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DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS 
(G. Chouinard, E. Bergeron et M. Lachapelle) (G. Chouinard, E. Bergeron et M. Lachapelle) 

  
  
État de la situation en date du 28 mai  État de la situation en date du 28 mai  
    
Montérégie (Est et OuestMontérégie (Est et Ouest) : 
La nouaison est variable selon les vergers de la région. Les périodes de pluie et de froid ont ralenti le 
développement des pommiers. Certains secteurs ont subi du gel. Dans le Sud-ouest, le diamètre moyen 
des pommettes (cv. McIntosh) est environ de 7 à 8 mm. 
  
Autres régions : 
La majorité des vergers est au stade calice (cv. McIntosh), mais la situation évoluera très rapidement au 
cours des prochains jours. La nouaison est amorcée depuis plusieurs jours sur les cultivars hâtifs, sauf la 
dans la région de Québec.  
 
 
Stratégies d’intervention PFI 
 
Éclaircissage : consultez le bulletin d’information No 04 du 18 mai 2012 pour connaître les lignes directrices 
de l’éclaircissage et n’hésitez pas à faire appel à votre conseiller pomicole pour des recommandations 
adaptées à votre situation.  
 
 

TAVELURE : LA FIN DES INFECTIONS PRIMAIRES APPROCHE ? 
(V. Philion) 

 
État de la situation 
 
La saison de tavelure atypique que nous connaissons cette année risque de laisser des taches en héritage. 
Comme la majorité des éjections d’ascospores a eu lieu pendant la croissance de la pousse végétative et 
que la pluie incessante de la semaine dernière a compliqué les traitements et accéléré le lessivage des 
produits, il est très possible que des taches apparaissent d’ici quelques semaines dans plusieurs vergers. 
Par ailleurs, les échantillons de feuilles tavelées envoyés au laboratoire pour estimer l’état d’avancement de 
la maturité des ascospores donnent des résultats très erratiques en écho à la saison anormale. Dans ce 
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contexte, puisqu’il sera plus difficile de statuer sur la date de fin de la période des éjections primaires, 
l’observation de l’état de dégradation de la litière ou de la sortie de taches pourront vous guider sur la 
stratégie à suivre. Pour l’instant, les éjections d’ascospores très importantes observées en laboratoire pour 
quelques sites nous poussent à la prudence et invitent à maintenir une stratégie agressive de traitements 
pour au moins une autre semaine, malgré la baisse de l’intensité des éjections prédite par RIMpro. 
 
 
Stratégie d’intervention PFI 
 
Avant l’apparition des premières taches de tavelure, la stratégie d’intervention à utiliser demeure en lien 
avec l’éjection des ascospores selon les stratégies habituelles présentées dans l’avertissement No 08 
du 22 mai 2013. Par contre, dès l’apparition des premières taches de tavelure, les valeurs de risque (RIM) 
ne sont plus d’aucune utilité puisque les spores libérées par ces taches (conidies) sont très rapidement 
beaucoup plus nombreuses que les ascospores. La stratégie de traitement doit donc s’adapter en 
conséquence, notamment parce que la réserve de spores ne s’épuise pas et que les conidies sont libérées 
autant le jour que la nuit. Une stratégie d’intervention complète est décrite dans le bulletin d’information 
No 06 du 24 juillet 2009 intitulé « Tavelure d’été et gestion des maladies des fruits ». 
 
En bref, le renouvellement des traitements basés exclusivement sur la pluviométrie augmente vos coûts 
sans nécessairement apporter de bénéfices. Il est possible de « gérer » parcimonieusement les traitements 
en fonction des résultats de dépistage et la fréquence des pluies, et non simplement en fonction de la 
quantité d’eau tombée. 
 
 
Modèles en ligne 
 
Les indices de risque liés aux infections primaires de la tavelure du pommier sont 
mis à jour chaque heure et sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm. 
 
 

INSECTES ET ACARIENS RAVAGEURS 
(G. Chouinard, E. Bergeron et M. Lachapelle) 

 
 
État de la situation en date du 28 mai 
 
Œufs de tétranyque rouge :  
La ponte d’œufs est bien amorcée dans plusieurs régions. Certains vergers de la Montérégie ont atteint le 
seuil d’intervention. 
  
Œufs de tétranyque à deux points : 
En Montérégie, des observations d’adultes et d’œufs ont été rapportées dans certains secteurs. 
   
Tordeuse à bandes obliques : 
Les premières pupes ont été observées le 22 mai en Montérégie. Elles sont prévues ces jours-ci dans les 
Laurentides et en Estrie. 
   
Charançon : 
Activité et dégâts rapportés dans les vergers de la Montérégie, des Laurentides  et du Sud-ouest. 
 
