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DÉVELOPPEMENT DES POMMIERS 
(Gérald Chouinard) 

 

État de la situation 
 
Le stade du débourrement a été atteint dans plusieurs vergers de la Montérégie (Est et Ouest), et devrait 
être atteint d’ici le 5 mai dans l’ensemble des autres régions pomicoles. 
 
Le débourrement avancé est prévu pour ce dimanche 3 mai dans les sites les plus hâtifs du sud-ouest de 
Montréal. Consultez le tableau des prévisions et observations en fin d’avertissement pour plus de détails. 
 
Des dommages de gel hivernal sur le tronc des arbres (craquelures) ont été observés à certains endroits, 
principalement sur le cultivar Gala. 
 
 

PREMIÈRE SPORE À MATURITÉ EN 2015 
(Vincent Philion) 

 
 

État de la situation 
 
La première ascospore prête à l’éjection a été simultanément observée hier au Massachusetts 
(débourrement avancé) et au verger de l’IRDA à Saint-Bruno-de-Montarville (débourrement). La première 
spore capturée à Saint-Bruno était inattendue, puisque les sacs de spores (asques) n’apparaissent pas 
matures (fiche 100). L’éjection observée est possiblement une valeur aberrante qui ne reflète pas la 
situation réelle. De plus, comme les éjections au laboratoire précèdent les risques au champ, cette 
première spore locale n’est pas inquiétante. Conséquemment, l’éjection des spores en verger ne 
commencera qu’après le débourrement. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6818
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Stratégies d’intervention PFI 
 

Les risques qui gouvernent l’apparition des taches sont liés au cultivar, à la propreté du verger (tavelure de 
l’an dernier), à la présence de tissu vert non protégé et à la gravité des infections (fiche 100). Pour réduire 
vos coûts et l’impact sur l’environnement, il est possible d’ajuster vos interventions en fonction de ces 
facteurs (fiche 101). La gravité des infections est estimée grâce à la valeur de RIM qui tient compte de la 
maturation des spores, des éjections et de l’infection. Cet indice est disponible en tout temps sur Internet à 
partir de ce lien : carte . Les simulations en ligne actuellement exagèrent le risque puisqu’elles tiennent 
compte de la première spore observée au 27 avril. Ce choix, très conservateur, sera ajusté au cours des 
prochains jours, selon les localités, pour refléter l’état d’avancement réel de la tavelure. Avec cette 
approche (trop) conservatrice, le premier risque mesurable est prévu avec la pluie du 3 et 4 mai, et l’indice 
RIM prévu est faible. Dans les vergers propres, les infections avec un indice RIM inférieur à 30 ne 
requièrent aucun traitement (fiche 102). 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
(Gérald Chouinard) 

 
 

État de la situation 
 
Le réchauffement prononcé des températures cette semaine permettra à plusieurs insectes de débuter leur 
activité. Les températures devraient aussi être favorables à l’application d’huile supérieure contre les oeufs 
hivernants du tétranyque rouge. 
 
Les premières captures de papillons de la noctuelle du fruit vert et de la punaise terne ont été 
enregistrées respectivement le 22 et le 27 avril au verger du Réseau. Des populations plus importantes de 
ces insectes sont prévisibles cette semaine. 
 
 

Stratégies d’intervention PFI (cliquez sur les liens pour plus d’information) 
 

Tétranyque rouge : 
 Effectuez un comptage des œufs d’hiver du tétranyque rouge : la méthode de dépistage est décrite 

dans le Guide de référence en production fruitière intégrée (Guide de PFI) (fiche 92). Si le seuil 
d’intervention est atteint, votre investissement en huile devrait être plus que rentable. L’huile a une 
efficacité redoutable contre les oeufs si elle est appliquée dans de bonnes conditions : température 
chaude (idéalement 18 °C ou plus), vents faibles, quantité suffisante de bouillie, dose adaptée au stade. 

 Si vous avez subi du déclassement de fruits par la cochenille l’an passé, une intervention à l’huile est 
recommandée même si le seuil du tétranyque rouge n’est pas atteint. Pour bien atteindre les 
cochenilles, l’huile doit être appliquée au plus tard au stade du débourrement. 

