
RAP POMMES 
Bilan de saison 2016 

Montérégie Est 
 

Ce bilan de la saison 2016 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.     
• Véronique Decelles, tech.    Club Pro-Pomme 
• Gilles Tremblay agr.     Club Transpomme Inc 
• Daniel Venneman, agr.    Dura-Club 
• Laurence Tétreault-Garneau, agr.   Dura-Club 
• Isabelle Turcotte, agr. 
• Karine Bergeron, agr.     MAPAQ, Montérégie-Est. 

 
 

Stades phénologiques Mc 
 

 Isabelle Gilles Dura Club Nicole  Sébastien Sylvain Yvon 
Débourrement 21 avril 26 avril 18 avril 21 avril 25 avril 23 avril 24 avril 
Avancé 3 mai 6 mai 2 mai 4 mai 5 mai 3 mai 9 mai 
Pré-bouton rose - 13 mai 9 mai 10 mai 10 mai 11 mai 13 mai 
Bouton rose 17 mai 17 mai 12 mai 13 mai 16 mai 14 mai 17 mai 
Bouton rose avancé - 20 mai 16 mai 18 mai 19 mai 19 mai 20 mai 
Floraison 24 mai 22 mai 23 mai 21 mai 23 mai 21 mai 22 mai 
Calice  - 25 mai 25 mai 25 mai 27 mai 27 mai 27 mai 
Nouaison 31 mai 31 mai 30 mai - 30 mai 28 mai 30mai 

 
 

Événements météorologiques 
 

• Moyennes régionales des températures (oC) des 6 premiers mois de 2016 
    janvier février mars avril mai juin 

Missisquoi 

min -23,7 -29,3 -18,6 -11,7 -0,6 6,3 
min normale -17,4 -16,2 -12 -2,1 4 9,1 
max 9,5 10,4 17,4 21,7 31,5 31,5 
max normale -2,6 1,4 8,9 16,7 21,3 25,1 

Rougemont 

min -23,4 -28,4 -19,4 -11,3 -0,1 6,8 
min normale -17,5 -16,1 -12 -1,4 4,3 9,7 
max 8,6 9,8 16,3 21,9 31,9 32,3 
max normale -3,4 0,2 8,3 17,2 21,7 25,6 

 
La région termine sa saison avec une accumulation moyenne de plus de 250 degrés-jours 
comparativement à la moyenne des années 1981 à 2010. 
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Observations terrain 
 

1. Conditions climatiques 
• Généralités : 

• Hiver assez doux avec peu d’écart de températures 
• Départ tardif de la végétation 
• Saison de croissance chaude et sèche 

 
• Neige :   

• Quantité variable selon les secteurs, accumulations moyennes à faibles  
 

• Grêle : 2 épisodes 
• 10 juin dans le secteur de Missisquoi avec de faibles dommages 
• 18 juillet dans le secteur de Rougemont avec des dégâts d’intensité variable : très 

léger jusqu’à abandon de récolte pour au moins 5 vergers 
 

• Gels printaniers :  
• Variable selon le relief mais en général, aucun gel assez froid pour affecter les fruits 

(quelques pommes citrouilles dans les variétés Spartan et Cortland) mais quelques 
feuilles froissées  

 
• Précipitations et sécheresse : 

•  

 
 

Moyennes régionales des mm de pluie reçus d’avril à septembre 2016 
    avril mai juin juillet août septembre Mm cumulés 

Missisquoi préc. tombée 77,1 60,6 110,7 129,5 164,9 91,1 633.9 
préc. normale 89,4 103,7 107 110,6 114,3 99,6 624.6 

Rougemont 
préc. tombée 74,9 49,4 72,6 120,6 177,5 36,9 531.9 
préc. normale 84,6 91,4 101,3 101,8 101,8 93,2 574.1 

 
Souvent en déficit à des stades de croissance où l’eau est importante. Même des pommiers standards 
ont dû être irrigués à certains endroits. Arbres matures fanés à certains endroits et étangs d’irrigation 
aussi à sec dans quelques secteurs. Irrigation essentielle pour les nouvelles plantations de l’année 
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Seul le secteur de Rougemont termine sa saison avec un léger surplus de mm de pluie (+5.1) 
comparativement à la moyenne des précipitations des années 1981 à 2010. Les autres secteurs de la 
Montérégie-Est terminent avec des déficits de mm de pluie tombés. 
 

