. 
Nous n’avons pas de contrôle sur la température, mais nous pouvons éliminer les 
fougères situées près des plantations ou à l’intérieur de ces plantations pour diminuer la 
dispersion des spores de la rouille. 
 
 
Le cerf de Virginie 
Chaque année, on m’informe des dégâts causés par le cerf de Virginie. En 2009, les 
dommages semblent moins importants qu’en 2008. Les conditions hivernales et 
printanières de 2009 ne les ont pas obligés à se déplacer vers les plantations et la 
densité de leur population était moins élevée. 
 
Malgré ce constat encourageant, le cerf de Virginie demeure un ennemi redoutable. 
Une population moins dense n’exclut pas que, dans certaines zones, leur 
rassemblement hivernal est très supérieur à la moyenne. C’est le nombre élevé de cerfs 
qui peut causer des dégâts importants dans les plantations. Si les conditions hivernales 
deviennent plus rigoureuses, le risque de détérioration par le cerf augmente 
significativement. 



 
En résumé, l’année 2009 ne fut pas dramatique pour le développement des sapins de 
Noël. Certaines plantations ont subi des dommages importants, mais dans l’ensemble, 
il n’y a pas eu de mauvaises surprises. Les années sont semblables et différentes à la 
fois. Les conditions climatiques et environnementales ont une grande influence sur le 
développement des amis et ennemis de la culture des arbres de Noël. On doit donc 
s’ajuster chaque année aux cycles naturels de la vie. 
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