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La quantité n'est pas synonyme de qualité! Les raisons qui motivent l’utilisation de produits 
éclaircissant sont multiples; en voici quelques unes: 

 
 - Récolte excédentaire=alternance 
- Récolte excédentaire=réserves réduites=sensibilité au gel 
- Fruit plus gros=un fruit par bouquet 
- Meilleure coloration=un fruit par bouquet 
- Meilleur équilibre des sucres et de l’acidité=un fruit par bouquet 
- Meilleure conservation des fruits=un fruit par bouquet 
- Facilité de cueillette=un fruit par bouquet 
- Moins de dégâts d'insectes=un fruit par bouquet. 

 
 
1) Quelques facteurs importants à considérer 
 
 
1-L'âge de l'arbre 
 
- Les jeunes arbres sont beaucoup plus faciles à éclaircir. Commencez par une demi-dose de  

Sevin XLR (1 litre/1000 litres) sur les jeunes arbres (3e à 5e feuillaison). Le Fruitone L peut être 
également utilisé à 150 ml/1000 litres (5 ppm). 

 
2-Les cultivars 
 
- La sensibilité des cultivars aux produits éclaircissant est très variable. 
- Les cultivars d'été devraient être systématiquement éclaircis pour éviter l'alternance. 
- Le cultivar Cortland est sensible au sur-éclaircissage avec la nouvelle formulation de Sevin XLR. 

Utilisez la demi-dose de Sevin XLR ou fermez les jets du bas du pulvérisateur pour ne mouiller 
que le haut de l'arbre. Les risques de sur-éclaircissage sont plus accentués sur les pommiers 
nains et semi-nains que sur les pommiers standards à cause de leur forme. 

 
3-Conditions d'absorption favorables 
 
- Une température de 18 à 20°C favorise l'absorption du Fruitone L 
- Des températures chaudes avant et après l'application favorisent l'absorption du Sevin XLR. 
 
4-Facteurs favorisant l'efficacité du traitement 
 
- Mettre 800 à 1000 litres de bouillie à l'hectare pour bien mouiller le feuillage. 
- Traiter en fin de journée par temps calme. Un séchage lent du feuillage est nécessaire pour une 

bonne absorption des produits éclaircissant. 
- Le feuillage du centre et du bas des arbres reçoivent toujours plus de bouillie et sèche également 

plus lentement. Les fruits situés à ce niveau réagissent donc davantage à l'éclaircissage. Il faut 
donc réduire le débit des buses inférieures du pulvérisateur ou les fermer. 

- L'utilisation d'un agent mouillant (Agral 90 ou LI 700) augmente l'efficacité des produits 
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éclaircissant. Utiliser de préférence avec les cultivars difficiles à éclaircir ou lorsque les 
conditions d'absorption par la plante sont non favorables. Il est recommandé également d’ajouter 
un agent mouillant avec le Fruitone N ou L. Les taux d'application suggérés sont : 
Agral 90: 0,5 à 1 litre par 1000 litres d'eau (0,05 à 0,1%) 
LI 700: 0,5 à 1,25 litre par 1000 litres d’eau (0,05 à 0,125%). 

- Les températures observées dans les 3 à 4 jours suivant l’application du produit éclaircissant 
sont également déterminantes pour les résultats. Des températures chaudes après l’application 
donnent de très bons résultats tandis que des températures fraîches donnent des résultats 
décevants.  

- Des conditions nuageuses suivant l’application du produit augmente également l’effet 
éclaircissant. Il y a moins d’hydrate de carbone produit par les feuilles par le mécanisme de 
photosynthèse pendant les journées nuageuses ce qui accroît la compétition entre les jeunes 
fruits pour les nutriments et favorise la chute de ceux-ci. 

 
5-Périodes d'intervention 
 
- Le stade 8-10 mm correspond au diamètre de la fleur centrale du bouquet à fruits.  
-  Comme le rythme de grossissement du fruit à cette époque est d'environ 1 mm par jour, 8-10 

mm correspond à peu près à 8-10 jours après le calice et 12-20 mm, 12 à 20 jours. 
-  Le Fruitone L est efficace jusqu'au stade 12 mm. Son efficacité augmente avant et diminue 

après. Une application trop tardive peut occasionner une réduction du calibre des fruits. 
- Le Sevin XLR est efficace jusqu’au stade 25 mm. 
 
6-Synchronisme des traitements 
 
Il est possible de regrouper les cultivars selon l'époque de leur floraison lorsque l'on utilise le 
Fruitone L seul ou en mélange avec Sevin XLR. 
 
