
RAP POMMES 
Bilan de saison 2017 

Montérégie Est 

 
Ce bilan de la saison 2017 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.         Club de Pomiculture Montérégie 
• Stéphanie Gervais, agr.          Club Pro-Pomme 
• Véronique Decelles, tech.         Club Pro-Pomme 
• Gilles Tremblay agr.          Club Transpomme Inc 
• Robert Maheux, agr.          Club Transpomme Inc 
• Daniel Venneman, agr.         Dura-Club 
• Laurence Tétreault-Garneau, agr.        Dura-Club 
• Tarek Djedjig, agr.          Dura-Club 
• Isabelle Turcotte, agr. 
• Karine Bergeron, agr.          MAPAQ, Montérégie-Est. 

 
 

Stades phénologiques Mc 
 

 Isabelle* Gilles Robert Dura Club Sébastien 
et Nicole 

Sylvain Pro-
Pomme 

Débourrement 25 avril 21 avril 17 avril 23-25 avril 24 avril 22 avril 22 avril 
Avancé  28 avril 27 avril 26-28 avril 27 avril 28 avril 28 avril 
Pré-bouton rose 9 mai 6 mai 4 mai 4-9 mai 8 mai 5 mai 5 mai 
Bouton rose  15 mai 12 mai 10 mai 14 mai 12 mai 15 mai 
Bouton rose avancé 16 mai 17 mai 15 mai 11-15 mai 16 mai 16 mai 16 mai 
Floraison 19-20 mai 19 mai 18 mai 16-22 mai 19 mai 20 mai 17 mai 
Calice  23 mai 23 mai 22 mai 24-25 mai 25 mai 25 mai 23 mai 
Nouaison 30 mai 30 mai 29 mai 28/05-1/06 29 mai 30 mai 29 mai 

*Les visites sont faites une fois semaine, il est donc possible que les stades aient débuté avant la date indiquée 
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Événements météorologiques 
 

• Moyennes régionales des températures (oC) des 6 premiers mois de 2017 
    janvier février mars avril mai juin 

Missisquoi 

min -21.5 -18.9 -22.4 -2.7 -1.3 5 
min normale -17.4 -16.2 -12 -2.1 4 9.1 
max 11.2 17.6 15.6 26.2 31.3 32.1 
max normale -2.6 1.4 8.9 16.7 21.3 25.1 

Rougemont 

min -21.5 -17.3 -21.9 -1.5 -0.2 6.9 
min normale -17.5 -16.1 -12. -1.4 4.3 9.7 
max 7.6 15.8 13.8 25.6 30.9 32.3 
max normale -3.4 0.2 8.3 17.2 21.7 25.6 

 
 

 
Observations terrain 

 
1. Conditions climatiques 
• Généralités : 

• Hiver assez doux en général avec un redoux à la fin février. 
• Printemps frais et pluvieux, septembre chaud et sec, canicule. 
• Température en dent de scie toute la saison. 
• Départ lent de la végétation, avec une croissance plus rapide lors du bouton rose-

floraison avec des températures plus élevées (300C à 310C). 
• Plusieurs épisodes de grêle. 
• Période de sécheresse lors de la récolte (très peu de précipitation du 10 septembre au 

4 octobre) et des températures très au-dessus des normales à la fin septembre. 
 

• Neige :   
• Assez bonne couverture de neige en générale. 
• La neige de mars a tardé à disparaître. 
• Quelques épisodes de pluie qui ont fait disparaître la neige. 

 
• Grêle : dates, % déclassement, etc. 

• Plusieurs épisodes de grêle : 
 31 mai (secteur de St-Paul et Frelighsburg), faibles dommages (5% à 10% 

et 30%). 
 10 juin (secteur de Frelighsburg), 1 à 5% de dégâts ou négligeable. 
 20 juin (secteurs Ange-Gardien et St-Paul : rang Papineau) dégâts variant 

de 15% à 80%. Plusieurs vergers avec des % élevés de dégâts ont été 
déclarés « abandon » par l’assurance récolte. 