Carpocapse : 
Après la Montérégie et le Sud-ouest, la semaine dernière, les premières captures ont été 
rapportées le 28 mai dans la région des Laurentides et le 29 mai dans la région de l’Estrie.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pom09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/8/CentralPrevision/PrevMaladie.htm.
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Autres apparitions en vergers : 
Des populations de pucerons roses sont observées dans plusieurs vergers biologiques du Sud-ouest, ainsi 
que dans quelques vergers de la Montérégie, des Laurentides et de Missisquoi. Des observations de 
punaises de la molène ont été rapportées dans quelques vergers de la Montérégie. Les premières captures 
de la sésie du cornouiller ont été réalisées dans le verger pilote de Franklin. Finalement, des quantités 
importantes de taupins ont été observées dans un verger bio du Sud-ouest. 

 
Pour plus de détails sur la situation dans les vergers, de l’information plus ciblée et des mises à jour, 
consultez les communiqués de vos conseillers en pomiculture. Vous pouvez y accéder par téléphone (voir à 
la page 5 de l'avertissement No 02 du 24 avril 2013) ou par Internet. Consultez aussi le tableau à la fin de 
ce communiqué pour une synthèse des observations et des prévisions pour tout le Québec. 
 
 
Stratégies d’intervention PFI 
 
Charançon de la prune 
 
Attention ! Les cinq prochaines nuits seront favorables aux dégâts causés par cet insecte. Surveillez vos 
fruits et consultez l’avertissement No 07 du 16 mai 2013 pour les détails sur les méthodes de lutte. 
 
Punaise de la molène 
 
Cet insecte est surtout utile, car il se nourrit de tétranyques et de pucerons. Cependant, en l'absence de 
cette nourriture et lorsque ses populations sont élevées, le risque de dommages sur les fruits est accentué. 
Les fruits deviennent moins sensibles aux piqûres de la punaise à mesure qu'ils se développent, de sorte 
que l’insecte devient « 100 % utile » dès que les fruits atteignent un diamètre d’environ 10 mm. Une fois ce 
stade critique dépassé, il importe de protéger cet insecte utile, qui est alors un excellent prédateur 
d'acariens. Évitez d’appliquer des pesticides qui lui sont toxiques, comme les pyréthrinoïdes, le carbaryl et 
les néonicotinoïdes, chaque fois que c’est possible.  
 
Si les fruits n’ont pas encore atteint le stade de 10 mm et que la punaise de la molène est présente, une 
intervention doit être envisagée si plus de 1 à 5 % des fruits sont attaqués. Consultez le Guide de 
traitements foliaires du pommier 2012-2013 pour une suggestion de produits utilisables. 
 
Carpocapse et TBO 
 
Consultez les communiqués des semaines précédentes. 
 
Tétranyques 
 
Vérifiez les populations d'acariens présents sur le feuillage (voir l’avertissement No 06 du 8 mai 2013). Les 
traitements acaricides à cette période sont réservés aux cas suivants :  
 

– Vergers dans lesquels les traitements à l'huile supérieure n'ont pas été effectués et dans lesquels les 
populations d'acariens dépassent les seuils d'intervention. 

– Vergers dans lesquels les traitements à l'huile supérieure n'ont pas eu l'effet escompté et dans lesquels 
les populations d'acariens dépassent les seuils d'intervention. 

 
Consultez la nouvelle affiche sur la PFI 2013-2014 pour les caractéristiques des produits utilisables. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pom13.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?cat=3
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pom13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06pom13.pdf
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Puceron rose 
 
Les populations de cet insecte sont généralement faibles sous nos conditions, mais la surveillance est de 
mise à cette époque, car des populations, même relativement peu importantes, peuvent entraîner la 
déformation des fruits. Le dépistage de cet insecte est donc recommandé lorsque des individus sont 
observés. Il est suggéré de dépister les cultivars les plus sensibles (ex. : Cortland) de la façon suivante 
jusqu’à la fin de juin : 

– Pour chaque bloc de 5 hectares, examiner 100 bouquets floraux au centre de l’arbre, à raison 
de 5 bouquets par arbre pour les arbres semi-nains et nains, et de 10 bouquets par arbre pour les 
standards.  

– Il est recommandé de traiter si plus de 10 % des bouquets contiennent plus de 20 pucerons roses et que 
peu de prédateurs (punaises de la molène, chrysopes, syrphes et coccinelles) sont présents. Si le 
dépistage révèle des populations supérieures au seuil, les traitements devront être faits uniquement sur 
les cultivars sensibles, et avant que les feuilles ne s’enroulent, pour que le produit atteigne mieux les 
colonies établies sur ces feuilles. Parmi les pesticides homologués au moment d’écrire ce communiqué, 
les néonicotinoïdes à large spectre (ASSAIL, ADMIRE, ACTARA, CALYPSO) et les aphicides sélectifs 
(MOVENTO et BELEAF) sont les produits les plus efficaces qui sont admissibles en PFI. L’utilisation de 
1 500 l/ha de bouillie permet une bonne couverture du feuillage et a donné de bons résultats chez nos 
voisins du sud. 



