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Ce bilan de la saison 2018 a été réalisé par les conseiller(ère)s pomicoles de la région : 

• Nicole Gagné, agr.          Club de Pomiculture Montérégie 
• Sébastien Beauchamp agr.         Club de Pomiculture Montérégie 
• Stéphanie Gervais, agr.          Club Pro-Pomme 
• Gilles Tremblay agr.          Club Transpomme Inc 
• Robert Maheux, agr.          Club Transpomme Inc 
• Laurence Tétreault-Garneau, agr.        Dura-Club 
• Véronique Decelles, tech.         Dura-Club 
• Tarek Djedjig, agr.          Dura-Club 
• Isabelle Turcotte, agr. 
• Karine Bergeron, agr.          MAPAQ, Montérégie-Est. 

 
 

Stades phénologiques Mc 
 

 Isabelle Gilles Robert Dura Club Nicole  Sébastien Pro-Pomme 
Débourrement 3 mai 2 mai 2 mai 1 mai 2 mai 3 mai 2 au 7 mai 
Avancé - 7 mai 7 mai 8 mai 5 mai 7 mai 8-9 mai 
Pré-bouton rose - 10 mai 10 mai - 10 mai 10 mai 9 au 14 mai 
Bouton rose 11 mai 16 mai 16 mai 15 mai 14 mai 16 mai 9 au 15 mai 
Bouton rose avancé - 17 mai 17 mai - 17 mai 18 mai 14-16 mai 
Floraison 22 mai 21 mai 23 mai 22 mai 21 mai 21 mai 15 au 23 mai 
Calice  - 28 mai 28 mai 29 mai 25 mai 28 mai 24 au 30 mai 
Nouaison 29 mai 30 mai 30 mai 5 juin - 31 mai 28 au 31 mai 
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Événements météorologiques 

 
• Moyennes régionales des températures (oC) fin 2017 et 2018 

    
Nov. 
2017 

Déc. 
2017 janvier février mars avril mai juin juillet Août septembre 

Missisquoi 

min -14.2 -26.7 -28.6 -21.3 -21.4 -9.8 1.5 5.4 8.9 8.0 3.3 
min normale -5.6 -13.5 -17.4 -16.2 -12.2 -2.0 4.1 9.2 13.4 11.4 5.5 
max 17.4 8.3 14.7 19.2 11.6 22.2 29.6 31.7 34.2 33.0 32.7 
max normale 10.1 2.8 -2.7 1.2 8.8 16.7 21.3 25.2 26.5 26.4 22.8 

Farnham 

min -21.5 -28.3 -33.1 -28.5 -24.6 -9.3 0.3 5.2 8.7 6.4 1.0 

min normale -5 -13.3 -17.1 -15.9 -11.8 -1.2 4.5 9.8 14.0 12.0 5.9 

max 17.7 9.8 13.0 12.0 11.5 22.0 30.4 31.0 34.9 31.6 31.5 

max normale 10.6 3.1 -2.7 1.0 8.8 17.4 21.9 25.8 27.1 27.0 23.4 

Rougemont 

min -14.3 -26.4 -27.4 -21.1 -16.8 -10.3 2.1 7.7 10.4 8.7 2.8 
min normale -5.3 -13.7 -17.5 -16.1 -12.1 -1.3 4.4 9.9 14.0 9.9 5.9 
max 16.7 9.7 12.9 12.8 10.2 22.3 30.6 31.5 35.0 32.5 31.1 
max normale 10.3 2.7 -3.3 0.4 8.3 17.3 21.8 25.7 27.1 26.9 23.3 

 
 
 



RAP POMMES 
Bilan de saison 2018 

Montérégie Est 

Page 3 de 9 

 
Observations terrain 

 
1. Conditions climatiques 
• Généralités : 

• Hiver avec longues périodes très froides et de grands écarts de températures dans une 
même semaine. 

• Printemps tardif. 
• Été sec. 

 
• Neige :   En général, bonne couverture. 

 
• Grêle :   Aucune mention de grêle pour la saison 2018. 

 
• Gels printaniers :   

• Aucun gel printanier sur les fleurs. 
• Dans les secteurs les plus froids, arbres très affaiblis et branches « mortes » dans le 

bas des arbres.  Quelques arbres ont aussi succombé. 
 

• Précipitations et sécheresse : 
• Au bilan global, nous avons reçu plus d’eau que les normales saisonnières.  Par contre, le 

« patron » de chute de pluie a fait en sorte que les pommiers ont été en déficit de la fin juin 
à la fin août environ. 

• Calibre des fruits « impacté » par le manque d’eau durant l’été, et malgré la présence 
d’irrigation danscertains vergers, les réserves étaient à sec. 