 27 juin St-Jean-Baptiste : abandon 1/3 récolte d’un verger. 
 8 juillet (secteur Ange-Gardien) Dommages moyens variant de 25% à 

46%. 
 12 août : Dunham : grêle légère, sans impact sur la qualité de la récolte. 
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• Gels printaniers :  

• Quelques pommes en forme de citrouille ont été observées dans les variétés Empire et 
Spartan. 

• Nuits froides vers le pré-bouton rose (T≤ 0OC). 
 

• Précipitations et sécheresse : 
• Importantes précipitations en début de saison. 
• Manque d’eau un peu avant la récolte et à la fin septembre. 

 
Moyennes régionales des mm de pluie reçus d’avril à septembre 2017 

    avril mai juin juillet août septembre Mm cumulés 

Missisquoi préc. tombée 141.2 109 159 127.7 154.9 60 1007.2 
préc. normale 89.4 103.7 107 110.6 114.3 99.4 853 

Rougemont 
préc. tombée 166.9 106.5 119.9 74.5 104.1 51.3 866.3 
préc. normale 84.6 91.4 101.3 101.8 101.8 93.3 874.3 

 

Station Précipitations du 1 avril  
au 30 sept. 2017 

Montérégie Est Mm tombé Écarts* 
Dunham 768.1 +138.3 
Frelighsburg (Garagona) 765.6 +144.2 
Rougemont 710.3 +143.9 
Saint-Bruno-de-Montarville 614.0 +76.4 
Saint-Hilaire 653.1 +104.9 
Saint-Paul-d'Abbotsford 598.2 +2.9 
Sainte-Cécile-de-Milton 582.1 -11.4 

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

2. Rendement et qualité des fruits : 
 
• Floraison : 

• Très belle floraison particulièrement dans les variétés hâtives, Spartan, Empire, Gala 
et Honeycrisp. Variable dans les Empire, Honeycrisp, McIntosh et Cortland de 
certains secteurs. 

• Floraison de courte durée (environ 3 jours). 
• Belle Floraison un peu moins de fleur qu’en 2016. 

 
• Pollinisation : 

• Vent omniprésent et température chaude le 18 mai, mais plus frais le 19 et 20 mai. 
Malgré tout, l’activité des abeilles a été assez intense surtout les 18 et 20 mai (en 
après-midi surtout). 

• Activité assez intense des pollinisateurs naturels dans les vergers sans ruches. 
• % de pommes avec plus de 5 pépins supérieur à 90%. 
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• Nouaison :  

• Très bonne nouaison dans les Paulared, Sunrise, Spartan, Empire, Gala et 
Honeycrisp. 

• Nouaison plus variable dans les McIntosh et Cortland. 
• Taux de nouaison moindre que l’an passé mais amplement suffisante et nécessitant 

des traitements d’éclaircissage. 
• Chute de juin plus prononcée que l’année dernière. 

 
• Éclaircissage : Utilisation du SEVIN ? autre stratégie ?  Efficacité, réussite, échec ?   

• Combinaison fruitone + sevin souvent utilisée.  
• Temps nuageux a contribué à l’efficacité des traitements au Fruitone même si 

l’application n’avait pas été faite à une température optimale. 
• Fenêtres d’applications très courtes. 
• Très peu de période propice pour éclaircir avec l’ATS : peu de temps entre 

l’ouverture des fleurs reines et des latérales. 
• L’éclaircissage a +/- moins bien fonctionné dans les Empire et Spartan. 
• Traitement supplémentaire dans la tête de certains pommiers ou l’éclaircissage 

n’avait pas bien fonctionné en 2016. 
• Retour manuel souvent nécessaire. 

 
• Rendements : 

• Plus faible dans les Cortland, Honeycrisp, McIntosh et Cortland dans l’ensemble. 
• Très bon dans les Spartan, Empire, Gala et variétés hâtives. 

 
• Calibre : 

• Bon calibre dans l’ensemble, sauf dans les Spartan et Empire où l’éclaircissage a +/- 
bien fonctionné et même si la charge était moindre. 

 
• Pression : 

• Assez bonne malgré les températures plus chaudes de la 3ème semaine de septembre. 
• Maturité un peu plus rapide; aux dessus de la moyenne, surtout à cause de la canicule. 
• Dans les blocs de Spartan traités avec du Fruitone et Retain 15 jours avant la récolte 

prévue, aucune chute de pomme observé le 2 octobre.    
• S’est maintenue à des bons niveaux durant toute la période de récolte. 

