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Automne 

• Septembre et 
octobre chauds 

• Gel 8 et 9 novembre 

 

Hiver 

• Longues périodes 
très froides 

• Grands écarts de 
température 

 

Adapté de  Bilan de saison 2018, Karine Bergeron, MAPAQ 

1. Automne 2017- Hiver 2018 
Météo 



Feuillage 
marcescent: 

Pétioles et 
feuilles sur 
l’arbre 
souvent 
jusqu’en mars 

Quelles causes? 
Automne très chaud?  

Gel de novembre? 

Pierre-Yvon Bégin, TDC 

1. Automne 2017- Hiver 2018 
Météo 



2. Printemps 2018 
Météo 

• Bonne quantité de précipitations 

• Printemps tardif… 

qui entraîne un débourrement tardif… exceptionnel! 

Dates moyennes de débourrement  
Ensemble des secteurs Dura-Club 

 

2018 2017 2016 

1er mai 23-25 avril 18 avril 

Adapté de  Bilan de saison 2018, 2017 et 2016, Karine Bergeron, MAPAQ 



2. Printemps 2018 
2.1 Contrôle des insectes 

Cochenilles et oeufs de tétranyques 
rouges 

Oeufs de tétra. rouges Cochenilles ostréiformes et de San José, OMAFRA 

• Température adéquate au 
débourrement pour huile 
supérieure, mais… souvent forts 
vents! 

Traitements réalisés dans ces 
conditions = couverture pas 
toujours idéale 
Ravageurs pas atteints à 100% 



2. Printemps 2018 
2.1 Contrôle des insectes 

Punaise terne et Hoplocampe 
 

• Faible activité de ces insectes; 
• Traitements bien réalisés et efficaces en général sur la 

punaise terne 
• Très peu de traitements contre l’hoplocampe puisque 

populations faibles! 

 

De g. à d.: vieux dommage , nouveau dommage, punaise 
terne adulte 

De g. à d.: dommage, hoplocampes adultes 



 Vergers conventionnels  
 
-Activité faible dans les vergers 
conventionnels : température 
inadéquates lors des pics 
d’activité; 
 
-Bon contrôle en général avec 
Calypso en prévention  

 

 
 
 

2. Printemps 2018 
2.1 Contrôle des insectes 

Charançon de la prune 
 

07 juin 



  2. Printemps 2018 
2.1 Contrôle des insectes 

Charançon de la prune 

 
    Vergers 
biologique
s  
 

 Vergers bio 
Surround ne permet pas un contrôle optimal et 

application très difficile! 
↗ Période d’activité des charançons 

08 juin 

08 juin 

07 juin 



2. Printemps 2018 
2.1 Contrôle des insectes 

Tordeuse 

• Confusion sexuelle contre le carpocapse VS gestion des 
tordeuses 
– Vergers avec confusion: contrôle problématique 

– Vergers  sans confusion: contrôle moins problématique 

• Météo de l’été 2018 a été favorable aux tordeuses … 

Contrôle des tordeuses 2018 
Vergers sous confusion 

Cas 
Traitement au 

stade calice 
Situation à 

l’été 

1 
Non 

(< population) 
Population 

problématique 

2 
Oui 

(population le 
justifie) 

Population 
questionnable 

De h. en b.: dommages sur boutons et feuilles, 
tordeuse 



2. Printemps 2018 
2.2 Contrôle des maladies 

Tavelure 
• En général, excellent 

contrôle des infections 
primaires par 
traitements en 
protection 

• Très peu de taches sur 
fruits 

• Gestion + facile qu’en 
2017 

• ↘ traitements 
nécessaires 

Tavelure primaire sur feuilles 
et sur fruit 



2. Printemps 2018 
2.2 Contrôle des maladies 

Tavelure 
 
 

Infections primaires sur feuilles observées dans 
l’ensemble des vergers Dura-Club au 26 juin 2018 

Présence de 
taches 

Aucune  Faible Modérée à 
élevée 

Nombre de 
vergers 

70% 20% 10% 



• Surtout infections 
secondaires, plutôt que 
primaires 

• Incidence très variable 
selon les vergers; 

Rien de particulier dans 
certains alors que forte 
pression dans certains 
autres 

Planifier des traitements 
préventifs la saison 
prochaine dans ces 
vergers 

De g. à d. Oïdium, infection 
secondaire et infection 

primaire, APS 

2. Printemps 2018 
2.2 Contrôle des maladies 

Oïdium 



• Météo moins propice 
à la maladie; 

• En général très peu de 
symptômes, parfois Ø 

Vergers à faible historique: 

• Gestion habituelle 

Vergers à fort historique: 

• Parfois, traitements  
dans certains blocs 
seulement 

 

2. Printemps 2018 
2.2 Contrôle des maladies 

Brûlure bactérienne 

 Exsudat bactérien sur fruit 

Brûlure sur pousse 



3. Été 2018 
Chaud! 