 

Punaise terne : 
 Pour estimer le risque que représente ce ravageur, il faut tenir compte non seulement des captures sur 

les pièges (à installer maintenant si ce n’est déjà fait!), mais aussi de l’activité observée sur les 
bourgeons, de l’historique de la parcelle, des variétés présentes, des conditions climatiques et du type 
de mise en marché (voir le Guide de PFI, fiche 70). 

 Pour les seuils basés sur les captures et les observations de punaises sur bourgeons, voir le Guide de 
PFI (fiche 65). 

 Le moment de l’intervention est important et se situe le plus souvent entre le stade du débourrement 
avancé et du prébouton rose. Toutefois, des conditions favorables à l’activité de la punaise (peu ou pas 
de vent, température au-dessus de 15 °C et pas de pluie) déterminent le plus souvent le moment de 
l’intervention. 

 
Quant à la noctuelle du fruit vert, il s’agit d’un ravageur mineur en PFI, normalement tenu en échec par les 
interventions préflorales effectuées avec des insecticides à large spectre. Pour plus d’informations, 
consultez le Guide de PFI (fiche 82). 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6818
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6879
http://www.rimpro.eu/faces/usermap.xhtml?id=ipniLp0
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6897
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4679
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4623
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4582
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4556
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4639
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PROGRAMME D’AIDE POUR RÉDUIRE LES RISQUES LIÉS AUX PESTICIDES 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) offre un appui 
financier aux entreprises agricoles qui voudraient acquérir certains équipements de pulvérisation en 2015 
afin de réduire les risques posés par l’utilisation des pesticides. Pour plus d’informations, relisez le message 
publié il y a quelques semaines sur la plateforme PFI du Réseau (ici) ou contactez votre conseiller agricole. 
 
 

RECOMMANDATIONS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 
 
Pour choisir le meilleur produit à utiliser dans une situation donnée, vous avez trois options : 
 
1. Pour une information générale : le Guide de PFI contient plusieurs fiches d’information sur les 

pesticides, et des stratégies d’interventions. 
2. Pour une information complète et détaillée : le site SAgE pesticides maintient à jour toute l’information 

officielle sur les produits homologués au Québec, incluant les liens vers les étiquettes. Depuis cette 
année, il contient également une nouvelle section « PFI », dédiée aux producteurs de pommes, 
qui présente les cotes d’efficacité et de toxicité des pesticides. 

3. Pour une affiche couleur : l’affiche « Production fruitière intégrée 2015 » présente, depuis cette année, 
les principales recommandations du Comité de PFI. Si vous ne l’avez pas reçue, consultez le Bulletin 
d’information N° 2 du 22 avril 2015 pour plus d’informations. 

 
 

PESTICIDES INCOMPATIBLES AVEC LA PFI 
 
 
La plupart des programmes de PFI préconisent l’utilisation de certains pesticides et en défavorisent 
d’autres, selon leur compatibilité avec l’approche. La classification typique retenue pour le programme 
québécois de PFI distingue trois catégories de produits : 
 
  « Verts », à impact minimal, dont l’utilisation est privilégiée en PFI. 
  « Jaunes », à impact intermédiaire, dont l’utilisation est acceptable en PFI. 
  « Rouges », à impact important, dont l’utilisation n’est pas acceptable en PFI. 
 
Les pesticides « rouges » apparaissent en rouge dans le Guide et l’affiche de PFI. Selon la plus récente 
classification, ces produits rouges sont les suivants : 
 
Insecticides : perméthrine (ex. : AMBUSH, POUNCE, PERM-UP et DRAGNET), cyperméthrine 
(CYMBUSH, RIPCORD et UP-CYDE), méthomyl (LANNATE), oxamyle (VYDATE) et diazinon 
(ex. : DIAZINON 50EC et DIAZOL 50 EC). 
 
Fongicides : fluazinam (ALLEGRO), folpet (FOLPAN); sulfate de cuivre (POUDRE INSTANTANÉE DE 
SULFATE DE CUIVRE #24034 seulement). 
 