Exemples: Cultivars à floraison hâtives: Melba, Paulared et Vista Bella 
       Cultivars à floraison tardives: Lobo et Spartan. 
 
7-Des témoins 
 
Il est important de conserver certains arbres non traités pour comparer l'efficacité de votre 
traitement. 
 
 
2) Comment évaluer le besoin d'éclaircissage 
 
- L’historique sur l’alternance de votre parcelle.  
- L’état physiologique des arbres. Des arbres en bonne santé vont produire plus de fruits. Par 

contre, des arbres affectés par le gel hivernal produisent peu de fruits. 
- Importance de la floraison (exemple: floraison très blanche). 
- Température propice à la pollinisation et présence d'abeilles durant la floraison. 
- Deux à trois fruits noués par bouquet. 
- Les cultivars d'été devraient être systématiquement éclaircis pour éviter l'alternance. 
- Le calibre des fruits d'un verger standard de pommes d'automne est nettement amélioré par 
  l’éclaircissage. 
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3) L’éclaircissage manuel 
 
L’éclaircissage chimique est plus que souvent insuffisant sur les cultivars d’été tels Jaune 
Transparente, Melba, Jersey Mac et Vista Bella entre autres. Ces cultivars nécessitent un 
passage manuel supplémentaire lorsque la pomme atteint un diamètre d’environ 25mm. Ce stade 
est généralement atteint au début juillet. Vous devez alors éclaircir manuellement les bouquets à 
1 fruit/bouquet pour obtenir des fruits de meilleure qualité. 
 
Plusieurs recherches récentes ont démontré l’efficacité de l’éclaircissage manuel pour augmenter 
entres autres la coloration, le taux de sucre, l’acidité et la conservation des fruits du cultivar 
Honeycrisp. De plus, l’éclaircissage manuel permettrait de régulariser la récolte et donc de 
diminuer l’alternance. La plupart des auteurs mentionnent l’importance de laisser un certain 
nombre de fruits en fonction du gabarit de l’arbre. Ainsi, dans une publication récente de l’Ontario, 
on suggère d’éclaircir manuellement les arbres selon un ratio de 6 fruits par cm² de  TCA (trunk 
cross-sectionnal area). Le CPPRQ a réalisé en 2008 et 2009 un projet de recherche où divers 
ratios soient 4, 6 et 8 fruits par cm² de TCA étaient comparés à des arbres témoins non éclaircis. 
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des charges entre 4 et 6 fruits/cm² de TCA. Le tableau 
suivant vous indiquera le nombre de fruits à laisser pour divers diamètres du tronc mesuré à 30 
cm du sol selon un ratio de 6 fruits par cm² de TCA. 
 
 
Tableau 1: Nombre de fruits à laisser pour divers diamètres de tronc (ratio de 6 fruits/cm²de TCA) 
 

Diamètre en cm du tronc à 30 cm du sol Nombre maximum de fruits à laisser  
(6 fruits/cm² de TCA) 

1 5 
2 19 
3 42 
4 75 
5 118 
6 170 
7 231 
8 302 
9 381 

10 471 
 
La formule utilisée pour le calcul du TCA est la suivante: TCA = (diamètre (cm)/2) ² x 3,1416  
 

 
 
L’utilisation du gabarit Équilifruit permet de simplifier la procédure. 
Le gabarit permet de mesurer l’aire des branches fruitières et vous 
indique le nombre de fruits à laisser après éclaircissage manuel. 
Les gabarits sont conçus pour des charges de fruits de 6 fruits/cm² 
de branches fruitière ce qui est différent du ratio de 6 fruits/cm² de 
TCA discuté plus haut. Il faut diviser la lecture du gabarit Équilifruit 
par 1,5 pour avoir la correspondance avec le TCA. Donc 6 fruits par 
cm² de TCA = 4 fruits par cm² Équilifruit.  
 
