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MONTÉRÉGIE OUEST   -   BILAN DE SAISON 2017 

Rapport écrit par Vicky Filion agr. M.Sc.- Club Producteurs Sud-Ouest, Evelyne Barriault 
agr.- MAPAQ Montérégie-Ouest et Paul Émile Yelle agr.- consultant en pomiculture. 
 
 

Faits saillants de la saison 2017 :  

 Épisodes de grêle dans plusieurs régions (Rockburn,  Franklin et Havelock). 

 Fluctuation importante de température durant l’hiver, printemps froid, et saison 
pluvieuse et fraîche sauf canicule de septembre. 

 Période de récolte très chaude (au-dessus de la normale) et sécheresse. 

 Pour certaines variétés, la production était plus faible et/ou une alternance prononcée.  
 
 

I. RÉCOLTE, RENDEMENT, QUALITÉ 
 

 Pour la région de Franklin, le débourrement de McIntosh a été atteint le 15 avril et la 
pleine floraison le 16 mai. Les conditions de pollinisation étaient bonnes en début de 
floraison pour les variétés hâtive et McIntosh. Puis la température a refroidie. Suite au 
refroidissement, certaines variétés ont eu des conditions moyennes de pollinisation ce 
qui s’est traduit par une moins bonne pollinisation des variétés tardives telles que 
spartan et empire (forme asymétrique, manque de pépins).  
 

 La nouaison a été plutôt bonne, mais la chute de juin a été plus prononcée dans 
certains secteurs et pour certaines variétés (ex. McIntosh). On pense que cette chute 
accentuée pourrait être dû à la sécheresse de 2016. L’éclaircissage a très bien 
fonctionné dans la majorité des cas même trop dans certains cas. 

 

 En général, la récolte était plus faible cette saison. Par contre le calibre des pommes 
était par contre très bon sauf pour la Spartan qui est restée généralement plus petite. 

 Avec les nuits fraîches du mois d’août, la coloration a été exceptionnelle en début de 
récolte (pour la PaulaRed, Lobo et McIntosh).  Par contre la période de canicule de 
septembre a retardée la coloration pour les variétés plus tardives qui ont continué à 
grossir (tel que Honeycrisp et Empire).  

 L’application du RETAIN semble avoir été retardée en raison du temps frais d’août et 
avec l’arrivée de la canicule certains l’ont appliqué trop tard. Malgré tout, l’effet du 
RETAIN a été de moyen à bon et a aidé à réduire la chute des pommes qui auraient été 
très prononcée sans traitement (plus importante qu’à l’habitude). Certains 
producteurs ont également utilisé le nouveau produit HARVISTA.  
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II. INSECTES ET ACARIENS 

 Punaise terne 
Les populations de punaise terne étaient encore importantes en verger cette saison et la 
majorité des vergers avaient une recommandation de traiter. Par contre les conditions de 
traitement étaient plus difficiles en raison des conditions pluvieuses et fraîches.  Malgré 
tout, la moyenne générale du club pour les dommages a été réduite à 2.7% de dégâts en 
comparaison à 4.5% en 2016. 

 Tordeuses et Noctuelle 
Dans certains secteurs, la présence de tordeuses et noctuelles semble avoir été plus 
importante cette année. Avec les conditions de pluie excessive, peu de traitements 
insecticides ciblés ont été appliqué contre ces ravageurs. Les dommages sur fruit ont été 
évalués à 0.29% versus 0.13% en 2016.  

 Mineuse marbrée 
La mineuse marbrée n’est toujours pas un problème majeur en région par contre pour 
quelques vergers, les captures  ont augmenté en plus des dommages sur feuilles. 

 Hoplocampe du pommier 
Avec le temps froid, l’insecte a fait son apparition plus tard qu’à l’habitude, surtout en 
début de floraison. Les seuils de capture n’ont pas étés atteints sur les pièges malgré la 
présence des hoplocampe dans les vergers. Les producteurs qui ont tout de même fait un 
traitement ciblé l’ont bien contrôlé mais les dommages (primaires et secondaires) ont été 
calculés à 1% soit plus élevés qu’en 2016 avec 0.33%.   

 Charançon de la prune  
En général, l’activité du charançon de la prune a été dans la normale. Certains vergers ont 
dû appliquer un deuxième traitement localisé en bordure, mais les dommages ont été 
bien contrôlés. La moyenne des dommages a été évaluée à 0.78% soit légèrement plus 
élevée que l’an dernier (0.13% en 2016).  

 Tétranyques 
Avec les températures fraîches et pluvieuses, les acariens ont fait leur apparition plus tard 
en saison. Cependant les ériophyides étaient présents en été et ont causé du bronzage 
dans la majorité des vergers. Malgré leurs présences, les populations de prédateurs ont 
été longues à faire leur apparition et ont difficilement contrôlé les tétranyques. Certains 
vergers ou variétés ont alors dû être traités.  
 

