
RAP POMMES 
Bilan de saison 2015 

Montérégie Est 
 
 

Ce bilan de la saison 2015 a été réalisé par les conseiller(ère)s pomicoles de la région : 
• Sylvain Brousseau agr.    Club de Pomiculture-Missisquoi 
• Nicole Gagné, agr.      Club de Pomiculture Montérégie 
• Sébastien Beauchamp agr.     
• Yvon Morin et Robert Maheux, agr.   Club Pro-Pomme 
• Gilles Tremblay agr.     Club Transpomme Inc 
• Daniel Venneman, agr.    Dura-Club 
• Laurence Tétreault-Garneau, agr.   Dura-Club 
• Karine Bergeron, agr.     MAPAQ, Montérégie-Est. 

 
Stades phénologiques Mc 

 Gilles Dura Club Nicole  Sébastien Sylvain Yvon 
Débourrement 29 avril 1 mai 27 avril 30 avril 29 avril 27 avril 
Avancé 5 mai 5 mai 2 mai 4 mai 3 mai 3 mai 
Pré-bouton rose 6 mai 7 mai 5 mai 7 mai 6 mai 7 mai 
Bouton rose 9 mai 9 mai 9 mai 8 mai 8 mai 8 mai 
Bouton rose avancé 12 mai 11 mai 10 mai 11 mai 11 mai 10 mai 
Floraison 15 mai 12 mai 14 mai 15 mai 15 mai 14 mai 
Calice  19 mai 22 mai 18 mai 21 mai 20 mai 20 mai 
Nouaison 26 mai 26 mai  25 mai 26 mai 26 mai 

 
Événements météorologiques  
• Moyennes régionales des températures (oC) des 6 premiers mois de 2015 

  janvier février mars avril mai juin 

Missisquoi 
(normale) 

Min -28.5 
-17.4 

-26.9 
-16.2 

-20.4 
-12.0 

-8.2 
-2.1 

0.15 
4.0 

4.4 
9.1 

Max 7.9 
-2.6 

-1.4 
1.4 

10.3 
8.9 

22.2 
16.7 

29.8 
21.3 

26.1 
25.1 

Rougemont 
(normale) 

Min -28.0 
-17.5 

-24.9 
-16.1 

-19.9 
-12.0 

-7.5 
-1.4 

0.8 
4.3 

4.0 
9.7 

Max 5.4 
-3.4 

-2.1 
-0.2 

9.5 
8.3 

22.5 
17.2 

30.6 
21.7 

27.0 
25.6 

 
• Moyennes régionales des mm de pluie reçus d’avril à septembre 2015 

 avril mai juin juillet août sept. cumulé 
Missisquoi 
(normale) 

73.0 
89.4 

93.2 
103.7 

169.0 
107.0 

153.8 
110.6 

55.4 
114.3 

111.2 
99.6 

825.6 
853.2 

Rougemont 
(normale) 

64.8 
84.6 

87.0 
91.4 

113.5 
101.3 

139.7 
101.8 

98.6 
101.8 

114.0 
93.2 

747.8 
784.2 
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1. Conditions hivernales 
• Généralités : 

• Hiver et particulièrement le mois de février ont été froids. 
• Fendillement, crevasse sur tronc d’Empire, Gala et Honeycrisp observés suite aux 

grands froids 
• Mort de Gala et Empire 

 
• Neige :   

• Bonne couverture de neige et assez épaisse durant tout l’hiver sauf en décembre où il 
y a eu de la pluie. 

 
• Grêle :  

• Quelques épisodes de grêle en juillet et août qui ont causé des dommages sur les 
fruits près du moment des récoltes. 

• Quelques vergers ont été classés comme « récolte abandonnée » par l’assurance 
 

• Gels printaniers :  
• Épisode important dans la nuit du 22 au 23 mai. 
•  

 
• Gels:   

• Présence de « pomme-citrouille » surtout dans Spartan et Cortland dans certains 
secteurs. 

• Bourgeons Spartan affectés par endroit. 
• Présence de roussissures 

 
• Précipitations : 

• Abondante et généralement supérieure aux normales en juin et juillet 
• Eau plus rare en fin de saison 

 
2. Rendement et qualité des fruits : 

• Bon rendement en général et dans certains cas, exceptionnels en raison de 
l’éclaircissage bien fait. 

