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Ce bilan de la saison 2020 a été réalisé par les conseiller(ère)s pomicoles de la région : 

• Nicole Gagné, agr. et Sébastien Beauchamp agr.       Club de Pomiculture Montérégie 

• Stéphanie Gervais, agr.           Club Pro-Pomme 

• Gilles Tremblay agr. et Robert Maheux, agr.       Club Transpomme Inc 

• Sylvain Brousseau, agr.          Club de Pomiculture-Missisquoi 

• Gabrielle Mayers-Higgins, agr,. Véronique Decelles, tech. et Tarek Djedjig, agr.    Dura-Club 

• Maggie Bolduc, agr. et Jean-Philippe Daigle, agr.       Club agro Estrie 

• Isabelle Turcotte, agr et Sara-Jeanne B-Croteau, agr.. 

• Karine Bergeron, agr.           MAPAQ, Montérégie-Est. 

 

 

Stades phénologiques Mc 

 

 Isabelle et 

Sara-Jeanne 

Estrie Gilles et 

Robert 

Dura Club 

Rougemont 

Nicole  

St-Paul 

Sébastien Sylvain Pro-

Pomme 
Débourrement 29 avril ND 27 mai 27 avril 27 avril 28 avril 28 avril 28 avril 
Avancé 5 mai ND 4 mai 4 mai 2 mai 5 mai 1 mai 1 mai 
Pré-bouton rose 18 mai  ND 18 mai 16 mai 14 mai 10 mai 15 mai 5 mai 
Bouton rose 18 au 21 mai ND 20 mai 20 mai 19 mai 17 mai 19 mai 19 mai 
Bouton rose avancé 21 mai ND 22 mai 22 mai 21 mai 22 mai 20 mai 21 mai 
Début floraison 19 mai ND      21 mai  
Pleine floraison 23-24 mai ND 25 mai 22 mai 23 mai 26 mai 24 mai  23 mai 
Calice  26 mai ND 27 mai  28 mai 27 mai 29 mai 28 mai 26 mai 
Nouaison 1 juin ND 1 juin 1 juin 31 mai 1 juin 30 mai 2 juin 
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Événements météorologiques 

 

• Moyennes régionales des températures (oC) des 6 premiers mois de 2020 

    janvier février mars avril mai juin 

Missisquoi 

min -24.1 -26.8 -14 -6 -2.6 2 

min normale -17.3 -16.1 -12.1 -1.7 4.2 9.4 

max 12.2 10.3 16.4 19.5 34.3 33.5 

max normale -2.7 1.1 8.8 16.9 21.5 25.4 

Rougemont 

min -22 -25.2 -14.7 -6.3 -2 2.2 

min normale -17.5 -16.1 -12.1 -1.3 4.4 9.9 

max 8.8 9.2 16 21.1 35.2 34.7 

max normale -3.3 0.4 8.3 17.3 21.8 25.7 

 

Les minimums enregistrés dans les différentes stations météo de la Montérégie-Est pour les 6 

premiers mois de l’année, sont tous inférieurs aux minimums des normales (1981-2010). 

 

Les maximums enregistrés dans les différentes stations météo de la Montérégie-Est pour les 6 

premiers mois de l’année sont tous supérieurs aux maximums des normales (1981-2010). 

 

Observations terrain 

 

1. Conditions climatiques 

• Généralités : 

• Hiver doux, peu d’écarts de température 

• Départ lent de la végétation 

• 1ère canicule hâtive : fin mai 

• Été chaud et sec 

 

• Neige :   

• Arrivée hâtive : 1ère tempête = 12 novembre 

• Bonne couverture 

• Disparition rapide en avril 

 

• Grêle : dates, % déclassement, etc. 

• Farnham, Rougemont, St-Paul, St-Pie 

• Quelques épisodes en juin (6, 8) et juillet (29, 30), certains ont duré plusieurs minutes 

• Dommages variables : 1% à plus de 50% 

 

• Gels printaniers :  

• Quelques épisodes (11, 12, 13 et 14 mai =  débourrement avancé au pré-bouton rose)) 

qui ont produit un peu de roussissure, des pommes difformes et des anneaux de gels 

principalement sur les sites connus pour être plus sensibles. 

• pas de gel au moment de la floraison 
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• Précipitations 

• Peu au printemps 

• Très inégales 

• Certains secteurs ont enregistré des précipitations supérieures aux 5 dernières années à 

partir d’août. 