Ces produits ne seront pas recommandés dans les communiqués du RAP, sauf pour de rares exceptions. 
Pour plus d’informations sur les caractéristiques générales du programme québécois de PFI, consultez la 
fiche 6 du Guide de PFI. 
 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=12291
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=3845
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89670.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89670.pdf
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=4354
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OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS DU RÉSEAU EN DATE DU 28 AVRIL 
 
 

Le tableau qui suit est un sommaire des observations et prévisions pour les principales régions du Québec, 
compilé à partir des données prises dans les vergers pilotes et des rapports des observateurs du Réseau. Il 
sera publié environ une fois par semaine dans les avertissements du Réseau-pommier. 
 

 
 
 

Comment lire ce tableau 
 

Sites : Les vergers pilotes considérés pour ce tableau sont : 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) et Laurentides (Oka 
et Saint-Joseph). 
 

Prévisions : Les prévisions pour les ravageurs sont basées sur les modèles du Réseau et les prévisions 
météorolgiques 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 la région. Les prévisions ne 
doivent pas remplacer l’observation et le dépistage de votre verger! 
 

Observations : Informations rapportées par les observateurs du Réseau. La date indiquée représente la plus 
hâtive des observations rapportées 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 base 5 °C sont cumulés depuis le 1
er

 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 météorologiques sont validées par Solutions Mesonet. Les DJ et les précipitations rapportées 
représentent la moyenne des valeurs obtenues 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. 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2015/04/t21.jpg
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/wp-content/uploads/2015/04/t21.jpg
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 
 

Répondeurs téléphoniques du MAPAQ  

 Estrie 1 800 363-7461 ou 819 820-3001, poste 2 
Nouveau  Laurentides 450 971-5110, poste 6556 
 Montérégie 1 888 799-9599 
 Québec 418 643-0033, poste 4 
 

Plateforme PFI : web2.irda.qc.ca/reseaupommier : Guide de PFI, Guide d’identification, Forum de 
discussion et accès prioritaire aux avertissements du RAP et à des messages supplémentaires des 
avertisseurs. Un abonnement est nécessaire (rabais de 60 % aux producteurs grâce au code promotionnel 
fourni par leur fédération). 
 

Prévisions et observations en temps réel dans les vergers : Hébergée par Agri-Réseau, cette 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 météorologiques 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. 
 
 

 

Pour plus de détails sur les différents usages des pesticides agricoles et sur les risques 
qu’ils représentent pour la santé et l’environnement, vous êtes invité à consulter SAgE 
pesticides (www.sagepesticides.qc.ca). 

 
 
 

RÉGLAGE DES PULVÉRISATEURS À JET PORTÉ : DEUX NOUVELLES 
CAPSULES VIDÉO 

 
 

Nous sommes heureux d’annoncer la sortie de deux nouvelles capsules de la série « Réglage des 
pulvérisateurs à jet porté » permettant de mieux comprendre le réglage des pulvérisateurs à jet porté en 
pomiculture. Ceci porte à cinq le nombre de capsules de la série, soit dans l’ordre : 
 

1. La préparation du pulvérisateur (6 minutes). 
2. Les données requises (8 minutes). 
3. Le réglage du pulvérisateur (12 minutes). 
4. Nouveau  Atteindre la cible : débit, espacement et vitesse 

(6 minutes). 
5. Nouveau  Atteindre la cible : quantité et traitement 

(5 minutes). 
 

Les vidéos peuvent également s’appliquer pour les 
pulvérisateurs à jet porté utilisés dans d’autres cultures : vigne, 
arbres de Noël, bleuet en corymbe, framboise, etc. 
 
Ces capsules vidéo sont une réalisation de AgYours et du club 
ProPomme. 
 

Cliquez sur la photo ci-après pour visionner la série entière, ou sur chacun des cinq liens ci-haut pour les 
regarder un à un. Bon cinéma! 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/CentreAccesMeteoetModele.htm
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
http://www.agyours.com/?portfolio=ajustement-des-pulverisateurs
https://youtu.be/OlVMMXZu6uo
https://youtu.be/AQvqUABRrSI
https://youtu.be/KrqT525Z4ww
https://youtu.be/Hks_PXLgD-M
https://youtu.be/obiFD2jV3b0
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LE RÉSEAU DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE POMICOLE EN  

PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE (RÉSEAU-POMMIER) 
GÉRALD CHOUINARD, agronome-entomologiste – Avertisseur 

VINCENT PHILION, agronome-phytopathologiste – Coavertisseur 
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