 
Moyennes régionales des mm de pluie reçus d’avril à septembre 2018 

    avril mai juin Juillet août septembre Mm cumulés 

Missisquoi préc. tombée 172 82.9 102.4 65.8 83.2 98.2 604.4 
préc. normale 83.3 94.9 101.5 104.7 105.3 94.4 584.5 

Farnham préc. tombée 124.9 57.6 106.9 86.6 98.1 98.6 572.7 
préc. normale 81.8 89 96 96.5 97.3 89.1 549.7 

Rougemont préc. tombée 131.1 64.1 105.2 75.3 86.8 110.3 572.8 
préc. normale 81.1 87.1 95.1 92.2 94 87 537.1 

Station Précipitations du 1 avril  
au 30 sept. 2018 

Montérégie Est Tombées. Normales Écart 
Dunham 643.5 596 + 47.5 
Farnham 572.7 549.7 + 23 
Frelighsburg (Garagona) 565.2 572.9 - 7.7 
Rougemont 616.1 528.8 + 87.3 
Saint-Bruno-de-Montarville 507.6 517.4 - 9.8 
Saint-Hilaire 556.6 523.4 + 33.2 
Saint-Paul-d'Abbotsford 590 552.2 + 37.8 
Sainte-Cécile-de-Milton 593.9 563.3 + 30.6 

Normales = moyenne 1981-2010 
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2. Rendement et qualité des fruits : 
• Floraison : 

• Belle floraison mais pas exceptionnelle. 
• Courte mais temps chaud et sec. 
• Variable dans un même bloc pour un même cultivar. 

 
• Pollinisation : 

• Belles conditions et activité des abeilles assez intense. 
• 100% de pollinisation dans la majorité des sites. 

 
• Nouaison :  

• Éclaircissage nécessaire. 
• Faible chute de juin. 

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

• Bonne efficacité en régie bio avec la chaux soufrée sans causer de phytotoxcité sur 
les fruits. 

• En régie conventionnelle, efficacité variable selon les sites. 
 

• Rendements : 
• Assez bons pour les variétés hâtives. 
• Dans les normales pour les autres variétés. 

 
• Calibre : 

• Généralement plus petit.  
• variable selon l’efficacité des éclaircissages et de la disponibilité de l’eau. 

 
• Pression : 

• Bonne en général. 
• Baisse rapide d’une semaine à l’autre dans certains sites et sur certaines variétés : 

Spartan, Cortland. 
 

• Coloration : 
• Difficile au début de la récolte de McIntosh. 
• Amélioration vers la fin septembre avec le retour des températures nocturnes à la 

normale. 
 

• Roussissure :  Un peu, non problématique. 
 

• Tache liégeuse :  Pas d’observation. 
 

• Cœur aqueux : Quelques observations dans la variété Spartan. 
 
 

• Point amer :  
• Présent sur Cortland, Honeycrisp, Spartan, Rosinette et McIntosh. 
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• Intensité variable sur un même cultivar (même PG?). 
• Présent lorsque la charge de fruits était importante. 

 
3. Maladies : 

• Brûlure bactérienne :  
• Traitement en prévention sur sites avec antécédents. 
• Faible présence en 2018. 
• Pas de temps violent qui aurait pu cause du trauma blight. 

 
• Tavelure :  

• Peu de tavelure primaire. 
• Peu ou pas de tavelure secondaire. 
• Été sec = peu, pas de lésion sur fruits à la récolte. 
• Majorité des traitements faits en protection. 
• Saison relativement facile. 

 
• Pourriture amère : 

• Observée dans vergers bio (Paulared) et vergers PFI où moins de traitements sont 
faits. 

 
• Blanc : 

• Quelques observations (Cortland, Paulared) dans vergers avec présence d’inoculum 
où aucun traitement ciblant le blanc n’a été fait. 

• Recommandation de traitements préventifs dans vergers à risques ayant un historique 
de la maladie. 

 
• Pourriture du calice:  

• Quelques observations dans McIntosh, Cortland et Honeycrisp. 
 

• Pourriture du cœur :  
• Présence variable selon les sites. 
• Dans Spartan, Cortland. 

 
• Maladie du plomb :  

• Plus que par les années passées surtout sur les sites plus froids. 
• Empire, Gala, Cortland. 

 
• Mosaïque du pommier :  pas d’observation. 

 
• Moucheture et tache de suie :  

• Quelques observations en régie conventionnelle. 
• Présence importante dans verger bio. 

 
• Rouille :    pas d’observation. 
• Tache vésiculaire :    pas d’observation. 
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• Phytoplasme de la jaunisse de l’aster :  pas d’observation. 
 
4. Insectes : 

• Punaise terne :  
• Traitement préfloral fait dans de bonnes conditions. 
• Peu de dégâts observés à la récolte. 

 
• Mineuse marbrée :  

• Peu de captures. 
• Pas de mines sur les feuilles. 

 
• Hoplocampe des pommes : 

• Moins que par les années passées, généralement seuil non atteint. 
 

• Charançon de la prune : 
• Activité faible (température plus fraîche lors des pics d’activité). 
• Calypso en prévention. 
• Bon contrôle en général. 

 
• Tordeuse à bandes rouges :  peu d’observations, peu suivie sur le territoire. 

 
• Punaise de la molène : 

• Dommage dans les Empire, Spartan, Gala et Délicieuse rouge si peu de proies 
présentes. 

• Effet prédateur d’acariens plus important que les dégâts observés. 
 

