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MONTÉRÉGIE OUEST   -   BILAN SAISON 2015 

M.A.P.A.Q. Montérégie-Ouest, Club Producteurs Sud-Ouest, P.E.Yelle 

consultant 

Faits saillants de la saison 2015 :  

• Hiver 2014-2015 très froid, particulièrement le mois de février, causant des 

déformations aux bourgeons. 

• Gel léger au printemps (25 avril et 22-23 mai). 

• Conditions venteuses en début de saison ont compliqué certaines applications de 

pesticides. 

 

I. RÉCOLTE, RENDEMENT, QUALITÉ 
� Débourrement atteint autour du 22 avril. 

 
� Pleine floraison autour du 12-13 mai avec des conditions de pollinisation un peu 

difficiles au début (conditions froides et venteuses). Les températures se réchauffent 
pour la pollinisation des variétés plus tardives. 

 
� Un gel léger au débourrement, soit le 25 avril, cause un peu de roussissure soit 2% en 

comparaison à 2.3% en 2014. Une autre nuit très froide a été enregistrée le 22-23 mai 
mais les températures sont demeurées au-dessus du point de congélation dans les 
stations météo de la Montérégie-Ouest.  Seules les parcelles dans les zones basses du 
paysage ont eu de faibles dommages.  

� Récolte volumineuse dans la région avec un très bon calibre en général.  

� Application du RETAIN et FRUITONE bien réussie.  
 
� Couleur : Comme les nuits fraîches ont tardé à arriver, la coloration a été décalée pour 

certaines variétés. Couleur très tardive pour la McIntosh, couleur minime pour la Lobo 
et couleur un peu difficile pour la Honeycrisp. Pour les autres, la couleur est au rendez-
vous.  

II. INSECTES ET ACARIENS 
� Punaise terne et mineuse marbrée : 
Cette année, une recommandation de traitement a été émise pour la majorité des 
vergers. La période de traitement a été un peu problématique à cause de l’avancement 
rapide du stade phénologique et des conditions venteuses. Pour 2015, les dégâts ont été 
calculés à 1% contrairement à 0.85% en 2014.  

Encore une fois, la mineuse marbrée n’était pas problématique cette saison. 

� Hoplocampe et charançon de la prune : 
Plusieurs vergers ont atteint le seuil de traitement contre l`hoplocampe et certains avec 
des captures record. Les dernières années, la sortie de l’insecte survenait après la 
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floraison alors que pour 2015, sa présence plus hâtive a nécessité un traitement.  Malgré 
les captures élevées (exemple de 60 captures sur un piège), les traitements ont été bien 
réussis et les dommages restent minimes avec un pourcentage de 0.47 (0.22% en 2014).  

L’action des charançons de la prune et de la pomme a été limité cette année surtout en 
comparaison à l’activité prononcée et anormalement prolongée de 2014 (0.05% en 2015; 
0.54% en 2014).  

� Tordeuses 
En 2015, il n’y a eu aucun traitement visant directement ces ravageurs.  L’augmentation 
des captures a par contre été notée pour la tordeuse à bandes obliques et certains vergers 
devront faire des traitements en 2016.  

� Carpocapse 
Les dommages liés au carpocapse ont diminué par rapport à l`année passée. La stratégie 
de traitement visait de 1 à 3 traitements spécifiques pour ce ravageur. La grande majorité 
des producteurs ont eu de très bons succès et des captures plus faibles que 2014. Les 
dommages ont aussi passé de 0.90% (en 2014) à 0.71% (en 2015). ). Dans deux vergers qui 
n’étaient pas accompagnés par un conseiller en 2014, où les dégâts de carpocapse avaient 
excédé 10%, les captures hebdomadaires ont atteint la centaine à deux reprises. Les deux 
vergers ont réussi à limiter les dommages à moins de 1% avec trois traitements sur la 
première génération dans l’un des vergers et 4 traitements dans l’autre.  

L’utilisation de la confusion sexuelle du carpocapse se poursuit et permet avec les années 
une réduction notée des traitements phytosanitaires. Les dommages, pour les vergers 
sous confusion sexuelle, ont été dénombrés à 0.58 % en comparaison à 0.77% pour ceux 
qui n’ont pas adopté la méthode. La région compte maintenant 160 hectares en confusion 
dont plus de 50ha en zone contigu et nous souhaitons augmenter l’utilisation de cette 
méthode de lutte en 2016.   

