
2011 UNE ANNÉE PHYTOSANITAIRE TRANQUILLE ? 

  

Pour l’ensemble d’entre nous, je serais porté à croire que l’année 2011 concernant les ravageurs 

et maladies fut une année avec peu de surprise. En l’absence de température en dessous de 0 

degré Celsius en mai, il n’a pas eu de gel important de bourgeons comme ce fut le cas en 2010 et 

2009. Dans les prochaines lignes nous ferons un retour en arrière phytosanitaire sur la dernière 

saison végétative. 

 

Le puceron des pousses du sapin 

 

Ce ravageur « locataire permanent » de nos plantations fût bien contrôler aux endroits dans les 

plantations où il fallait l’intervenir. Je profite de cet article pour souligner l’excellent travail de 

dépistage des clubs agroenvironnementaux qui assurent une surveillance contre les ennemies 

permanentes dans les plantations. Leurs 

actions permettent de diminuer des 

applications de pesticides, dans une 

approche de lutte intégrée «intervenir si 

nécessaire ». 

 

Concernant la période d’intervention, je vous 

invite à suivre les avertissements 

phytosanitaires afin de suivre l'accumulation 

des de degrés-jours. Ces données nous 

indiquent qu’il faut intervenir au bon moment 

et non à une date précise. À 125 degrés-

jours sur une base de 2 degrés Celsius, le 

modèle nous indique que la plupart des œufs sont éclos. À 255 degrés-jours, c’est la fin de la 

croissance des pucerons de la première génération. Lorsque c’est nécessaire, c’est avant cette 

date qu’il faut intervenir afin d’empêcher l’éclosion la deuxième génération, puisque c’est celle-ci 

qui cause les dommages.  

 

La cécidomyie du sapin 

Depuis quelques années les populations de la cécidomyie du sapin est en croissance. Les 

entreprises qui ont détecté au bon moment on réussit à bien contrôler ce ravageur. Mentionnons 



que les clubs agroenvironnementaux ont développé une expertise sans égal dans le dépistage et 

la période d’intervention afin de maximiser les interventions. Le personnel des entreprises d’arbres 

de Noël n’a pas toujours l’œil et le temps de dépister une petite larve à la base des aiguilles et 

d’évaluer si le nombre justifie une intervention. Le personnel des clubs est formé pour éviter 

qu’une si petite larve cause de grave préjudice aux sapins. 

 

Des recherches qui serviront dans une décennie ! 

 

Cette année, deux projets ont démarré concernant ce ravageur. L’un est parrainé par le groupe 

CIEL, un groupe de chercheur qui a évalué le potentiel de certains  insecticides  afin de contrôler 

la cécidomyie. Ces recherches sont devenues importantes puisqu’il est possible que le seul 

insecticide homologué soit le Diazinon soit retiré du marché d’ici quelques années. Comme 2012, 

sera possiblement la dernière année d’infestation importante, il devient primordial de terminer les 

essais pendant qu’elles sont encore présentes. En fait, le projet consiste à préparer les critères de 

contrôle le prochain cycle d’infestation soit en 2020. 

 

Le deuxième projet de recherche sous la 

supervision du Dr Conrad Cloutier avec un 

collègue chimiste de l’Université Laval. Le 

projet consiste à trouver, extraire et 

reproduire la phéromone attractive du mâle et 

de la femelle de la cécidomyie. Une 

phéromone est une hormone odorante qui 

attire mâles et femelles et favorise ainsi leur 

fécondation. 

 

Certaines personnes pouvaient penser qu’il 

s’agit d’une recherche ayant peu d’impact sur 

le terrain. Au contraire, c’est un outil 

futurisme, moderne qui respecte le concept 

de la lutte intégrée. Voici quelques 

applications qui pourraient survenir dans un 

futur pas si lointain que ça… 

 



 Lors d’émergence des cécidomyies, par des phéromones on attirerait des insectes qui se t 

à un même  endroit. Ce qui permettrait d'accélérer le dépistage  pour le dépistage et ainsi 

évaluer rapidement la meilleure période d’intervention. 