• Tordeuse à bandes obliques :  
• En augmentation dans les vergers où la confusion sexuelle contre le carpo est 

présente. 
• Verger en 3ème année et plus de confusion ont dû intervenir spécifiquement contre la 

TBO. 
• Sur les sites sans confusion, les traitements contre le carpo maintiennent les 

populations de TBO basses. 
 

• Cicadelle blanche :    pas ou peu observée. 
 

• Cicadelle de la pomme de terre :  
• Présente mais moins qu’en 2017. 
• Traitement recommandé dans jeunes plantations. 

 
Carpocapse de la pomme : sans confusion sexuelle 

• Population élevée en 2018.  Certains vergers sont intervenus jusqu’à 3 fois sur la première 
génération. 

• Deuxième génération importante à certains endroits et nécessitant une intervention. 
 

• Carpocapse de la pomme : avec confusion sexuelle 
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• Le moment de la pose des diffuseurs est important, carpo déjà présent à certains 
endroits avant la pose des diffuseurs. 

• TBO problématique malgré le traitement fit au calice qui fonctionne bien, elle 
réapparaît durant l’été. 

• Plus de chenilles… 
• Fonctionne bien mais la protection dans le pourtour des vergers est importante pour 

ralentir l’entrée des femelles fécondées provenant de l’extérieur. 
• Efficacité du virosoft laisse à désirer. Difficile de suivre l’étiquette pour le nombre 

d’applications permises. 
• Meilleure efficacité lorsque les voisins participent. 

 
• Noctuelle du fruit vert : 

• Peu d’observations et de dégâts en régie conventionnelle. 
• Présence plus importante en régie bio. 

 
• Puceron lanigère :  

• Quelques observations dans parcelles vigoureuses. 
• Bon contrôle par les prédateurs naturels. 

 
• Puceron vert :  

• Peu et bon contrôle naturel. 
 

• Puceron rose :  
• Peu, pas observé en régie conventionnelle. 
• Population importante en régie bio. 

 
• Mouche de la pomme : 

• Présente longtemps. 
• Populations beaucoup plus importantes que les années passées.  
• Seuil atteint partout et parfois 2 traitements ont été nécessaires. 
• Intervention tardive. 

 
• Petit Carpocapse : 

• Quelques observations et dégâts surtout où aucun traitement contre le carpo n’a été 
fait. 

 
• Scarabée japonais : 

• Populations à la hausse. 
• Observations de scarabées parasités par la mouche du 

scarabée (Istocheta aldrichi).  
• Présence importante dans les Honeycrisp. 

 
• Cécidomyie du pommier :  

• Présente mais ne nécessitant pas de traitement.  
• À suivre de près dans les implantations et jeunes plantations. 

 

http://www.vivaces.net/ScarabeeParasitoide.html
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26533
http://www.nadsdiptera.org/Tach/WorldTachs/Tachgallery/Exoristinae/Blondeliini/Istocheta_aldrichi.html
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• Cochenilles virgule et ostéiforme :  
• Application d’huile ciblée au printemps 2018 à refaire en 2019 sur sites 

problématiques. 
 

• Punaise pentatomide (verte, noire, brune) :  
• Quelques dommages sur fruits observés où l’herbe est demeurée haute. 
• Plus présente à proximité de champs de soya. 
• Dégâts observés dans les variétés : Cortland, Empire, Gala et Honeycrisp. 
• Manque d’eau = plus de piqûres sur fruits. 

 
• Psylle du poirier :  

• très peu d’observation.  
• bien contrôlée avec l’huile du printemps. 

 
• Coccinelles asiatiques : 

• Très présente à certains endroits, sinon, année normale. 
 
5. Acariens :    

• Tétranyques rouges : 
• Bon contrôle avec Agri-Mek au printemps. 
• Si huile bien faite au printemps = pas problématique. 
• Manque de prédateurs. 
• Remontée des populations à l’automne. 

 
• Tétranyques à deux points : 

• Conditions très favorables : temps chaud et sec. 
• Populations élevées en juillet et août nécessitant une intervention malgré la présence. 

de nombreux prédateurs. 
• Décoloration du feuillage. 

 
• Eriophiydes :  

• Forte pression dans verger sans prédateur et où aucun traitement n’a été fait. 
 

• Huile : 
• Recommandée contre les : 

• Cochenilles mais traitement difficile à bien positionner. 
• Œufs de tétranyques rouges, applications plus tardives. 
 

• Prédateurs d’acariens : 
• Présence importante dans vergers avec historique de présence. 
• Présents dans certains vergers sans historique de prédateurs. 

 
• Punaises translucides :  

• Plus qu’en 2017, mais pas problématique. 
• Observations sur sites sans antécédent. 

6. Vertébrés nuisibles : 
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• Dindes sauvages :  
• Quelques observations mais aucun dégât. 

 
• Mulots :  aucun dégât. 

 
• Cerfs :  

• Peu ou pas de dégâts dans vergers clôturés mais très présents dans vergers non 
clôturés. 

 
7. Autres : 

• Beaucoup de coups de soleil : Paulared, Gala, Belmac, Empire et Cortland. 
• Grand vent du 21 septembre = tapis de pommes au sol dont beaucoup d’Ambrosia… 