Station Précipitations du 1 avril  
au 30 sept. 2016 

Montérégie Est   
Dunham 569,5  (-60,3) 
Frelighsburg (Garagona) 561,6  (-59,9) 
Rougemont 571,5  (+5,1) 
Saint-Bruno-de-Montarville 528,3  (-9,3) 
Saint-Hilaire 533,1  (-15,1) 
Saint-Paul-d'Abbotsford 548,8  (-46,5) 
Sainte-Cécile-de-Milton 502,9  (-90,6) 

( + - )*Écart: Écart à la moyenne 1981-2010 
 

2. Rendement et qualité des fruits : 
• Floraison : 

• Très abondante 
• Très belle 
• De durée variable selon les secteurs 

• Pollinisation : 
• Très belles conditions pour l’activité des abeilles 
• Présence de beaucoup de pépins non difformes pour l’ensemble des variétés 

• Nouaison :  
• Très bonne 

• Éclaircissage : 
• Essentiel. Endroits non éclaircis = petites pommes grappées 
• Taux d’application augmenté à certains endroits avec comme résultats un sur 

éclaircissage (surtout dans le bas des arbres) mais finalement bénéfique vu le manque 
d’eau 

• Rendements : 
• Dans les normales pour les quantités 

• Calibre : 
• Variable selon les secteurs, l’éclaircissage fait et la présence ou absence d’irrigation 
• Normal à petit 

• Pression : 
• Bonne  
• Plus stable 

• Coloration : 
• A tardé à cause des températures chaudes de septembre 
• Plus facile à obtenir qu’en 2015 pour la Mc (plus tôt, moins d’attente) 

• Roussissure : 
• Très faible présence 
• Un peu causée par de la phytotoxicité 
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• Tache liégeuse :  

• Quelques mentions mais très peu observée 
• Cœur aqueux : 

• Quelques mentions mais très peu observée 
• Point amer : 

• Observations plus tardives (septembre) malgré les applications répétées de calcium 
• Honeycrisp et Cortland 

 
3. Maladies : 

• Brûlure bactérienne :  
• Première année où la maladie est aussi présente dans le secteur de Missisquoi 
• Environ 4 moment s où le seuil d’infection est atteint durant la période de floraison 

selon Rimpro 
• Présente partout mais à des intensités variables 
• Plus de secteurs affectés qu’en 2015 
• Vue dans les variétés Cortland, Empire, Spartan, Paulared, Gala, Lobo, McIntosh, 

Honeycrisp 
• Traitements de streptomycine faits mais sera appliquée plus en prévention l’an 

prochain même dans des variétés moins sensibles comme Empire, Spartan et 
McIntosh. 

• Retours fréquents dans les vergers en été pour tailler les parties atteintes 
• Encore quelques vergers où aucune observation de brûlure n’a été faite ! 

• Tavelure :  
• Peu de délavement, protection à renouveler en fonction de la croissance foliaire 
• Beaucoup de fausses alertes de pluie ! 
• Saison relativement facile : peu de précipitations réellement tombées 
• Majorité des traitements en protection sauf si une intervention contre le blanc était 

aussi nécessaire 
• Quelques très grosses alertes Rimpro (fin mai, début juin) 
• Tavelure secondaire, lorsque présente, bien contrôlée 

• Pourriture amère : 
• Peu d’observations, moins que l’an passé 
• Sur Cortland, McIntosh et Paulared 

• Blanc : 
• Année propice pour la maladie 
• Vergers avec historique traités en prévention 
• Présence seulement sur feuillage 
• Variétés touchées = Paulared, Cortland,  

• Pourriture du calice:  
• Observée dans tous les secteurs 
• Présence en augmentation dans certains secteurs 

• Pourriture du cœur :  
• Un peu sur Cortland 

• Maladie du plomb :  
• Quelques observations sur sites avec antécédents 

  

Page 4 de 8 



RAP POMMES 
Bilan de saison 2016 

Montérégie Est 
• Mosaïque du pommier :  

• Sur sites avec antécédents 
• Aucune nouvelle observation 

• Moucheture et tache de suie : aucune observation 
• Rouille : aucune observation 
• Tache vésiculaire :  

• aucune observation 
• année très sèche 

• Phytoplasme de la jaunisse de l’aster :  
• Quelques symptômes dans le secteur de Missisquoi.  Pas d’envoi au labo 

 
4. Insectes : 

• Punaise terne :  
• Majorité des traitements avant la fleur 
• Activité variable mais beaucoup de vent. 
• Présence remarquée près des boisés lors des journées chaudes 

• Mineuse marbrée :  
• Très peu présente sauf dans le secteur de Missisquoi où un verger a dû traiter  
• Ailleurs, pas d’observation de mines 

• Hoplocampe des pommes : 
• Peu de captures dans l’ensemble 
• Quelques vergers ont dû intervenir, généralement après la floraison 
• Peu de dégâts à la récolte 

• Charançon de la prune : 
• Traitement en prévention et quelques retours localisés ou en bordure 
• Longue période d’activité 
• Présence variable selon sites et antécédents 

• Tordeuse à bandes rouges :  
• Très peu sauf parfois dans le secteur de Missisquoi 