  Au début de l’infestation, on pourrait cibler des sapins « cobaye »qui attiraient ces 

ravageurs ainsi que le cécidomyies prédatrices et accélérer plus rapidement le 

développement des ces populations prédatrices et diminuer le temps d’infestation. On 

pourrait également  concentrer nos interventions phytosanitaires uniquement dans les 

secteurs où se retrouvent les arbres « cobaye » et diminuer les quantités d’insecticides à 

appliquer. 

 On pourrait développer une confusion sexuelle qui consiste à placer en plaçant la 

phéromone dans des pièges collants, en inondant la plantation de l’odeur de la phéromone 

les mâles et les femelles auraient de la difficulté à se reconnaître  

 

 

Si les résultats du projet sont probants, l’imagination ne manquera pas pour développer des 

méthodes qui favoriseront notre lutte contre les cécidomyies et cela dans une approche de 

lutte intégrée. En ce qui me concerne cette approche est tellement innovatrice que dans une 

dizaine d'années, j’aimerais être à la première loge afin de participer à ces défis, bien sûr mes 

cheveux seront encore plus blancs, mais c’est n’est qu’un détail… 

 

Les autres ravageurs  

 

Le tétranyque de l’épinette n’a pas causé de dommages cette année. Les températures 

fraîches et humides du printemps n’ont pas favorisé son développement. C’est peut-être la 

seule consolation de dame nature ce printemps ? 

 

Pour les autres ravageurs, je n’ai aucun commentaire. C’est un peu normaux, ces insectes 

sont en générales plus opportunistes qu’autre chose et causent rarement des dommages aux 

arbres. 

 

Les maladies 

 

Malgré un printemps propice aux maladies et pourriture racinaire des arbres. Je suis surpris de 

constater qu’il y a eu peu de mortalité d’arbres. Juin fût un mois plus sec comparé aux années 



antérieures avec une diminution de pluie a peut-être atténuée les mortalités des jeunes arbres. 

Est-il possible que les expériences vécues dans le passé lors de printemps humides, on ait 

moins planté d’arbres dans les sols à texture fine qui retiennent l’humidité ? J’ignore la cause ? 

Notons que l'automne fut également plus sec cette année ce qui a possiblement diminué les 

pourritures racinaires. Quoiqu’il en soit, 2011 se démarque avec un constat positif. 

 

La maladie qui nous cause des dommages importants depuis trois ans et qui prend de 

l’expansion territoriale demeure le Delphinella abietis. En 2010, un projet commun du MAPAQ 

et du club agroenvironnemental de l’Estrie avec la collaboration du laboratoire de pathologie  

forestière  MER a permis de mieux comprendre son cycle de développement et de vérifier 

l’efficacité de deux fongicides. 

 

Les données préliminaires semblent indiquer qu’il serait possible de contrôler ce pathogène par 

des interventions ciblées. Cet l’hiver une demande l’homologation d’urgence sera possiblement 

déposée auprès de l’Agence de réglementation de la lutte a antiparasitaire. Pour en savoir un peu 

plus sur le cycle de ce pathogène  consultez l’avertissement phytosanitaire arbre de Noël du 21 

juin 2011 à l’adresse suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07an11.pdf   

 

Concernant les autres types de maladie, les champignons qui s’attaquent aux branches et les 

tiges (les chancres) et aux aiguilles (les rouges), il n’y a pas eu d’incidence déclarée.  

 

Les insectes et maladies seront toujours présents dans la plantation d’arbres de Noël. 

Normalement une bonne régie culturale et une bonne surveillance font qu’ils sont contrôlables. 

Restons vigilant tout en développant une approche de lutte intégrée et «Intervenons si 

nécessaire». 

 

André Pettigrew agronome  

MAPAQ Estrie 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07an11.pdf

