
 

 

 
 

Bilan de la saison pomicole 2020 
Région de l’Estrie 

Données climatiques et dommages abiotiques  

Généralités : 

Le froid est arrivé rapidement en novembre (-20.5°C, le 17 nov.). La température minimale 
inférieure a été enregistrée à -32.9°C à la mi-février (Station de Sherbrooke), toutefois, la 
température minimale n’a pas dépassé -28,6°C à Compton. Le couvert de neige a été significatif 
en février seulement.   

 
Printemps marqué par de faibles précipitations.  Périodes de canicules en juin et en juillet.  

Un cumul de degrés-jours légèrement plus élevé que la normale tout au long de la saison. 
 
Cumul des degrés-jours base 5 (Compton) : 

 

  Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

2020 79 327 648 1179 1599 1872 

Normale 62 275 631 1073 1485 1754 

2019 50 218 564 1069 1496 1763 

Gels printaniers 

Un épisode de gel printanier (-0.9 à -3.1°C) le 1er juin dans les secteurs pomicoles les plus 
froids. Aucun gel dans les secteurs les plus chauds (Compton, Stanstead).  Présence anecdotique 
d’anneaux de gel dans un verger. 

Précipitations et sécheresse 

Observation de symptômes importants de stress hydrique dans tous les vergers non irrigués.  
Et calibre des pommes inférieures à la normale ou aux vergers irrigués. 

 
Précipitations mensuelles (Compton) : un déficit d’environ 200 mm d’eau par rapport à la 

normale. 

  Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

2020 76,9 71,0 84,3 50,2 110,1 47,1 55,5 

Normale 72,3 78,6 96,4 109,3 108,4 114,6 91,2 

2019 71,8 125,3 126,7 115,8 97,7 41,5 105,7 



 

 

Stades phénologiques 

Les pommiers ont été longtemps au stade débourrement (14 jours).  La floraison a accusé 
un retard de 5 à 7 jours, mais moindre qu’en 2019. 

 
1 mai :  Débourrement 
14 mai :  Débourrement avancé 
20 mai : Pré-bouton rose 
23 mai :  Bouton rose 
25 mai :  Bouton rose avancé 
27 mai:  Pleine floraison 

31 mai :  Calice 
7 juin :  Nouaison 
16 juin :  Fruits 10 à 18 mm 
23 juin :  Fruits 15 mm et + 
30 juin :  Fruits 20 mm et + 
 

Récolte 

Floraison 

Courte floraison, du 24 mai au 29 mai à Compton. Quelques journées favorables à la 
pollinisation au début de la floraison, mais avec températures très chaudes et temps sec du 27 
au 29 mai, suivi de journées pluvieuses (29-30 mai) et de températures fraîches (31 mai et 1er 
juin).  

Pollinisation 

Très bonne activité des abeilles en début de floraison. 

Éclaircissage 

Éclaircissage effectué mi-juin sur presque tous les sites;  
Avec Fruitone ou Fruitone + SEVIN; 
Quelques sites avec peu d’effets concluants; 
Réduction de la dose de 15% selon les prévisions; 
Complété par de l’éclaircissage manuel dans la plupart des vergers. 

Rendements 

Nous avons observé quelques sites ayant une faible floraison et de faibles rendements. Il 
s’agit de vergers en régie bio ou très peu intensive, mais aussi de vergers situés dans des zones 
moins favorables à la production pomicole. Peut-être de l’alternance dans certains cas, mais 
autres causes à vérifier. 

Récolte 

En autocueillette, l’achalandage a été très abondant et les pomiculteurs ont dû déployer 
beaucoup d’efforts pour mettre en place les protocoles sanitaires recommandés.  Certains ont 
eu des difficultés de gestion des foules.  Dans quelques vergers, les rendements ne suffisaient 
pas à répondre à la demande et la cueillette de certains cultivars de pommes s’est parfois faite 
avant leur pleine maturité.   

 
 
 



 

 

Maladies et désordres physiologiques 

Brûlure bactérienne 

Il y a eu environ 5 épisodes de risque d’infection durant la période de floraison des 
pommiers.  Plusieurs pomiculteurs de la région ont fait des traitements pour contrôler ces 
infections (Streptomycine, Blossom Protect, APOGEE, Cuivre). 
 