 
• Coloration : 

• Exceptionnelle : Très belle couleur dès le 5 septembre. 
• La récolte de Mc « AC long terme » aurait pu commencer dès la 1ère semaine de 

septembre mais à plusieurs endroits elle n’a commencé que dans la 2ème semaine car 
les entrepôts n’étaient pas prêts. 

• Arrêt de la coloration vers la 3ème semaine de septembre. 
• Coup de soleil « côté Sud » dans les arbres avec peu de feuillage (Hoeycrisp, 

Ambrosia et Cortland). 
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• Roussissure : 

• Très peu observée, non problématique. 
• Due à la phytotoxicité. 

 
• Tache liégeuse :  

• Très peu observée. 
 

• Cœuraqueux : 
• Peu observé. 
• Un peu dans une très jeune parcelle avec de la très grosse Cortland. 

 
• Point amer : 

• Observation tardive (septembre) dans les Honeycrisp (gros calibre) et Cortland. 
• Moins qu’en 2016, mais les traitements ont été poursuivis plus longtemps cette année 

dans des parcelles qui en avaient eu beaucoup l’an passé.  
• Questionnements sur quelle dose de Ca utilisée et si elle doit varier selon le stade 

de la pomme. 
 
3. Maladies : 

 
• Brûlure bactérienne :  

• Très peu de symptômes dans la majorité des vergers à 2016. 
• Observations de quelques symptômes sur pousses (Canker blight) dans des Gala, 

Golden Russet, Ginger Gold, Paulared, Empire et Cortland = vergers avec bon 
historique. 

• Streptomycine appliquée en prévention 2 ou 3 fois surtout dans les Gala et Golden 
Russet. 

• Observation de symptômes dans une plantation de première feuille de la variété Club 
Smitten dans un verger. Semble être sensible à cette maladie.  

• les tiges avec feu ont été trouvées dans des vergers avec antécédent (infections qui ne 
semblent pas provenir d’une fleur mais de vieux chancres).   

• Lorsque des symptômes étaient présents, les producteurs les ont retirés en cours de 
saison. 

 
• Tavelure :  

• Saison relativement facile malgré les pluies fréquentes en début de saison. 
• Très bon contrôle dans l’ensemble.  
• Majorité des traitements en protection, sauf lors des grosses infections où certains 

sont revenus avec des systémiques.  
• Traitements stop effectués dans plusieurs vergers.  
• Plus présente où la couverture n’a pas été uniforme ( force des jets et/ou hauteur des 

arbres) et où les antécédents étaient importants.  
• Manque de bonne fenêtre d’application pour les systémiques en post infection. 

 
• Pourriture amère : 

• Très peu d’observations sauf dans un verger en transition bio. 
• Pas une bonne année pour cette maladie. 
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• Blanc : 

• Présence de symptômes sur le feuillage des Ginger Gold, des Paulared et des Cotland 
dans des vergers avec de forts antécédents. 

• Systémique en prévention aux stades pré-bouton rose et calice sur sites avec 
historiques. 

• Applications de soufre à quelques reprises pour éviter la progression de la maladie sur 
les nouvelles pousses et sur les fruits. 

• Intervention à planifier pour 2018 sur certains sites. 
• Modèle RIM ? à valider. 

 
• Pourriture du calice:  

• Observé dans la majorité des vergers mais à des degrés divers. 
• Pas de fongicides efficaces (au stade floraison) dans la majorité des vergers. 
• Dommages variables entre 0.1% et 0.2%. 
• Mc et Paulared. 

 
• Pourriture du cœur :  

• Spartan et Cortland. 
• Pas plus élevée qu’habituellement. 

 
• Maladie du plomb :  

• Dans la majorité des vergers à des niveaux très variables. 
• Sur les Gala, Empire et Cortland. 
• Augmentation sur sites ayant souffert des froids hivernaux (Empire, Mitch). 

 
• Mosaïque du pommier :  

• Dans quelques vieux standards. 
• Aucune augmentation. 

 
• Moucheture et tache de suie :  

• Présente dans vergers ayant reçu moins de captane durant la saison. 
• Présente plus importante dans vergers bio. 

