
 

 

 
 

Bilan de la saison pomicole 2021 
Région de l’Estrie 

Données climatiques et dommages abiotiques  

Généralités : 

Hiver doux avec couvert de neige hâtif et continu.  À Compton, la température minimale 
enregistrée a été de -26,8°C le 31 janvier 2021.  La température minimale enregistrée dans la 
région a été de -29°C, à Sherbrooke. 
 
La saison 2021 a été marquée par un début de saison très hâtif : très marqué lors du 
débourrement des pommiers au début du mois d’avril, 21 jours en avance sur la saison 2020.  
Une floraison devancée d’une dizaine de jours et une récolte ayant entre 4 et 6 jours d’avance.  
Déficit hydrique important, particulièrement au printemps.  Relativement faible pression des 
principales maladies et des insectes ravageurs. 
 
 
Cumul des degrés-jours base 5 (Compton) : 
 

  Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

2021 62 180 416 853 1264 1769 2089 

Normale 2,7 61 286 646 1094 1514 1792 

2020 22 78 323 714 1248 1674 1966 

Gels printaniers 

Le 22 avril au matin, la température a atteint -6,6°C à Compton, -4,2°C le 23 avril et -5,1°C le 24 
avril.  Les bourgeons étaient au stade débourrement avancé. 
Deux parcelles de McIntosh ont été évaluées le 26 avril.  Dans celle située vis-à-vis de la station 
météo, nous avons vu 9 % des bouquets floraux avec présence de dommages de gels (dans la 
grande majorité des cas, il y avait 1 bouton floral brun par bouquet), ce qui donne environ 1,5% 
de bouton floral endommagé. 
Dans la parcelle située au bas du verger, nous avons vu 19 % bouquets floraux avec présence de 
dommages de gels, ce qui donne environ 3 % de bouton floral endommagé. 
Bref, il y a des dommages, mais rien de majeur et de très inquiétant. Nous avons aussi observé 
un brunissement de plusieurs feuilles extérieures des bourgeons.  
 



 

 

Les gels du 27 au 29 mai ont causé de dommages mineurs, voire anecdotiques dans les vergers 
de Compton (-0,9°C), Stanstead (-1,6°C) ou Sherbrooke (station de Lennoxville : -0,5°C).  Par 
contre, certains vergers situés dans des sites plus marginaux, situés à Bromptonville, St-Georges-
de-Windsor (-2,9°C et -1,4°C), Sherbrooke, ont subis quelques dommages sur fruits.  Des 
dommages et baisse importante de rendements ont été notés dans les vergers de Wickham (St-
Germain-de-Grantham : -2,4°C et -1,5°C) et St-Romain (Courcelles : 4 nuits entre -1,1°C et -
2,2°C). La micropotographie et le type de site, c’est-à-dire un verger situé sur une pente versus 
un verger implanté sur un terrain plat ont aussi influencé la sévérité des dommages. 
 

   

Précipitations et sécheresse 

Il y a eu un déficit hydrique dans tous les secteurs de la région.    Ce déficit hydrique 
(Précipitation -ETP) s’est fait ressentir dès la fin mai (-30 mm), et il s’est accentué en juin (-70 
mm), juillet (-40 mm) et août (-80 mm), selon les données de Compton. 
 
Précipitations mensuelles (Compton) :  
 

  Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

2021 39 86 56 72 54 49 83 

Normale 73 80 102 113 105 113 99 

2020 77 71 84 50 110 47 55 

Stades phénologiques 

 
Au verger pilote de Compton :
9 avril  - Débourrement 
13 avril - Débourrement avancé 
25 avril – Pré-bouton rose 
5 mai – Bouton rose 
12 mai -  Bouton rose avancé 
16 mai – Pleine floraison 

21 mai – Calice 
25 mai – Nouaison 
1er juin - Fruits 5- 10 mm 
8 juin - Fruits 12-15 mm 
15 juin – Fruits 20-25 mm 

Récolte 

Floraison : Bonne floraison en général, mais affectée par le gel dans les régions les plus 
à l’est de l’Estrie (Saint-Romain). Sur ce site en particulier, la floraison s’annonçait 



 

 

meilleure que l’année dernière mais le gel a frappé directement dans la période de 
floraison, ruinant la récolte à 100% pour ce verger.  

Pollinisation : Excellente pollinisation, aucun problème recensé, certains vergers 
utilisent des ruches d’abeilles, un utilise les bourdons, un verger biologique et d’autres 
en processus de certifications n’ont pas recours aux pollinisateurs commerciaux, avec de 
très bons résultats.  

Éclaircissage : L’éclaircissage chimique a été freiné par le gel au stade calice dans la 
plupart des vergers en Estrie. Une seule application de FRUITONE sur quelques vergers, 
ou aucune. Un verger a utilisé le SEVIN. L’éclaircissage à la main durant l’été est effectué 
sur un verger, avec de très bons résultats sur la qualité du fruit, la grosseur et la 
maturation égale des fruits. 