� Mouche de la pomme 
Ce ravageur était en vedette cette année dans plusieurs vergers avec des captures 
relativement élevées.  Certains ont dû effectuer plus d’un traitement pour limiter les 
dommages, et ce, surtout pour les variétés sensibles (ex. Gingergold). Les dommages 
restent quand même minimes. 
 
� Acariens 
Bon résultat pour ceux ayant appliqué l`AGRIMEK. Le tétranyque à deux points a par 
contre monté plus tard en saison nécessitant, même dans certaines parcelles, une 
surveillance des populations. Efficacité limité du produit ENVIDOR dans certains secteurs, 
possibilité de résistance à considérer.  Essais avec l’acaricide NEALTA dans plusieurs 
vergers contre le tétranyque rouge et le tétranyque à deux points, et avec de très bons 
résultats en général. Selon les observations en verger, ce produit n’affecterait pas les 
populations de prédateurs Amblyseius ou agistème. 
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Autres ravageurs 
� Cochenille : Présence en augmentation dans certains secteurs très localisés et pour 

des variétés spécifiques telle que la Paulared. 
 

� Puceron lanigère : Augmentation de ce ravageur dans plusieurs vergers, mais 
seulement vers la fin de la saison.  Certains ont préféré appliquer un traitement.  

 
� Punaise pentatomide (verte et brune) : Durant la saison, nous notons leur présence 

fréquente en verger (à différents stades : œuf, nymphe et adulte). Les dommages de 
punaises (toutes identités confondues) sont surtout visibles en fin de saison et plus 
communément sur la Honeycrisp. Les dégâts sont légèrement plus élevés cette année 
avec 0.37% (0.31% en 2014). 

� Cécidomyie du pommier : Présence maintenant généralisée dans tous les vergers. 
� Prédateurs : Présence générale de prédateurs tels que les coccinelles, les syrphes, 

punaises réduves, les chrysopes et autres. 
 

III. MALADIES 

� Tavelure  
Bien que les tests d’éjections forcées indiquaient que les spores n’étaient toujours pas 
matures, la première infection de la saison a été déclarée le 10 mai 2015 en Montérégie. 
Toutefois, nous avons observé des taches sur la 4ième feuille dans plusieurs vergers. Selon 
le suivi du développement foliaire, ces taches concordent avec une période d’infection qui 
serait survenue le 4-5 mai alors que nous croyons que les spores de tavelure n’étaient pas 
matures. Les dommages de tavelure demeurent tout de même négligeables (sauf pour 
McIntosh) dans la majorité des vergers. L’infection la plus sévère a eu lieu le 26 mai (passé 
le stade de nouaison).  

En général, la gestion de la tavelure a été très bien réussie avec des dommages évalués à 
0.52% pour la tavelure (primaire et secondaire) contrairement à 1.38% pour 2014.   

� Brûlure bactérienne 
Plusieurs périodes d`infection sont survenues cette année, dont une très tôt en saison (au 
début de floraison des poiriers – (autour du 10 mai) et une période à risque d’infection 
très tardive pour ceux avec des nouvelles plantations en fleurs (autour du 7 juillet). 
Quelques vergers ont démontré des symptômes durant la saison (notamment dans la 
variété Ginger gold).  

� Blanc 
Présence faible de la maladie en général sauf dans un verger très affecté en 2014. Dans ce 
verger, les traitements ont débuté tôt (bouton rose) et se sont poursuivi durant la saison  
(soufre et Fontelis principalement). Le contrôle a été assez bon. Les variétés affectées 
étaient Ginger gold, Honeycrisp et Gala 
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IV. DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES ET AUTRES 
� Hiver très rigoureux (2014 à 2015); ceci a causé la déformation des bourgeons et 

conséquemment des fruits. Effet citrouille prononcée dans les variétés telles que la 
Spartan et Empire. 
 

� Présence importante de taches amères dans les Honeycrisp et Cortland. Pour les 
Honeycrisp, ceci  malgré les applications régulières et répétées de calcium (et 
parfois même en combinaison avec du bore).  
 

� Spartan : présence limitée de moucheture dans certains secteurs. Aussi, la maladie de 
pourriture du cœur semble présente dans plusieurs lots de pommes.   
 

� HoneyCrisp sur Porte-greffe G16 : Un important problème de cassures à l’union se 
présente dans un bloc planté en 2006, qui a été très précoce et était très productif 
jusqu’à récemment. 

 
 
 

… 

 
 
 
Rapport écrit par Vicky Filion agr. 
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