• Gros calibre 
• Manque de coloration  

 
• Floraison : 

• Bonne à Excellente selon les secteurs. 
• Rapide 
• Arbres chargés de fleurs. 

 
• Pollinisation : 

• Plusieurs belles journées pour l’activité des abeilles durant la floraison 
• Présence de plusieurs autres pollinisateurs autres que les abeilles 
• Nombre de pépins variable 

Page 2 de 9 



RAP POMMES 
Bilan de saison 2015 

Montérégie Est 
 

• Nouaison :  
• Moyenne à forte selon les secteurs et les endroits affectés par le gel.  Besoin 

d’éclaircissage 
 

• Rendements : 
• Peu ou pas de rendements dans les secteurs très gelés (jeunes arbres et/ou bas des 

arbres). 
• Bons rendements dans les vergers où l’éclaircissage chimique et/ou manuel ont été 

bien faits. 
• Calibre : 

• Très variable dans les variétés McIntosh, Spartan et Empire 
• Très bon pour les variétés Gala, Paulared, Cortland et Honeycrisp 

 
• Pression : 

• Assez bonne en général 
• Sensiblemetn comme par els années passées 

 
• Coloration : 

• Lente à venir surtout dans les variétés Lobo, McIntosh et Honeycrisp 
• Manque de coloration pour les lots entreposés pour le long terme 

 
• Roussissure : 

• Plus qu’en 2014 dû au gel des 22-23 mai 
• Parfois aussi présence de craquelures 
• Quelques cas de phytotoxicité 

 
• Tache liégeuse :  

• Quelques observations dans la variété Empire 
 

• Cœur aqueux : 
• Faible 
• Principalement dans les variétés Lobo, Paulared et Spartan 

 
• Point amer : 

• Apparu tardivement sur Cortland et Honeycrisp principalement malgré les 
applications répétées de calcium (manque d’eau). 

• Plus qu’en 2014 
 
3. Maladies : 

• Brûlure bactérienne :  
• Faible même dans les vergers avec historiques mais quand même présente 
• Application de streptomycine faite en prévention 
• Quelques symptômes apparus sur feuillage mais en général, bon contrôle 
• Infections tardives sur fleurs de variétés tardives et jeunes plantations  
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• Tavelure : 
• Quelques grosses infections 
• L’infection du 11 mai a causé des taches sur feuilles et fruits 
• Beaucoup de protectants appliqués 
• Pin point en lien avec les nombreux coups d’eau de juin-juillet 
• Mais bon contrôle en général 
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• Pourriture amère : 
• Sur Paulared et Cortland 

 
• Blanc : 

• Principalement sur Paulared, Cortland, Honeycrisp et Ginger Gold 
• Très peu d’observations même dans les vergers avec historique. 

 
• Pourriture du calice:  

• Très peu, moins qu’en 2014 
 

• Pourriture du cœur :  
• Très peu mais surtout dans Cortlan et Spartan 

 
• Maladie du plomb :  

• Vue fréquemment dans quelques arbres parsemés ici et là (surement dû au dernier 
hiver vigouruex) 

• Plus qu’en 2014 
• Sur Cortland, Empire et Gala 
• Mais est-ce vraiment la maladie du plomb ??? 

 
• Mosaïque du pommier :  

• Très peu 
• Sur vieux standards 

 
• Moucheture et tache de suie : 

• Peu en général sauf dans un verger où les traitements d’été de la tavelure ont été 
arrêtés dans les Honeycrisp. 

 
• Rouille :  

• Non observée en 2015 
 

• Tache vésiculaire : 
• Présence de quelques dégâts sur la variété Cortland 
•  

 
• Phytoplasme de la jaunisse de l’aster :  

• Des symptômes continuent d’apparaître dans le secteur de Missisquoi 
• Plusieurs échantillons  symptomatiques de diverses parties de pommiers envoyés au 

labo sans résultat positif. 
 

4. Insectes : 
• Punaise terne :  

• Forte présence en raison des chaudes températures du début du mois de mai 
• Généralement, le traitement fait avant la fleur a assuré un bon contrôle 
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• Mineuse marbrée :  
• Très peu d’individus et de mines observés. 

 
• Hoplocampe des pommes : 

• Faibles captures. 
• Quelques seuils atteints et des traitements localisés. 
• Présent dans verger avec historique 

 
• Charançon de la prune : 

• Problématiques là où des vergers abandonnés ou mal entretenus sont à proximité. 
• Bon contrôle avec généralement un seul traitement ou quelques traitements localisés 
• Dans vergers avec historiques. 