Plusieurs vergers ont présenté des symptômes suite à une infection florale. Il y a eu des 
dommages sur bouquets floraux et présence d’exsudat observé sur Paulared, JerseyMac et 
Cortland sur un site.  Présence de quelques symptômes sur au moins un site n’ayant pas 
d’historique.  La taille des pousses affectées s’est étalée sur quelques semaines, mais le contrôle 
a été bon. Plus ou moins d’incidence selon les sites. Quelques résurgences de symptômes après 
la taille sur un verger. Les variétés les plus atteintes sont Paulared, JerseyMac, Cortland, 
Fameuse, Gala et les poiriers. 

Tavelure  

De façon générale, le contrôle de la tavelure a été bon et peu de dommages ont été 
observés sur feuilles et fruits. Sauf exception des vergers ayant un fort historique. 

 
Premières spores matures dès la mi-avril à Compton, bien avant le débourrement des 
pommiers. Le premier traitement contre la tavelure a été réalisé soit  le 3 ou le 14 mai avec du 
cuivre. Les précipitations ont été peu abondantes durant le mois de mai; aucune précipitation 
du 16 au 28 mai.  Trois infections primaires importantes/extrêmes  (15, 30 mai et 3 juin à 
Compton).  Fin des infections primaires le 28 juin et certains producteurs ont cessé les 
traitements fongicides à partir de ce moment. Les autres ont continué leurs traitements pour la 
tavelure secondaire le reste de l’été selon la sévérité des dommages. Tavelure secondaire 
principalement contrôlée avec soufre + B2K ou CAPTAN/MAESTRO.   Les premières taches de 
tavelures ont été observées vers la mi-juin (Stanstead) et  fin juin (Compton).  

• Utilisation du bicarbonate de potassium 

5 vergers font partie du projet B2K.  D’autres l’ont utilisé sans faire partie du projet.  Le 
bicarbonate a été utilisé en complémentarité à d’autres fongicides selon le moment 
d’application ou la sévérité de l’infection.  Dans le cadre des essais (PAAR, volet 3.3), on 
note qu’il est difficile pour les producteurs de noter la croissance foliaire.  Toutefois, ils 
ont un grand intérêt pour ce produit, son utilisation est assez bien réussi, pas de 
différences majeures de dommages entre les parcelles. 

Pourriture amère 

Un verger a eu quelques dommages sur Paulared, lobo et Honeycrisp. Assez peu fréquents, 
mais des traitements seront à envisager pour l’année prochaine. 

Moucheture et tache de suie 

Anecdotique 

Autres 

Pourriture du collet confirmée par le LEDP : Dépérissement généralisé d’une nouvelle 
plantation. 



 

 

Désordres physiologiques 

Roussissure 

Présence anecdotique Observé régulièrement plus régulièrement dans un verger. 

Tache amère 

Très peu observé.   

Insectes 

Punaise terne 

Peu de captures début mai (température froide) et fin des relevés début juin. Très peu de 
captures en général, aucun seuil atteint. Quelques dommages observés sur la plupart des 
vergers plus tard en saison. 

Mineuse marbrée  

Installation des pièges semaine du 19 mai. Quelques captures mi-juin. Captures constantes 
sur sites avec historiques jusqu’à début août, aucun seuil atteint. 

Arpenteuses 

Forte pression d’arpenteuses dans quelques vergers en début de saison (St-Georges-de-
Windsor, Magog, St-Romain). Des traitements au Bt ont été faits à plusieurs reprises sur ces 
vergers (mai). 

Hoplocampe des pommes : 

 Installation des pièges semaine du 11 mai. Peu de captures en début de saison, mais 
beaucoup d’adultes sur les fleurs.  

 Observation de dégâts près du calice dernière semaine de mai; 

 Traitements recommandés sur quelques sites, avec CALYPSO ou IMIDAN selon l’historique, 
en bordure ou sur le site complet.  

 Dégâts observés de manière plus ou moins importante selon les vergers jusqu’à fin juin. 

 Un des vergers qui ont des parasitoïdes Lathrolestes ensator n’a pas traité contre 
l’hoplocampe et n’a fait qu’un piégeage massif « partiel » avec des assiettes blanches. 
Comparativement à 2019, il y a eu des dommages sévères observés dans ce verger.  

Charançon de la prune 

Faible présence dans les vergers de pommes.  Plus abondants dans les vergers de prunes.  

Charançon de la pomme 

Observation de quelques dommages dans certains vergers.  Mais les principaux dommages 
sont observés sur un seul site où il n’y a pas de traitements insecticides au calice; plusieurs 
charançons observés sur les pommes durant et après la nouaison.   