 
• Rouille :  

• Aucune observation. 
 

• Tache vésiculaire :  
• Dans jeune plantation de Cortland (2ème feuille). 
• Quelques Royal Gala. 

 
• Phytoplasme de la jaunisse de l’aster :  

• Aucune mention depuis plusieurs années… 
• Symptômes similaires dans quelques vergers à proximité. 
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4. Insectes : 

 
• Punaise terne :  

• Seuil de traitement atteint à certains endroits mais très difficile de positionner les 
traitements car temps froid et pluvieux. 

• Un peu plus de dommage qu’en 2016. 
• Activité plutôt faible sauf en bordure des boisés lors de journées chaudes. 
• Traitée avant la fleur sur site avec historique. 
• Semble plus présente dans le secteur de Missisquoi. 

 
• Mineuse marbrée :  

• Aucun seuil atteint. 
• Capture très faible, peu ou pas de mines. 

 
• Hoplocampe des pommes : 

• Capture faible à moyenne. 
• Peu de dommage à la récolte. 
• Intervention sur site avec historique de capture élevé. 

 
• Charançon de la prune : 

• Plus d’activité qu’en 2016 dans le secteur de Missisquoi.  
• Traitement pleine grandeur et en périphérique. 
• Présents et actifs même si les soirées n’étaient pas si chaudes. 
• Intervention bio difficile en raison des pluies fréquentes de juin. 

 
• Tordeuse à bandes rouges :  

• Pas d’observation de dégâts. 
• Baisse des captures dans certains vergers en confusion sexuelle. 
• Population importante dans un verger grêlé qui n’a pas reçu tous ses insecticides. 

 
• Punaise de la molène : 

• Bon contrôle avec Calypso sauf dans la variété Ambrosia où la dose devrait être 
augmentée. 

• Problématique sur site avec antécédents et où les insecticides n’ont pas été faits en 
raison de la grêle. 

 
• Tordeuse à bandes obliques :  

• Parcelle avec antécédent a reçu un traitement. 
• Dégâts dans verger sous confusion sexuelle contre le carpo où aucun  traitement n’a 

été fait en juin. 
• Bon contrôle avec Delegate. 

 
• Cicadelle blanche :  

• Très faible présence. 
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• Cicadelle de la pomme de terre :  

• Intervention nécessaire dans les jeunes plantations où la pression était importante. 
• Présence sur les nouvelles pousses.  

 
• Carpocapse de la pomme : 

 
Projet confusion 
• Problématique avec la TBO car pas de traitement large spectre contre le carpo 
• Vergers en première année de confusion excellente gestion (pas de diminution de 

traitement) 
• Pas une bonne idée de diminuer le nombre de traitements la première année de 

confusion lorsque les antécédents sont importants. 
• Problématique dans les vergers avec des « trous » et où l’installation des diffuseurs 

aurait été « déficiente » (positionnement dans les arbres). 
• Résultats variables selon la pression et la configuration des vergers mais dans 

l’ensemble, résultats assez intéressants : verger en confusion depuis 3 ans = pas de 
traitement ni de dommage. 

• Quelques vergers ont diminué à 370 le nombre de diffuseurs/ha à leur 2ème année de 
participation au projet 

 
 Approche collective 

• 1 traitement + confusion = meilleur que 2 traitements en 2016. 
• Très bons résultats. 
• Dommages élevés à côté du voisin qui ne participait pas à l’approche collective. 
• Vergers grêlés le 20 juin dans ce secteur donc pas d’autres traitements insecticides à 

ces endroits sauf Imidan pour les populations de mouches. 
 

Sans confusion sexuelle 
• St-Paul, Ange-Gardien : beaucoup de captures cumulées. 
• Bon contrôle malgré la forte pression dans certains vergers (plus de 300 captures). 
• 1 à 3 traitements contre la 1ère génération. 
• Pic de captures plus « normaux » cette année qu’en 2016. 
• Où des traitements contre la 2ème génération ont été nécessaires, la pression était aussi 

forte qu’à la 1ère génération. 
• Application du Rimon difficile à positionner car beaucoup de pluie. 

 
• Noctuelle du fruit vert : 

• Peu d’observations de dégâts. 
• Intervention nécessaire dans le secteur de Missisquoi (Success). 