 

• Sécheresse : 

• Tôt en saison 

• Longue période de juin à la fin juillet 

• Plusieurs étangs d’irrigation à sec ou sur le point de l’être 

• Problématique probable de survie hivernale pour les arbres déjà faibles (feuuillage moins 

dense) 

 

Moyennes régionales des mm de pluie reçus d’avril à septembre 2020 

    avril mai juin juillet août Sept. 
Mm  

cumulés 

Missisquoi 

préc. tombée 59.8 61.2 62.3 112.1 155.4 90.9 541.7 

préc. normale 83 92.9 99.7 101.9 102.9 92.6 573.0 

Écart ( + - ) -23.2 -31.7 -37.4 10.2 52.5 -1.7 -31.3 

Rougemont 

préc. tombée 68.4 39.1 43.1 130.1 183.3 94.5 558.5 

préc. normale 81.1 87.1 95.1 92.2 94.0 87.7 537.1 

Écart ( + - ) -12.7 -48.0 -52.0 37.9 89.3 6.8 21.4 

 

 Précipitations du 1 avril  
au 30 sept. 2020 

Écart 
( + - ) 

Stations de la Montérégie-Est mm normales  

Agriculture agroalimentaire Canada 759.8 777.2 -17.4 

Dunham 794.9 816.2 -21.3 

Farnham 910.0 744.9 165.1 

Frelighsburg (Garagona) 780.7 777.2 3.5 

Granby 800.7 778.5 22.2 

Rougemont 841.9 718.7 123.2 

Saint-Bruno-de-Montarville 805.4 704.6 100.8 

Saint-Hilaire 775.6 712.0 72.7 

Saint-Paul-d'Abbotsford 874.2 750.5 63.6 

Sainte-Cécile-de-Milton 838.0 765.3 123.7 

*Écart: Écart à la moyenne 1981-2010  

 

Presque toutes les stations de la Montérégie-Est ont reçu plus de mm de pluie que les normales 

saisonnières 1981-2010.  Par contre, le patron de précipitations n’a pas été optimal pour le besoin des 

pommiers lors du développement actif des fruits en juin et juillet.  L’irrigation a souvent été nécessaire 

dès la fin du mois de mai parfois même pour des pommiers standards. 
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2. Rendement et qualité des fruits : 

• Floraison : 

• Belle : temps chaud et peu ou pas de précipitations 

• nombreuses fleurs 

• courte, 3 jours et moins selon les sites 

 

• Pollinisation : 

• Bonne malgré des vents forts à la floraison 

• Abeilles très actives durant au moins 1 journée 

• Bonne quantité de pépins 

 

• Nouaison :  

• Bonne dans l’ensemble 

• Variable pour certains sites et certains cultivars : McIntosh, Empire et Spartan, 

Honeycrisp 

• Importance des ruches remarquée cette année 

• Bonne chute de juin 

 

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

• Fruitone + Fruitone en combinaison avec Sevin 

• Bons résultats obtenus avec seulement du Fruitone 

• Doses ajustées selon les bilans glucidiques 

• Utilisation d’Ethrel à la fin mai (22) 

• Difficulté à positionner les traitements en raison du froid et du vent. Mais malgré 

tout, l’éclaircissage chimique a bien fonctionné 

• Essai du Lime sulfur dans quelques vergers bio 

 

• Rendements : 

• Bon en général 

• Charge réduite à certains endroits mais le calibre a bien compensé 

• Moins de quantité, mais plus de qualité : calibre et coloration 

 

• Calibre : 

• Bon et même très bon malgré la sécheresse 

• Mieux que la récolte 2019 

• Plus variable dans les secteurs mal éclairci et ayant souffert de sécheresse 

 

• Pression : 

• Très bonne en général 

 

• Coloration : 

• EXTRAORDINAIRE ! 

• Fruits très colorés dès le début septembre 

• Mais bonne coloration ne veut pas dire bonne maturité ! 
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• Roussissure : 

• Un peu de roussissure due au froid 

• Plus présente où des mélanges « cocktail » avec plus de 3 produits ont été faits 

 

• Tache liégeuse :  

• Peu ou pas d’observations 

 

• Cœur aqueux : 

• Peu ou pas d’observation 

• Sur Paulared et Empire 

 

• Point amer : 

• Variable d’un site à l’autre… 

• Sur Cortland, Gingergold, Sunrise et Honeycrisp, mais moins que d’autres années 

 

3. Maladies : 

• Brûlure bactérienne :  

• Temps sec à la floraison et traitement en prévention = peu d’incidence en 2020 

• Présente sur floraison tardive 

• Quelques cas dus à la rosée 

• Première atteinte pour quelques vergers 

 

• Tavelure : infection 1ère, 2ème, etc. 

