
INSTITUT DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT 
EN AGROENVIRONNEMENT

CAPSULES VIDÉO SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES ENNEMIS DU POMMIER

Une série de capsules vidéo sur la 

gestion intégrée des principaux insectes 

et maladies du pommier a été produite 

par l’IRDA et AGyours International. Ces 

capsules, d’une durée de 6 à 10 minutes, 

sont disponibles gratuitement sur internet.

Chaque capsule vidéo, d’une durée variant 
de 5 à 10 minutes, dresse un portrait des 
connaissances sur le ravageur visé, et ce, 
de façon très visuelle et dynamique. Les 
caractères distinctifs pour l’identification 
du ravageur, sa biologie, les conditions qui 
influencent son développement, ainsi que 
les stratégies de dépistage et d’intervention 
recommandées en production fruitière inté-
grée y sont abordés.

QUATRE CAPSULES ONT ÉTÉ PRODUITES EN 2015, SUR LES RAVAGEURS SUIVANTS :

 Le charançon de la prune : https://www.youtube.com/watch?v=PUzZJXeNmEQ ;

 La tordeuse à bandes obliques : https://www.youtube.com/watch?v=BEqAKSeOGJU ;

 Le carpocapse de la pomme : https://www.youtube.com/watch?v=4kk7HjBtLkc ;

 La mouche de la pomme : https://www.youtube.com/watch?v=ELtbEtZlcB4.

LES CINQ CAPSULES SUIVANTES ONT ÉTÉ PRODUITES EN 2014 :

 Le tétranyque rouge (ou mite rouge) : https://www.youtube.com/watch?v=1R0p0bjfl8k ;

 La punaise terne : https://www.youtube.com/watch?v=GI1ocRtkjKA ;

 La mineuse marbrée : https://www.youtube.com/watch?v=z01ETEHaIjI ;

 L’hoplocampe des pommes : https://www.youtube.com/watch?v=ZRkutDXUkPo ;

 Le feu bactérien : https://www.youtube.com/watch?v=tC7thMPLCQw.
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Développer des pratiques pour lutter 
contre les ennemis des cultures 

et les microorganismes pathogènes

Figure 1.
Quelques images provenant des capsules 
vidéo sur la gestion intégrée des ravageurs du 
pommier. 

BON VISIONNEMENT !
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PARTENAIRES DE RÉALISATION ET DE FINANCEMENT

Ce projet a été réalisé en vertu du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021.
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POUR EN SAVOIR
DAVANTAGE

Gérald Chouinard, agr., Ph. D.
450 653-7368, poste 340
gerald.chouinard@irda.qc.ca
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