Tordeuse à bandes rouges 

Installation des pièges semaine du 19 mai. Premières captures semaine du 9 juin. 
Augmentation des captures semaine du 23 juin. Quelques dommages observés début août. 



 

 

Tordeuse à bandes obliques 

Installation des pièges semaine du 19 mai. Première capture semaine du 25 mai. Pic atteint 
sur quelques sites semaine du 7 juillet. Quelques dommages observés début août. 

Cicadelle de la pomme de terre 

Forte pression sur plusieurs vergers, surtout sur les gourmands.   Pas de traitements 
recommandés ou effectués. 

Carpocapse de la pomme 

Installation des premiers pièges semaine du 19 mai. Premières captures dès la semaine 
suivante, forte pression pour le début de saison. 50 et 24 captures pour 2 sites différents; 
recommandation de RIMON semaine du 1er juin. Forte pression de la première génération, entre 
10 et 150 captures par site pour mi-juin. Traitements recommandés pour la plupart des sites 
(RIMON, INTREPID, VIROSOFT, DELEGATE, EXIREL) au cours de l’été.  

Hausse importante de captures sur un verger semaine du 28 juillet. Captures constantes les 
semaines suivantes, deux vergers avec seuils atteints la semaine du 4 août avec traitements 
recommandés. 

• Confusion sexuelle 

Installation des diffuseurs semaine du 19 mai, 3 nouveaux sites cette année. 
Beaucoup de captures dans les pièges combo pour les sites sous confusion, pas de 
dégâts observés ou presque. Bon contrôle pour la plupart des vergers sous confusion 
sauf un, où de nombreux dégâts ont été observés. Il s’agit d’un site où la confusion se 
fait depuis 8 ou 9 ans. 

Pucerons lanigère, vert, rose  

Puceron rose : Quelques sites avec forte pression, présence de fumagine à certains endroits. 
Aucun dommage sur fruit, aucun traitement effectué. 

Mouche de la pomme 

Installation des sphères engluées sur la plupart des sites semaine du 16 juin. Premières 
captures semaine du 29 juin, un seuil atteint sur un verger avec (très) fort historique. Début du 
GF-120 durant la semaine du 29 juin sur les sites avec une capture et plus par sphère. 
DELEGATE, EXIREL mi-juillet sur quelques sites. Captures élevées et constantes par la suite 
jusqu’à la récolte. GF-120 jusqu’à la récolte pour la plupart des sites avec fort historique. Bon 
contrôle en général. 

Petit Carpocapse 

Captures en augmentation mi-juin jusqu’à fin juin.  Captures constantes par la suite, larve 
identifiée au binoculaire semaine du 7 juillet. DELEGATE appliqué sur un site avec seuil atteint 
mi-juillet. Hausse importante de captures semaine du 28 juillet sur un verger. 

Cécidomyie du pommier 

Forte pression sur les gourmands sur plusieurs sites. Un traitement de fait début juin sur un 
site avec plusieurs jeunes arbres atteints. 

 
 



 

 

Cochenilles virgule et ostéiforme 

Forte infestation de cochenilles virgule et de San José sur des vieux arbres dans un verger en 
début de saison (mai). 

Autres : 

Punaise marbrée : Deux pièges installés dans un verger à Compton et aucune capture. 
Saperde : Dommages observés dans un verger. 

Acariens :    

Tétranyques rouges 

Présence importante d’œufs sur quelques vergers en début de saison (mai). Un traitement 
d’huile a été fait dans la plupart des vergers.  

Traitement Agrimek contre larves de tétranyques sur un site problématique avant la 
floraison. Traitement sur un site semaine du 23 juin; peu d’observations par la suite.  Quelques 
sites ont atteint des seuils au début août et des traitements ont été recommandés à ce moment 
(KANEMITE). Augmentation des populations vers mi-août, quelques traitements effectués pour 
les variétés respectant le DAR. 

Huile 

La plupart des vergers ont traité avec de l’huile contre les tétranyques entre le  début et la 
mi-mai. Bon contrôle en général. 

Prédateurs d’acariens 

Observations de punaises prédatrices fin mai. 

Vertébrés nuisibles : 

Mulots :  

Peu de dommages observés. 

Cerfs 

Dommages de cerfs récurrents dans les vergers non protégés et dans un verger où la clôture 
a été endommagé.  Les branches accessibles aux cerfs ont été mangées pour la plupart. 
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