 

OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 28 MAI 
(E. Bergeron et M. Lachapelle) 

 

Région pomicole
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CapturesPrévisions ou observations 

Pleine floraison
Calice
Nouaison

13 mai21 mai
28 mai
4 juin

10 mai16 mai
21 mai
31 mai

22 mai18 mai
10 mai8 mai

31 mai
13 mai21 mai

21 mai 28 mai22 mai

Mineuse marbrée - 1 re capture (2e gén.) 116
Hoplocampe pic captures 2,3

Nuit favorable charançon d'ici au 4 0

Carpocapse 1re capture 1
Carpocapse - 1re éclosion
Carpocapse - pic de captures
Sésie du cornouiller 1re capture 0,5
T. bandes obliques 1re capture 1
T. bandes obliques - pics de captures <

DJ5 standard au 28 mai 233 289 369 365 320 293 344
DJ5 Baskerville au 28 mai 262 334 396 393 356 323 375
Mm pluie du 22 au 28 mai 81 81 98 104 83 47 65
Temp. min. du 22 au 28 mai 0,9 0,2 2,4 1,1 2,8 2,6 0,6

Météo

24 mai21 mai17 mai23 mai 17 mai

30,31mai,    1er 
juin

30,31mai, 
1er juin

30,31mai,
1er juin

29,30,31mai,    
1er,2 juin

28,30,31mai,    1er,2 
juin

30 mai
1er juillet

18 juin
18 juin
8 juin

15 juin

1er juin7 juin 21 mai18 mai

19 juin
10 juin

19 juin

26 juin22 juin

25 juin
22 juin
14 juin20 juin

15 juin
6 juin

25 juin
24 juin
14 juin

19 juin 11 juin 2 juin 3 juin

3 juillet 18 juin28 juin 21 juin

2 juillet
29 juin

16 juin26 juin 19 juin 23 juin20 juin

7 juin 11 juin
1er juin21 mai

29,30,31mai,1
er juin

 
 
Comment lire ce tableau : 
 
Sites : Les vergers pilotes sont situés dans les régions suivantes : Québec (Sainte-Famille et Saint-
Antoine-de-Tilly), Estrie (Compton), Montérégie (Rougemont, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Paul, Saint-Hilaire, 
Saint-Bruno et Sainte-Cécile), Missisquoi (Dunham et Frelighsburg), Sud-ouest (Franklin et Hemmingford),  
Laurentides (Oka et Saint-Joseph) et Centre-du-Québec (Victoriaville*). * = nouveau en 2013! 
 
Prévisions : Les prévisions pour les ravageurs sont basées sur les modèles du Réseau, les données des 
vergers pilotes et les prévisions d’Environnement Canada des 7 prochains jours. Les normales sont 
utilisées pour compléter les prévisions. La date indiquée représente la plus hâtive des prévisions obtenues 
pour tous les sites d’une région. Les dates de premières captures sont estimées par le stade 5 % de 
captures des modèles. Les modèles ne doivent pas remplacer l’observation et le dépistage de votre verger! 
 
Observations : Les observations sont rapportées par les observateurs du Réseau. Lorsque plusieurs 
observations sont rapportées, la date indiquée représente la plus hâtive des observations pour la région. 
 
Captures dans le verger du Réseau-pommier : captures moyennes par piège des 7 derniers jours, dans 
le bloc de pommiers sous gestion PFI du Réseau à Saint-Bruno. 
 
Degrés-jours : Les degrés-jours en base 5 °C sont cumulés depuis le 1er mars. La méthode Baskerville est 
utilisée par les modèles prévisionnels du Réseau en raison de sa plus grande précision, mais nécessite 
l’emploi d’outils informatiques (ex. : Cipra). La méthode standard nécessite uniquement de connaître la 
température maximale et la température minimale de chaque jour. Les deux méthodes ne sont pas 
interchangeables! Le débourrement du pommier, par exemple, correspond à 65 DJ5 « standards », mais à 
79 DJ5 « Baskerville ». 
 
Météo : Les données météo sont validées par Mesonet-Québec. Les DJ et les précipitations rapportées 
représentent la moyenne des valeurs disponibles pour tous les sites d’une région. Les flèches représentent 
l’écart à la normale pour cette région :  = au-dessus de la normale;  = au-dessous;  = semblable. 
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Pour en savoir plus 
 
– Répondeurs téléphoniques du MAPAQ : consultez l’avertissement No 02 du 24 avril 2013 pour les 

numéros de téléphone. 
 

– Site Internet du Réseau-pommier : vous pouvez suivre en continu l’évolution des risques 
de tavelure, la météo et les prévisions concernant les insectes et les acariens 
pour la plupart des vergers pilotes du Réseau à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/CentreAccesMeteoetModele.htm.  
L’information est mise à jour une fois l’heure pour la tavelure et une fois par jour pour les stades 
phénologiques du pommier, les insectes et les acariens. Les observations et les prévisions météo sont 
aussi disponibles et mises à jour une fois par jour pour les sommaires météorologiques et trois fois par 
jour pour les prévisions météorologiques adaptées à la pomiculture.  
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