Figure1: Gabarit Équilifruit 
  



 

4 
5) Calcul de la dose à l’hectare 

 
Densités de plantation les plus rencontrées: 
 
Pommiers nains:  1,8 x 4,2 m = 1281 arbres/ha 
Pommiers semi-nains:  3,0 x 5,5 m = 598 arbres/ha 
Pommiers standards:  7,6 x 7,6 m = 172 arbres/ha 
 
Exemple :  
 
Superficie du verger: 6 ha 
Nombre de réservoirs normalement utilisés pour traiter l’ensemble du verger: 3 réservoirs de 
1500 litres= 4500 litres 
Débit à l’hectare : 750 litres/ha 
 
1er traitement : stade calice (Lodi, Melba, V.Bella, J.Mac) 
 
Superficie à traiter : 0,26 ha 
Eau : 750 litres/ha x 0,26 ha = 195 litres 
Fruitone L : 300 ml/1000 litres x 195 litres = 58,5 ml 
Agral : 1 litre/1000 litres x 195 litres = 195 ml 
 
2e traitement : stade 8-10 mm (Lodi, Melba, V.Bella, J.Mac) 
 
Superficie à traiter : 0,26 ha 
Eau : 750 litres/ha x 0,26 ha = 195 litres 
Fruitone L : 300 ml/1000 litres x 195 litres = 58,5 ml 
Agral : 1 litre/1000 litres x 195 litres = 195 ml 
 
3e traitement : stade 8-10 mm (Paulared, Spartan, Empire, Honeycrisp) 
 
Superficie à traiter : 0,76 ha 
Eau : 750 litres/ha x 0,76 ha = 570 litres 
Fruitone L : 300 ml/1000 litres x 570 litres= 171 ml  
Sevin : 2 litres/1000 litres x 570 litres = 1,14 litres 
Agral : 1 litre/1000 litres x 570 litres= 570 ml 
 
4e traitement : stade 8-10 mm (le reste du verger sauf Cortland) 
 
Superficie traitée : 5 ha 
Eau : 750 litres/ha x 5 ha = 3750 litres 
Fruitone L : 300 ml/1000 litres x 3750 litres= 1125 ml 
Sevin : 1 litre/1000 litres x 3750 litres = 3,75 litres 
Agral : 1 litre/1000 litres x 3750 litres= 3,75 litres 
 
5e traitement : stade 8-10 mm (Cortland) 
 
Superficie traitée : 0,25 ha 
Eau : 750 litres/ha x 0,25 ha= 187,5 litres 
Fruitone L : 300 ml/1000 litres x 187,5 litres= 56 ml 
Agral : 1 litre/1000 litres x 187,5 litres= 187 ml 
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6) Les recommandations en 2019 
 

 
 

Cultivar 
(arbre adulte et en 

production)  

 
Recommandation * 

 (par 1000 litres de bouillie) 
 

 
Stade calice 

 
Stade 8-10mm 

 
Jaune Transparente 
Lodi 
 

 Fruitone L : 150 à 300 ml 
 + Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

 

 
Vista Bella 
 
 

Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 
 

Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

Melba 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 

+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

 

 Fruitone L : 150 à 300 ml 
 + Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

Jersey Mac 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 

+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

 

 Fruitone L : 150 à 300 ml 
 + Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

 
Paulared 
 
 

 
 

 

Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

Earligold 
 

  
 Fruitone L : 150 à 300 ml 
 + Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

 
Sunrise 
 
 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 1 litre ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

 
Zestar 
 
 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 1 litre ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

Gingergold  

Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 1 litre ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

 

 
Lobo, McIntosh 
 
 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 1 litre ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
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Cultivar 
(arbre adulte et en 

production)  

 
Recommandation * 

 (1000 litres de bouillie) 
 

Stade calice Stade 8-10 mm 

Gala  

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

Jonamac 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 
 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

Honeycrisp  

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

 
Cortland 
Cortland Royal Court 
Cortland Redcort 

 Fruitone L : 150 à 300 ml 
+Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

Sweet Sixteen 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

Spartan   

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

Empire  

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

Fortune 
 

Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 
 

 

 
Fruitone L : 150 à 300 ml 
+ Sevin XLR : 2 litres ** 
+ Agral 90 : 0,05 à 0,1 % 

 

 
* La recommandation de produits est la plus efficace pour le cultivar correspondant. L’intensité de 
l’éclaircissage peut être réduite en réduisant les quantités de produits recommandés ou en utilisant 
uniquement le Fruitone L tel que recommandé pour le cultivar Cortland. 
 
** Les nouvelles restrictions pour le Sevin XLR ne permettent que de l’utiliser que 2 fois par saison à un 
minimum de 4 jours d’intervalle. Ne pas dépasser 3,22 litres de produit/ha/année dans les vergers nains et 
2,15 litres de produit/ha/année dans les vergers semi-nains et standards. Le délai avant récolte est 
maintenant de 75 jours.  
 
Serge Mantha, M.Sc. ,agr. 
Conseiller C.P.P.R.Q 
Le 2 juin 2019 


