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Saison 2005Saison 2005
Tumeur du collet 
Grillon des arbres
Altise à tête rouge
Cicadelle de la pomme de terre
Carence en azote
Carence en calcium  
Gel hivernal
Tétranyque



Tumeur du colletTumeur du collet
Agro Agro bactbactéériumrium tumtumééfaciensfaciens

Bactérie endogène au sol 



Lutte culturaleLutte culturale
Plants exempts de tumeur
Éviter de créer des 
dommages et lésions au 
plant
Les infections sont 
hautement corrélées aux 
blessures dues à l’hiver et 
au gel
Éviter des populations trop 
denses 



Lutte culturaleLutte culturale
Désinfecter les outils 
pour la taille ou autres
Éliminer les racines et 
les tiges des zones 
infestées
Favoriser une rotation 
(min 2-3 ans)  
Surveiller les nématodes



Solutions envisageablesSolutions envisageables
Fumigation : loin d’être 
parfait  
Traitement à la chaleur
Utilisation d’éradiquant 
sur de petites galles 
(kérosène, 2,4-Xyenol, 
meta-cresol, 2-4-
Dimethylphenol)



Solutions envisageablesSolutions envisageables

Le Gallex®
Le cuivre



Altise 



Grillon des arbresGrillon des arbres
OecanthusOecanthus fultonifultoni walkerwalker

Une seule génération  
par année
Passe l’hiver dans les 
cannes de framboises 
sous forme d’œuf
Période de 
reproduction à la fin 
de l’été et à
l’automne



La femelle pond de 150 à 400 œufs 
L’éclosion se fait à la fin du printemps 
Plantes hôtes : pommier, prunier, cerisier, framboisier, 
bleuetier, rosacée



MMééthodes de luttesthodes de luttes
Éliminer les zones de refuge pour l’insecte (bosquets naturels 
de roses, les amas de pierre, de branches)

Éliminer et brûler les cannes affectées par la ponte des œufs 
tôt au printemps
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Attention !Attention !
On confond souvent les dOn confond souvent les déégâts gâts 

avec ceux du gel hivernal ! avec ceux du gel hivernal ! 



Altise Altise àà tête rougetête rouge



Cycle Cycle ÉÉvolutifvolutif
L’adulte hiverne dans les 
haies et les bordures de 
boisés
Au printemps, la femelle pond 
ses œufs sur les feuilles
La larve vit au sol  
Ponte constante / plusieurs 
générations par saison



Seuils de tolSeuils de toléérance ? rance ? 
Quand doitQuand doit--on traiter ?on traiter ?

Dégâts entravent la photosynthèse \ ralentissent le plant
L’idée c’est de ne pas nuire à la croissance / établissement du plant.

Pas de panique: Allez voir le champ chaque jour pour évaluer la 
situation
Souvent les altises sont passagères 
Selon certains conseillers, si 25-30% de la surface du feuillage 
est attaqué : il faut traiter 



La La cicadellecicadelle de la pomme de terrede la pomme de terre



Cycle Cycle éévolutifvolutif

N’hiverne pas sous 
notre climat
Arrive par les 
vents
Plusieurs 
génération par 
année 



La La cicadellecicadelle

Insecte se nourrit de la sève des plants ; réduit la croissance 
et la vigueur 
Il semble que les jeunes plantations soient plus sensibles que 
les plantations plus âgées
Agent de transmission de la jaunisse de l’aster



Carence en AzoteCarence en Azote

Système racinaire peu développé
Faible minéralisation 
Lessivage des nitrates (surtout sol léger)
Sol trop humide / mauvais drainage 
Compaction
Immobilisation de l’azote



Carence en azoteCarence en azote



Carence en Calcium Carence en Calcium 
(Br(Brûûlure de la pointe)lure de la pointe)

Calcium voyage avec l’eau !
Système radiculaire superficiel : besoin d’une grande quantité
d’eau de 2.5 à 3cm / semaine en production jusqu’à 3.5 cm 
Équilibre avec K, Mg et N
Vérifier pH
Aération  / drainage du sol 



Carence en calciumCarence en calcium



Ne pas confondre avec Ne pas confondre avec phytotoxicitphytotoxicitéé dd’’un un 
produit / maladie fongiqueproduit / maladie fongique



Gel de printempsGel de printemps



Gel de printempsGel de printemps



TTéétranyquetranyque
Acarien suceur
Hiverne sous forme d’adulte 
dans les débris 
Dépistage tôt au printemps 
Des excès d’azote peuvent 
favoriser les populations de 
cet acarien 
Attention aux mauvaises 
herbes



Dépistage 
Compatibilité des pesticides avec les prédateurs
En 2005, un bon pic au printemps tôt 
Par la suite stable mais …. 
Petite remarque : Fraise a jour neutre toujours une bonne 
présence



PrPrééconiser des coniser des 
moyens naturels de moyens naturels de 

contrôler le contrôler le 
ttéétranyquetranyque



AmblyseiusAmblyseius fallacisfallacis CoccinelleCoccinelle



Merci de votre Attention !Merci de votre Attention !

Dura Club Dura Club incinc..
2, Adhémar Cusson suite 1
Bedford, 450-248-0454

Dura Club Dura Club incinc..
118, rue Lemieux

Saint-Rémi, 450-454-2210 
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