• Temps sec 

• Saison facile, bon contrôle dans l’ensemble 

• Quelques difficultés pour une transition bio : taches sur feuilles et fruits 

• Plusieurs recommandations de soufre seul 

 

• Utilisation B2K 

• Utilisation en production bio 

• Quelques utilisations dans des vergers conventionnels 

• Les producteurs doivent devenir plus autonomes pour bien cibler les moments 

d’intervention 

 

• Pourriture amère : 

• Peu ou pas d’observations 

 

• Blanc : 

• Traitement recommandé en prévention au printemps sur sites avec antécédents. 

• Très localisé 

• Sur Paulared, Cortland 

• Utilisation du modèle RIMPRO 
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• Pourriture du calice:  

• Un peu sur Paulared 

 

• Pourriture du cœur :  

• Peu ou pas d’observations 

• Sur Spartan 

 

• Maladie du plomb :  

• Quelques observations 

• Sur Gala, Empire, Cortland 

 

• Mosaïque du pommier :  

• Peu d’observation 

• Sur vieux standards 

 

• Moucheture et tache de suie :  

• Aucune observation 

 

• Rouille :  

• Aucune observation 

 

• Tache vésiculaire :  

• Aucune observation 

 

• Phytoplasme de la jaunisse de l’aster :  

• Cas suspect sur lobo… mais pourrait aussi être une carence de P et/ou K.  Cas pas 

envoyé au labo donc rien de plus précis 

 

• Autres : 

• Pourriture noire (Stéphanie) sur Gingergold et Honeycrisp 

 

4. Insectes : 

 

• Punaise terne :  

• Activité plutôt faible : frais et venteux 

• Traitement avant la fleur généralement fait 

• Quelques seuils atteints sur piège 

• Dommages variables selon les sites et s’il y a eu un traitement ou non avant la fleur 

 

• Punaise de la molène : 

• Pour la majorité, peu de dommages en 2020 

• Problématique sur site avec problématique de mites et/ou qui n’ont pas fait de 

Calypso (très efficace) après la fleur 

• Bonne prédatrice de mites rouges en été 
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• Punaises pentatomides (verte, noire, brune) : 

• Observations de quelques larves de punaises vertes et brunes 

• Dommages à la récolte généralement faibles car temps frais à la mi-août 

• Observation d’une guêpe parasitoïde 

• Problématique dans un verger non fauché et ceux à proximité de champs de soya et 

de maïs 

 

• Mineuse marbrée :  

• Population faible 

• Pas d’observations de mines sauf en vergers bio 

 

• Hoplocampe des pommes : 

• Pression très très faible en 2020 

• Peu ou pas de dommages à la récolte même en production bio 

 

• Charançon de la prune : 

• Moins de dommages en 2020 qu’en 2019  

• Traitements préventifs (Calypso ou Imidan) localisés et/ou en bordure 

• Faible pression en général 

 

• Charançon de la pomme : 

• Présent surtout sur les sites bio 

• Quelques dégâts 

• Problématique sur poire 

 

• Tordeuse à bandes rouges :  

• Peu ou pas d’observations 

• Bien contrôlée sur quelques sites problématiques 

• Généralement pas piégée 

• Quelques papillons dans piège de TBO 

 

• Tordeuse à bandes obliques :  

• Moins de captures qu’en 2019 

• Toujours plus présente sur le site en confusion sexuelle 

• En confusion sexuelle, traitement au Bt fait en prévention sur G1 

• Traitement fait en été pour plusieurs tordeuses 

 

• Cicadelle blanche :  

• Pas de problématique observée 

 

• Cicadelle de la pomme de terre :  

• Pas de problématique observée 

• Dans jeunes plantations, présente jusqu’à la mi-août et nécessitant des traitements 
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• Carpocapse de la pomme : 

Projet confusion 

• Fortes captures dès la pose des pièges 

• Bon contrôle en conventionnel 

• Résultats moins satisfaisants en bio avec Virosoft 

• Plusieurs traitements au Bt nécessaires en production bio  

• Peu ou pas de dommages à la récolte 

• TBO toujours un peu problématique  

• Bonne augmentation des prédateurs de mites. 