 
• Tordeuse à bandes rouges :  

• Peu d’observations 
 

• Punaise de la molène : 
• Dégâts légers sur fruits, dans variétés sensibles ou dans vergers n’ayant pas eu de 

traitement au calice 
 

• Tordeuse à bandes obliques :  
• Problématique dans les vergers où la vigueur est importante. 
• Dommages sur fruits 
• Quelques traitements localisés dans vergers avec des antécédents. 

 
• Cicadelle blanche :  

• Peu ou pas observée 
 

• Cicadelle de la pomme de terre :  
• Présence importante en 2015 
• Traitement recommandé dans de jeunes plantations. 

 
• Carpocapse de la pomme : 

• Population faible à moyenne (mois de mai et juin frais et pluvieux).  
• Parfois contrôlé avec un seul traitement. 
• G2 contrôlée par le traitement contre la mouche. 
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• Noctuelle du fruit vert : 
• Très peu 
 

• Puceron lanigère :  
• Très peu, négligeable, moins qu’en 2014 
• Apparu tard en saison. 

 
• Puceron vert :  

• Peu de présence 
• Beaucoup de prédateurs 

 
• Puceron rose :  

• Très peu, négligeable, moins qu’en 2014 
 

• Mouche de la pomme : 
• Peu de captures sur les pièges 
• Intervention localement et tardivement dans certains secteurs 
• Très peu de dégâts observés. 
• Problématiques là où des vergers abandonnés ou mal entretenus sont à proximité. 

 
• Petit Carpocapse : 

• Très peu de présence en 2015 
• Peu ou pas de dégâts observés 

 
• Scarabée japonais : 

• Quelques observations mais plus faibles qu’en 2014. 
• Aiment bien les Honeycrisp 

 
• Cécidomyie du pommier :  

• Présente partout. 
• Problématiques dans les nouvelles plantations. 
• Jeunes pousses affectées surtout s’il n’y a pas eu de pyrèthe 
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• Cochenilles virgule et ostéiforme :  
• Généralement sous contrôle lorsque l’huile au printemps est bien appliquée. 
• Présence assez localisée. 
• Bon contrôle avec Movento. 

 
• Punaise pentatomide (verte, noire, brune) :  

• Présence importante dans le secteur de Missisquoi. 
• Ailleurs, observations d’individus mais peu de dégâts 

 
• Psylle du poirier :  

• Présente mais peu problématique sauf un endroit où il y a eu traitement. 
• Intervention au printemps dans parcelle de poires 

 
• Coccinelles asiatiques : 

• Population faible à normale.  Population un peu « dérangeante » pour l’autocueillette 
à l’action de grâce. 

 
5. Acariens :    

• Tétranyques rouges : 
• Présence faible en début de saison et augmentation durant l’été. 
• Des traitements (huile supérieure, Nexter, Envidor, Nealta) ont été recommandés un 

peu partout 
 

• Tétranyques à deux points : 
• Pas une « bonne » année pour ce ravageur mais présence variable selon les 

antécédents des vergers. 
• Bon contrôle par les phytoséides 

 
• Eriophiydes :  

• Présence à la hausse en 2015. 
• Variable selon les variétés et les antécédents des vergers 
• Généralement pas de traitement spécifique contre ce ravageur. 
• Bon contrôle par les phytoséides. 

 
• Huile : 

• Appliquée à plusieurs endroits dans de bonnes conditions. 
• Pourrait être encore plus utilisée ! 

 
• Prédateurs d’acariens : 

• Bonne année pour les prédateurs d’acariens surtout les phytoséides 
• Bon contrôle naturel dans plusieurs vergers.  Certains n’ont pas eu à appliquer 

d’acaricides 
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• Punaises translucides :  
• Population à la hausse comparée à l’an passé. 

 
6. Vertébrés nuisibles : 

• Dindes sauvages :  
• Ont causé quelques dommages surtout dans le secteur de Missisquoi. 

 
• Mulots :  

• Toujours présents, dégâts sur troncs. 
 

• Cerfs :  
• Problématiques dans les vergers non clôturés 
• Intensité de la présence variable selon les secteurs comparés à l’an passé 

 
7. Autres : 

• BitterRot sur Paulared 
• Jeunes Honeycrisp infesté de sésie du Cornouiller 
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