• Punaise de la molène : 
• Bon contrôle sauf dans les cas où le traitement post-floraison a été retardé 
• Présence à la hausse dans plusieurs vergers  
• localisée dans des variétés telles que Empire, Délicieuse, Spartan et Gala 
• Intensité des dégâts sur fruits à la récolte variable 

• Tordeuse à bandes obliques :  
• Problématique dans les vergers en confusion sexuelle contre le carpocapse.  Planifier 

un traitement contre la TBO au programme l’an prochain 
• Bien contrôlée dans l’ensemble sauf si les traitements  
• Légèrement en augmentation comparé à la saison 2015 

• Cicadelle blanche :  
• Très faible quantité 
• Pas de traitement spécifique recommandé 

• Cicadelle de la pomme de terre :  
• Présente dans les nouvelles plantations 
• Pas de traitement spécifique recommandé 
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• Carpocapse de la pomme : 

Projet confusion 
• Dommages à la récolte très faibles  
• Généralement, 1 traitement nécessaire 
• Bon contrôle 

 Sans confusion sexuelle 
• Traitements efficaces car peu de pluie pour les délaver (certains sites ont nécessité de 

3 à 5 traitements) 
• Très longue saison d’activité 
• Début hâtif des captures 
• 2ème génération parfois aussi forte que la 1ère  
• Dégâts frais observés vers la fin août, début septembre 

• Noctuelle du fruit vert : 
• Très peu d’observations 

• Puceron lanigère :  
• Présente 
• Population à la hausse 
• Moins de prédateurs naturels que par les années passées 

• Puceron vert :  
• Généralement présent, faible population 
• Pas d’intervention spécifique 

• Puceron rose :  
• Présent mais peu de dégâts sauf à quelques endroits où des pommes déformées ont 

été observées 
• Mouche de la pomme : 

• Population plus importante qu’en 2015 et plus hâtives 
• Bien contrôlée 
• Généralement un traitement, quelques endroits en ont eu besoin d’un 2ème  

• Petit Carpocapse : 
• Plus de captures qu’en 2015 
• Quelques dégâts à la récolte 

• Scarabée japonais : 
• Pression plus importante qu’en 2015, surtout dans Honeycrisp et nouvelles 

plantations 
• Quelques interventions nécessaires dans le secteur de Missisquoi 

• Cécidomyie du pommier :  
• Présente partout 
• Population plus importante qu’en 2015 
• Semble apprécier les variétés Spartan et McIntosh 

• Cochenilles virgule et ostéiforme :  
• Recommandation d’huile faite en 2016 et à refaire en 2017 
• Peu problématique où l’huile a été appliquée  
• Présence de cochenilles ostéiformes sur fruits à la récolte dans le secteur de 

Rougemont 
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• Punaise pentatomide (verte, noire, brune) :  

• Présente partout 
• Problématique dans les parcelles de McIntosh, d’Honeycrisp et Empire 
• Augmentation des dégâts en septembre 

• Psylle du poirier :  
• Variable 
• Quelques recommandations faites 
• Fumagine sur feuilles et fruits à quelques endroits à la fin août, début septembre 

• Coccinelles asiatiques : 
• Population normale (Missisquoi) à faible (Rougemont) selon les secteurs 

 
5. Acariens :    

• Tétranyques rouges : 
• Présence relativement importante en début de saison 
• Reproduction rapide avec les températures du moment 
• Quelques recommandations d’huile au printemps dans certains blocs 
• Traitements recommandés en saison localement (Agrimek, Nealta, Envidor, Nexter) 
• Bon contrôle lorsque des prédateurs étaient présents 

• Tétranyques à deux points : 
• Présence tôt en saison 
• Conditions météo favorables : chaud et sec 
• Bon contrôle avec acaricides (Acramite , Kanemite, Agrimek) 
• Bon contrôle par prédateurs 

• Eriophiydes :  
• Bouffe pour prédateurs ! 
• Présence variable 
• Recommandation de traitement spécifique dans quelques vergers mais habituellement 

aucun traitement 
• Huile : 

• Recommandations variables : contre les œufs de mites rouges(+) et/ou les cochenilles 
(++) 

• Prédateurs d’acariens : 
• Bonne présence en général 
• Punaise de la molène, Anystis, agistèmes, phytoséides, allotrobium… 
• À quelques endroits, faible population insuffisantes pour contrôler les acariens. 
• Travailleurs sous-estimés et sous-utilisés… 

• Punaises translucides :  
• Peu fréquente 
• Population à la baisse 
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6. Vertébrés nuisibles : 

• Dindes sauvages :  
• Beaucoup à certains endroits et observations de quelques dégâts sur fruits 

• Mulots :  
• Forte population comparé à 2015 

• Cerfs :  
• Problématique là où la clôture est absente et/ou incomplète 
• Dégâts en bordure de boisés 

7. Autres : 
• Phytotoxicité : interaction entre le Poma et le captant ? 

Petite tache noire avec halo 
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