 

 Approche collective 

• Une nouvelle grande zone sous confusion à St-Paul : route 112 et rang de la 

Montagne 

• Très bon résultats après 3 ans de confusion en approche collective 

 

Sans confusion sexuelle 

• Faible pression de l’insecte 

• 2 à 3 traitements contre la G1 

• Traitement nécessaire contre G2 dans certains vergers 

• Meilleure efficacité des traitements car peu de pluie durant l’été = moins de 

« délavement » 

 

• Noctuelle du fruit vert : 

• Problématique dans quelques vergers à proximité de boisés 

• Peu ou pas d’observations 

• Peu d’observations de dommages 

 

• Puceron lanigère :  

• Traitement préventif avec Movento recommandé sur site sans et avec historique 

important 

• Présence de parasitisme, de prédateurs 

• Présent en fin de saison mais pas problématique pour les pommiers 

• Généralement pas de traitement recommandé 

 

• Puceron vert :  

• Présence importante dans les nouvelles plantations 

• Bon contrôle par les prédateurs 

• Quelques traitements localisés dans jeunes plantations et jeunes pommiers 

 

• Puceron rose :  

• Quelques observations 

• Quelques traitements localisés sur jeunes plantations et jeunes pommiers 

• Pas de dommages sur fruits observés à la récolte 
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• Mouche de la pomme : 

• Forte présence dans certains vergers 

• Jusqu’à 3 traitements ont été nécessaires dans certains vergers 

• Bon contrôle en général 

• Plusieurs nouveaux utilisateurs de GF-120 

• Présence « étirée » dans le temps 

• Problématique à proximité de vergers non traités (plusieurs mentions)… 

 

• Petit Carpocapse : 

• Peu ou pas de problématiques observées 

• Problématique en verger bio avec confusion sexuelle 

 

• Scarabée japonais : 

• Population en augmentation 

• De plus en plus d’individus parasités 

• Aime les Cortland, Sunrise et Honeycrisp 

• Dégâts sur fruits vus sur pommes et prunes 

• Population contrôlée par traitement et/ ou piège 

 

• Cécidomyie du pommier :  

• Présente sur drageons 

• Moins qu’en 2019 

• Quelques traitements localisés recommandés sur jeunes pommiers 

 

• Cochenilles virgule et ostéiforme :  

• Quelques traitements à l’huile au printemps, mais conditions d’application non 

optimales  

• Bon contrôle où l’huile a bien été appliquée 

 

• Psylle du poirier :  

• Populations variables d’un site à l’autre : faible à très forte 

• Efficacité du traitement à l’huile variable 

 

• Coccinelles asiatiques : 

• Présentes, mais peu nombreuses par rapport à d’autres années 

 

• Autres : 

• Présence de cécidomyie du poirier 

• Présence de cochenille farineuse 

 

5. Acariens :    

• Tétranyques rouges : 

• Peu d’œufs au printemps 

• Plusieurs vergers avec moins de prédateurs ont nécessité des traitements 

• Populations faibles en début de saison mais en hausse par la suite 

• Temps chaud et sec favorable à leur reproduction 
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• Manque de prédateurs 

 

• Tétranyques à deux points : 

• Plusieurs vergers avec moins de prédateurs ont nécessité des traitements 

• Apparition tôt en saison et augmentation rapide des populations jusqu’en juillet 

• Traitement généralisés ou localisés avec Agrimek, Kanemite et Acramite 

 

• Tétranyques de MacDaniel : 

• Forte présence 

• Manque de prédateurs 

• Présence hâtive 

 

• Eriophiydes :  

• Pression plus forte en 2020 

• Variable selon les sites 

 

• Huile : fenêtre d’application, efficacité, contre quel ravageur? 

• Fait généralement partout 

• Contre psylles, cochenilles et tétranyques 

• Bonne efficacité contre psylle  

• Semble avoir été moins efficace cette année contre tétranyques rouges 

• Fenêtre d’application difficile : beaucoup de vent 

 

• Prédateurs d’acariens : présence, absence, bon contrôle, arrivée hâtive, tardive ? 

• Bon contrôle en général 

• Présence parfois insuffisante 

• Peu d’agistèmes  

• Phytoséides seuls dans certains vergers 

• Abandon presque complet des miticides dans plusieurs vergers en confusion sexuelle 

 

• Punaises translucides :  

• Peu, pas d’observations 

 

6. Vertébrés nuisibles : 

• Dindes sauvages :  

• Présentes dans quelques vergers de Dunham, Rougemont et St-Paul 

 

• Mulots :  

• Semblables aux autres années, pas vraiment problématique 

 

• Cerfs :  

• Toujours présents dans vergers non protégés 

• Broutage sur jeunes plants 

 

7.  
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Autres : 

• Phytotoxicité : 

o causée par la chaleur dans les McIntosh ? 

o suite à de mauvaises applications d’herbicide 

o Cueva en fin de journée 

o Peu dans vergers conventionnels, plus dans vergers bio  