Coups de soleil 

 10 juillet 16 août 16 août 

Paulared Sunrise 



3. Été 2018 
 Peu de précipitations par rapport à 2017 

 
Frelighsburg avril  mai juin juillet août septembre 

2016 95,6 51,5 79,1 114,6 142 96,8 

2017 144,5 104,7 167 122 126,9 66,2 

2018 167,8 65,5 85,3 65 62,4 95,4 

Rougemont avril  mai juin juillet août septembre 

2016 74,2 47,8 73,2 112 211,6 52,7 

2017 235,9 102,7 117,9 92 110,6 51,2 

2018 130,4 63,3 112,9 74,1 97,6 137,5 

Franklin avril  mai juin juillet août septembre 

2016 82,2 36,2 112,7 118,3 122 52,5 

2017 119,7 141 161,2 102,3 97,8 39,6 

2018 130,5 57,7 123,8 76,9 125,3 72,7 

Précipitations  en mm  



3. Été  
 Contrôle des insectes 

 



18 juin 

08 août 

27 juillet 

3. Été 2018  
3.1 Contrôle des insectes: Carpocapse 

1ère génération  

2ème génération  

3ème génération  



 

                 Vergers sans confusion sexuelle  

 

-2018 : une grosse année; 

-jusqu’à 3 traitements pour contrôler la 1ère génération; 

-1 traitement fut nécessaire pour contrôler la 2ème 
génération par endroits; 

 

 

 

 

3. Été 2018  
 Contrôle des insectes: Carpocapse 



3. Été 2018  
Contrôle des insectes: Carpocapse 

 

           Vergers avec confusion sexuelle 
 
Particularité de 2018 
 

- Importance du moment de la pose des diffuseurs :  
Le carpocapse était déjà présent à certains endroits avant la 
pose des diffuseurs ! 
 

- Le retard de l’annonce du programme !  
 
 
 



3. Été 2018  
Contrôle des insectes: Carpocapse 

                 Cas des vergers en régie biologique  

 

- jusqu’à 3 traitements nécessaires pour tenter de contrôler la 
1ère génération dans certains vergers; 

- dommages de petit carpocapse dans quelques vergers; 

                                                Pourquoi? 

 

                   - moment de pose des diffuseurs légèrement recalé; 
- peu de solutions homologuées; 
- meilleure efficacité lorsque les voisins participent;… 
 



3. Été 2018  
Contrôle des insectes 

`                       Mouche 
 En général : 

 
-populations plus importantes que les 
autres années ; 
 
-Présente plus longtemps et nécessitant 
donc des  interventions plus tardives ; 
 
-Seuil atteint presque partout, parfois 2  
traitements ont été nécessaires . 
 
 

15 août 



3. Été 2018  
Contrôle des acariens 

 



 

 
Tétranyques rouges :  
 

-si l’huile a été bien faite au printemps, en  
général il y a moins de problématiques  
en été; 
 
 
-Agri-Mek au printemps a permis en général un bon contrôle; 
-présence variable de prédateurs cette saison; 
-dans les vergers ou il y a eu une remontée des populations à 
l’automne; prévoir une huile au printemps prochain. 
 

3. Été 2018  
 Contrôle des acariens 

 



 
 

 
 Tétranyques à deux points :  
 
-conditions particulièrement  favorables : 
 chaud et sec ; 
 
-la plupart ont fait une intervention acaricide spécifique en 
 juillet. 

3. Été 2018  
Contrôle des acariens 

 



4. Divers  
 



4. Divers 
Phénomènes observés en 2018 

TBO parasitée 

 

MOUCHES PARASITES 
Famille Tachinidae ?? 



4. Divers  
4.1 Phénomènes observés en 2018 

 Scarabée japonais parasité 

Parasitoïdes: 
MOUCHE Istocheta aldrichi 



• Météo propice à la 
maladie, mais bien 
contrôlée en général; 

• Quelques cas observés 
sur la Paulared 

 

4. Divers 
Pourriture amère 

 

 OMAFRA 

Maladie causée par un champignon pathogène, Colletotrichum 
fioriniae (anciennement C. acutatum) 

 OMAFRA 

Lésion circulaire enfoncée  

Lésion interne en V 



 
 
-Quelques Mcintosh 
ont été affectés en 
2018 (rarement)! 
 

 4. Divers 
4.2 Point amer 

 
Désordre physiologique lié à une carence en calcium 

29 août 

29 août 

-Les variétés les plus susceptibles 
sont Honey Crisp  et Cortland ; 



5. Récolte 
Faits saillants  

• début de récolte chaud; 
• petit calibre à certains endroits, probablement à cause de:  
   
          -charge excessive de pommes; 
          -stress hydrique en période critique; 
          -bourgeons affectés par le froids hivernal;… 
 
• Spartan et Empire petites pourtant très bien éclaircies, (les 

bourgeons auraient peut être été affaiblis par le froids de 
l’hiver); 

• pas de gel; 
• beaucoup de pommes tombées à cause des vents en 

particulier celui du 21 septembre; 



Merci! 

Questions? 