 
• Puceron lanigère :  

• Présents partout à différentes pressions. 
• Bon contrôle par les prédateurs naturels. 
• Population à la hausse en septembre près des récoltes. 
• Aucune intervention. 
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• Puceron vert :  

• Population assez faible mais un peu plus importante qu’en 2016. 
 

• Puceron rose :  
• Présence de pommes déformées dans un verger bio. 
• Observations de plusieurs colonies. 
• Quelques traitements recommandés (bon résultats avec Beleaf). 
• Année plus « favorable » à cet insecte que 2016. 

 
• Mouche de la pomme : 

• Seuil atteint tardivement comparé aux années passées. 
• Population moins importante qu’en 2016. 
• Lorsque nécessaire, seulement 1 traitement a été nécessaire. 

 
• Petit Carpocapse : 

• Aucun dégât observé. 
• Problématique et présence de dommages dans les vergers en confusion sexuelle. 

 
• Scarabée japonais : 

• Présence variable selon les secteurs. 
• Aucune intervention nécessaire. 

 
• Cécidomyie du pommier :  

• Présente mais non problématique dans les vieilles parcelles. Population moins 
importante qu’en 2016. 

• Problématique dans les jeunes plantations. 
 

• Cochenille virgule et ostéiforme :  
• Bien contrôlée avec les traitements d’huile au printemps 2017. 
• Huile recommandée spécifiquement contre ce ravageur. 
• Movento au stade calice-nouaison. 
• Plus présente en 2017.  Recommandation d’huile à prévoir pour le printemps 2018. 

 
• Punaise pentatomide (verte, noire, brune) :  

• Temps frais et pluvieux, pas de sécheresse a maintenu les populations à des niveaux 
faibles jusqu’à la mi-septembre. 

• Peu de captures dans les pièges pyramidaux. 
• Problématique sur quelques sites car les traitements sont peu efficaces. 

 
• Psylle du poirier :  

• Généralement présente mais pas de conséquence de fumagine sauf à un endroit où 
une intervention a été nécessaire. 

 
• Coccinelles asiatiques : 

• Apparition tardive. 
• Population dans les normales. 
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5. Acariens :    

 
• Tétranyques rouges : 

• Traitements recommandés : Huile, Agrimek, Nealta et Kanemite 
• Bon contrôle des prédateurs naturels 
• Population à la hausse à la fin de l’été dans certaines parcelles.  Recommandation 

d’huile pour le printemps 2018 à prévoir. 
 

• Tétranyques à deux points : 
• Bon contrôle des prédateurs naturels. 
• Conditions moins favorables en 2017 (temps frais et pluie) : généralement, présence 

plus faible. 
 

• Eriophiydes :  
• Présence plus importante en 2017. 
• Aucun traitement spécifiquement recommandé contre ce ravageur mais les choix 

d’acaricides en ont tenu compte. 
 

• Huile : 
• Plusieurs recommandations au printemps 2017. 
• Fenêtre d’applications difficiles pour le secteur de Missisquoi. 
• Recommandée contre les cochenilles et les œufs de mites rouges. 

 
• Prédateurs d’acariens : 

• Population lente à s’établir en début de saison. 
• Plusieurs phytoséides  
• un peu moins d’agistèmes et moins d’allothrombium comparativement à l’an passé 
• Augmentation des populations dans les vergers où la confusion sexuelle contre le 

carpo est utilisée. 
 

• Punaises translucides :  
• Très peu d’observations 

 
6. Vertébrés nuisibles : 

 
• Dindes sauvages :  

• Présentes mais généralement pas de dégâts observés. 
• Dégâts observés dans le secteur de Missisquoi sur les pommes dans le bas des arbres. 

 
• Mulots :  

• Aucune observation. 
 

• Cerfs :  
• Dégâts dans vergers non clôturés. 
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7. Autres : 

 
• Présence de Cécidomyies du poirier dans un verger de poires en transition bio ; jusqu’à 10 

larves dans un fruit. 
• Phytopes présents sur pommiers en bordure de boisé. 
• Phytotoxicité : 

o Suite à une application d’huile lors d’une journée chaude (24-25oC en fin de 
journée). 
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