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UN TOUT NOUVEAU GUIDE TECHNIQUE POUR 
LA PRODUCTION DE POMMES AU QUÉBEC 

(G. Chouinard et V. Philion) 
 
 
Vous en avez peut-être entendu parler, le Guide de référence en production fruitière intégrée pour les 
producteurs de pommes du Québec (ou plus simplement le Guide de référence en PFI) est disponible en 
ligne à http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier depuis mars dernier. Le but de ce bulletin d’information est de 
vous informer sur le contenu de ce guide et de vous expliquer pourquoi vous devriez vous le procurer 
rapidement avant le début de la saison. Cliquez sur les liens suivants pour en savoir plus : 
 
De quoi parle ce guide? 
Pourquoi devrais-je me le procurer? 
Comment faire pour me le procurer? 
 
 
De quoi parle ce guide? 
 
Le Guide de référence en production fruitière intégrée est un nouvel outil mis à la disposition des 
producteurs de pommes du Québec par l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 
(IRDA), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et la Fédération des 
producteurs de pommes du Québec (FPPQ). Des spécialistes québécois ont collaboré à la rédaction des 
121 fiches d’information couvrant toutes les composantes de la production, de la planification du verger 
jusqu’aux opérations postrécolte : 
 
− Réglementation 
− Aide et ressources 
− Santé et sécurité 
− Implantation du verger 
− Contrôle de la charge 
− Taille, pollinisation 
− Qualité du fruit 
− Utilisation sécuritaire des pesticides 

 

− Efficacité et compatibilité des pesticides 
− Buses et pulvérisateurs 
− Lutte intégrée (insectes, maladies, mauvaises 

herbes) 
− Gestion des cerfs et autres ennemis du pommier 
− Récolte 
− Opérations postrécolte 

 
Plus de 50 fiches couvrent d’ailleurs les différentes espèces nuisibles (et utiles) du pommier. Dans chaque 
cas, des stratégies de lutte ou de conservation à jour et admissibles en PFI sont présentées. 
 
Les 526 pages du Guide sont disponibles pour téléchargement à l’adresse suivante : 
web2.irda.qc.ca/reseaupommier. L’abonnement au site permettra aussi de profiter des mises à jour qui 
seront apportées aux fiches au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. 
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Pourquoi devrais-je me procurer ce guide? 
 
Le Guide de PFI est clair et abondamment illustré. Les producteurs engagés envers la compétitivité, la 
qualité et le respect de l’environnement y trouveront une mine d’informations techniques visant à accroître 
leur rendement en pommes de qualité à l’hectare. 
 
Le Guide sera tenu constamment à jour et les avertissements phytosanitaires référeront simplement aux 
fiches de ce guide plutôt que de répéter ce qu’elles contiennent. Votre avertissement sera ainsi moins lourd 
et vous pourrez y retrouver plus rapidement l’information que vous cherchez. 
 
Par exemple, en début de saison, si un avertissement fait le point sur la situation de la mite rouge, il vous 
suggérera de lire la fiche 45 (acaricides homologués), la fiche 65 (grilles de dépistage) et la fiche 92 (le 
tétranyque rouge) du Guide de PFI pour y retrouver les meilleures stratégies à jour de dépistage et de lutte, 
comme dans l’exemple fictif ci-après : 
 
 

 
 
Il est donc important que vous ayez accès au site Internet sur lequel le guide de PFI est disponible afin 
d’avoir en main toute l’information pour prendre les meilleures décisions. 
 
 
Comment me procurer ce guide? 
 
Visitez le nouveau site Internet du Réseau-pommier à http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier et abonnez-
vous selon une des options proposées. Pour un coût annuel de 50 $1, vous obtenez :  
 
− Un accès illimité aux 121 fiches d’information du guide, rédigées et tenues à jour par leurs auteurs. 
− Des avertissements supplémentaires de vos avertisseurs (Vincent Philion et Gérald Chouinard) en 

plus de l’avertissement classique du mercredi. Seuls les abonnés ont accès à ces messages 
supplémentaires des avertisseurs, comme par exemple : des mises à jour de la situation pour la 
tavelure et les insectes, des nouveautés, des annonces, des développements qui nécessitent une 
action immédiate, etc.  

1 Les producteurs membres de la Fédération des producteurs de pommes du Québec recevront de leur fédération un 
code promotionnel leur permettant de s’abonner au tarif réduit de 20 $.  
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− Les versions électroniques des affiches produites annuellement par le Réseau-pommier. 
− La possibilité de laisser des commentaires et ainsi d’interagir avec les auteurs et les utilisateurs du 

site. 
− L’accès à de nouveaux outils et produits en cours de développement et à ceux qui seront développés 

dans le futur. 
 
 
 
 
 

BON DÉBUT DE SAISON À TOUS! 
 

LE RÉSEAU DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE POMICOLE EN  
PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE (RÉSEAU-POMMIER) 
GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste – Avertisseur 

VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste – Coavertisseur 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

Courriel : info@irda.qc.ca 
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