 Carpocapse de la pomme 
Continuation de la méthode de lutte par confusion sexuelle du carpocapse et 
augmentation des vergers sous confusion, maintenant avec 26 entreprises impliqués en 
Montérégie-Ouest pour un total de 314 ha. Les populations de carpocapse de la deuxième 
génération de l’an passé était très élevées générant des captures exceptionnellement 
importantes cette année même dans les secteurs où la pression de ce ravageur est 
normalement faible (captures cumulatives des vergers hors-confusion en 2017 = 2,928 
captures; versus 2016 = 1,810 captures). 
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La stratégie de traitement a donc été réévaluée en conséquence et plusieurs ont dû opter 
pour deux traitements ciblés au lieu d’un seul, dans les parcelles hors confusion. De plus, 
la chaleur excessive en septembre a permis à la deuxième génération de poursuivre son 
accouplement et plusieurs dommages de larves ont été notés dans les dernières 
semaines. Les dommages pour 2017 ont été calculés à 0.49% pour les vergers sans 
méthode de lutte alternative (2016 : 0.86%)  et à 0.19% pour les vergers sous confusion 
sexuelle (2016 : 0.25%).  

 Mouche de la pomme 
Encore une saison avec une pression élevée pour ce ravageur. Plusieurs vergers ont reçu 
plus d’une recommandation de traiter contre cet insecte et pour certaines variétés les 
dommages semblent s’être poursuivis en septembre. Le pourcentage de dommages est 
par contre plus faible que la saison passée avec 0.24% versus 1.5% pour 2016. 
 
Autres ravageurs 

 Cicadelles : Présence importante de cicadelle  (particulièrement celle de la p-d-t)  en 
verger et effet sur feuille prononcé dans les jeunes plantations. Plusieurs parcelle avec 
des jeunes arbres ont reçu une recommandation de traiter. 
 

 Mineuse des bourgeons du pommier : Présence en augmentation dans les jeunes 
plantations qui ne reçoivent généralement pas de traitements insecticides. Cette 
année plusieurs ont appliqué un traitement en fin juillet contre la cicadelle en 
espérant que ce traitement cible aussi la mineuse des bourgeons.  

 

 Cécidomyie du pommier : Présence généralisée encore cette saison.  

 

 Scarabée japonais : Présence en augmentation dans la région d’Hemmingford et 
dommages importants au feuillage. Certains traitements insecticides ont été appliqués 
en localisé.  
 

 Prédateurs : Présence plus tardives de prédateurs tel que coccinelles, chrysopes, 
punaises réduves, syrphes, thrips, agistèmes et amblyseius. 

 

III. MALADIES 

 Tavelure  
C’était une année à tavelure ! Plus d’une dizaine d’infections primaires sont survenues en 
Montérégie-Ouest en avril et mai. Les pluies intenses ont aussi créé beaucoup de lessivage 
des fongicides, et le temps pluvieux durant le restant de la saison a contribué aux 
infections secondaires de tavelure . Certains pomiculteurs ont eu un excellent contrôle 
avec très peu de dommages. Par contre, et malgré tous les traitements fongiques 
appliqués durant la saison, la majorité des vergers avait des symptômes de tavelure sur 
pomme. Ceux-ci ont été calculés à 1.23% (2016 : 0.93%) pour la tavelure primaire et à 
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5.31% (2016 : 0.5%) pour la tavelure secondaire (certains ont limité ou abandonné les 
traitements durant l’été).   

Très peu (un producteur bio et l’autre conventionnel) de producteurs ont utilisé le 
bicarbonate de potassium pour lutter contre la tavelure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brûlure bactérienne : Contrairement à la saison passée, les symptômes de brûlure 
bactérienne étaient généralement faibles et bien contrôlés cette année. Certains ont 
appliqué les antibiotiques recommandés durant la floraison pour les quatre infections 
prévues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blanc : présence relativement importante sur les variété sensibles malgré la pluie 
 

 Autres maladies: 
 Un cas de chancre: Phlyctema sp. (diagnostiqué par le laboratoire ) dans une jeune 

parcelle d’ambrosia sur M26.  
 Probabilité de Maladie de la replantation sur Gingergold/M111 
 Soupçon de Pourriture du collet non diagnostiquée dans une parcelle de variétés 

mixtes sur M-106 
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IV. DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES ET AUTRES 

 

 La chaleur excessive et le manque d’eau en fin de saison a augmenté légèrement la 
présence de tache amère, pour Honeycrisp et Cortland, qui était très faible jusqu’à présent.  

 Les pluies importantes ont probablement lessivé plusieurs éléments nutritifs du sol. Des 
symptômes de sur feuille ont été aperçus dans certains secteurs et pour certaines variétés.  

 Les variations importantes de température durant l’hiver pourrait être responsable des 
pommes en forme de citrouille observées dans certains vergers de même que le gel de 
bourgeons à fleur avant débourrement 

 La rousselure sur les pommes observées, particulièrement sur la variété honeycrisp serait 
probablement à des traitements phyto effectués par temps froid au printemps 
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