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Le service de veille phytosanitaire 
 

À surveiller cette semaine
Insectes et acariens  Maladies et autres sujets 

La livrée d’Amérique La pollinisation des arbres fruitiers 
Le rouge de l’épinette 
Le phytopte du poirier 

Porter attention à

 Présence de larves de hannetons européens dans la région de Québec 

 Galerucella sur les salicaires dans la région de Montréal 

 Début de la tache alternarienne sur des Hostas dans la région de Montréal 

 Présence de rouille sur les Rhamnus à différents endroits 
 

La pollinisation des arbres fruitiers est parfois problématique au point que plusieurs 

arbres fleurissent abondamment sans donner aucun fruit. Les pruniers semblent être 

souvent en cause suivis par les poiriers. Comment s’y retrouver pour que nos arbres 

puissent produire ? 

Pommiers 

Il faut deux pommiers de variétés différentes pour assurer la pollinisation, à part quelques 

exceptions. Les pommetiers décoratifs sont d’excellents pollinisateurs pour tous les 

pommiers. À cause de l’abondance du genre Malus à plusieurs endroits, il est rare qu’un 

pommier qui fleurit ne donne pas de fruits. 

 ‘Melba’, ‘Jaune Transparente’ et ‘Cortland’ sont autofertiles. 

Poiriers 

En ce qui concerne les poiriers, il faut souvent deux poiriers de même type. Il faut aussi 

que les deux variétés choisies fleurissent en même temps. 

 ‘Beauté Flamande’ et ‘Julienne’ sont partiellement autofertiles. La production est 

tout de même meilleure s’il y en a deux de variétés différentes. 

 ‘Bartlett’, ‘Loma’, ‘Julienne’, ‘Luscious’, ‘Patten’, ‘Savignac’, ‘Ste-Sophie’, 

‘Summercrisp’ sont de type européen et compatibles entre eux. 

 ‘Early Gold’, ‘Golden Spice’, ‘John’, ‘Ure’ sont de type sibérien et compatibles entre 

eux. 

 ‘Shinseiki’ et ‘Taylor Apple Pear’ sont de type asiatique et compatibles entre eux. 
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Pruniers 

En ce qui concerne les pruniers, il faut souvent deux arbres de même type. Il faut aussi que 

les deux variétés choisies fleurissent en même temps. 

 ‘Mont-Royal’ et ‘Mirabelle’ sont autofertiles. 

 ‘Italian Blue’, ‘Stanley’, ‘Damas’ sont de type européen et compatibles entre eux. 

 ‘Brook Gold’, ‘Brook Red’, ‘Americana’, ‘Underwood’, ‘Toka’ sont de type américain 
et compatibles entre eux. 

 ‘Early Golden’, ‘Shiro’, ‘Burbank’ sont de type japonais et compatibles entre eux.  

 ‘Pimbina’ est un hybride américain et japonais donc compatible avec les deux 

types. 

Cerisiers 

 ‘Evans’, ‘Montmorency’, ‘Météor’ sont autofertiles. 

 ‘Romeo’, ‘Juliette’, ‘Crimson Passion’, ‘Cupid’, ‘Carmine Jewel’, ‘Valentine’ seraient 

autofertiles, mais l’utilisation de deux variétés différentes améliore le rendement. 

 

(Malacosoma americanum) 

L’an dernier, elles furent présentes en 
grand nombre au point que certains 
arbres ont été sévèrement défoliés. À venir 
jusqu’à maintenant, les populations sont 
moins importantes, mais le retard 
occasionné par le froid pourrait causer des 
surprises. Dans certains cas, il y a eu une 
éclosion des oeufs alors qu’il n’y avait pas 
encore de feuilles. 
 

 
  

Solutions et interventions Livrée d’Amérique : chenille 

Lutte 
biologique 

Utiliser un produit à base de Bacillus thuringiensis (BTK) contrôle 
bien ces chenilles. Faire l’application par temps couvert et lorsque les 
chenilles sont actives. 

Commerciales 
Les produits suivants peuvent aussi contrôler ces chenilles : produits à 
base de perméthrine, spinosad ou malathion. 

Domestiques 

Utiliser un produit à base de Bacillus thuringiensis (BTK) permet de 
bien contrôler ces chenilles. L’application de produits à base de 
pyréthrine est efficace, mais il n’est pas toujours facile pour les 
produits de percer la tente qui est fabriquée par les chenilles. 

©IQDHO 

https://ashoq-live-98128b3115024b75999b13aaa23c-f9b4fdd.aldryn-media.io/filer_public/2e/b1/2eb19bc9-f51e-4307-8dcc-d5551059c746/livree_damerique.pdf
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(Rhizosphaera kalkhoffii) 

La maladie est présentement observée sur 
des épinettes dans la région de Montréal 
et à d’autres endroits de la province. Dans 
certains cas, la sévérité de la maladie peut 
causer une chute massive des aiguilles. 
Les symptômes sont parfois confondus 
avec le stade primaire du chancre 
cytosporéen qui montre des aiguilles 
violacées. Dans ce dernier cas, les 
branches affectées sont distribuées 
aléatoirement dans un arbre. 
 

  

Solutions et interventions Rouge sur des aiguilles d’épinette 

Commerciales 

Les produits à base de cuivre peuvent être appliqués lorsque la 
nouvelle pousse atteint 2 cm de longueur. 
Aux endroits où il est possible de l’utiliser, le chlorothalonil (Daconil 
2787) peut être appliqué lorsque la nouvelle pousse atteint 2 cm de 
longueur. 

Domestiques 
Les produits à base de cuivre (Bordo) peuvent être appliqués lorsque 
la nouvelle pousse atteint 2 cm de longueur. 

 

(Eriophyes pyri)

Les dommages causés par cet acarien 
sont toujours surprenants et 
fulgurants. Le problème touche des 
nouveaux arrivages et du matériel 
déjà sur place. Si on n’intervient pas, 
le problème prend de l’ampleur 
l’année suivante. 
 

 

 
Solutions et interventions Phytopte du poirier 

Commerciales 
et 

domestiques 

L’application d’huile de stade dormant avant le débourrement 
prévient le développement des populations.  
L’application de soufre après la récolte des poires contrôle le 
développement des phytoptes l’année suivante. Il faut bien couvrir 
l’arbre en entier. 
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https://ashoq-live-98128b3115024b75999b13aaa23c-f9b4fdd.aldryn-media.io/filer_public/74/af/74afa4b2-8261-41f6-bcfe-4e6ca11a875c/rouge.pdf
https://ashoq-live-98128b3115024b75999b13aaa23c-f9b4fdd.aldryn-media.io/filer_public/4f/f9/4ff9294c-3692-495c-84df-e97626fde452/phytopte_poirier.pdf
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