Rendements : Variables selon l’intensité du gel printanier. Les vergers qui s’en tirent 
bien n’ont pas gelé au printemps (Compton, par exemple), ceux qui ont gelés plus fort 
ont des rendements plutôt faibles comparé à la norme, voir même nuls pour un verger 
dans la MRC du Granit.  

Récolte : Certains cultivars sont devancés dû au printemps hâtif (débourrement début 
avril), d’autres semblent arriver à maturité à peu près normalement.  

 

Maladies et désordres physiologiques 

Brûlure bactérienne :  

Il y a eu environ 3 épisodes de risque d’infection durant la période de floraison des 
pommiers, soit entre le 19-20-21 mai, causée par de fortes rosées du matin.  Infection aussi le 
23 mai. Les pomiculteurs de la région ayant des antécédents ont fait des traitements pour 
contrôler ces infections (Streptomycine, Blossom Protect, APOGEE, Cuivre). 

Au final, il y a eu présence de feu bactérien dans plusieurs vergers de l’Estrie.  Les dommages 
n’ont pas été catastrophiques, mais des symptômes étaient présents dans pratiquement tous les 
vergers, notamment ceux n’ayant aucun antécédent et ceux n’ayant pas fait d’intervention 
durant la floraison.  Les vergers qui ont fait 2 applications ou plus (streptomycine, kasumin ou 
Blossom Protect) ont réussi à bien contrôler la maladie. Les pomiculteurs, qui n’ont pas fait de 
traitement contre la brûlure bactérien et ceux qui ont fait un seul traitement, ont dû intervenir 
pour éliminer les symptômes.  Certains ont taillé jusqu’en juillet, d’autres ont abandonné la 
taille pour se concentrer sur les autres opérations sur le verger. 

 

Tavelure : Bon contrôle en général, sauf sur les vergers avec forts antécédents. Peu de 
traitements en général cette année. Les vergers les plus touchés ont la plupart du temps 
raté un traitement en début de saison.  

Il y avait des spores matures au moment du débourrement des pommiers, vers le 9 avril.  
Toutefois, la première infection importante de la saison a eu lieu le 28-29 avril.  Au total, il n’y 



 

 

aura eu que 4 infections significatives, soit 3 infections importantes ou extrêmes (29 avril, 5 mai, 
31 mai) et 1 infection modérée (3 juin).  Le 18 juin, c’était la fin des infections primaires. La 
plupart des vergers ont cessés leurs traitements à la fin des primaires. 
Les premières taches de tavelures ont été observées au début juin (2 juin).  

 

Utilisation du bicarbonate de potassium 

Quelques vergers fonctionnent seulement avec B2K+S, et ils obtiennent un bon contrôle. 
D’autres fonctionnent de manière hybride avec des produits conventionnels (POLYRAM pour le 
début de la saison jusqu’à la date limite, CAPTAN, etc) selon la situation ou le degré d’infection. 
Aucun des vergers qui utilise uniquement B2K+S s’en est tiré parfaitement; quelques taches de 
tavelures ont été dépistées sur tous ces vergers, mais sans effet marquant sur le rendement en 
général. Notez toutefois que ce sont des vergers ayant un historique de tavelure. 

Pourriture amère : non observé en 2021 

Moucheture et tache de suie : Quelques observations mineures.  Anecdotique en 2021. 

 

Désordres physiologiques 

Roussissure et gel sur pomme : voir section sur les gels printaniers. 

Tache amère : Tache amère dans Cortland sur un verger. Dommages assez importants 
compte tenu du faible rendement des arbres. 

Insectes 

Punaise terne : Installation des pièges semaine du 6 avril. Quelques dégâts en début de 
saison, pas de problème en général. Retrait des pièges semaine du 8 juin. 

Mineuse marbrée : Anecdotique.  

Arpenteuses : Un verger sous régie biologique a été dépisté de manière intensive du 
débourrement à la floraison notamment pour le suivi de l’espèce Pasiphila rectangulata. 
Un essai «maison» a été fait pour comparer l’efficacité du Bt vs Entrust : 4 applications 
de Bt vs 2 application d’Entrust ont été faites sur une période de 8 semaines.   Ces 
traitements visaient le contrôle des larves dans les fleurs. Que ce soit dans les parcelles 
traitées au Bt ou au Entrust, ce verger a obtenu un bien meilleur contrôle des 
arpenteuses que l’année dernière. Finalement, aucune différence notoire sur 
l’utilisation du Bt ou Entrust; le producteur ne nous ayant pas dit quels blocs il traitait 
avec quel produit, nous n’avons pas été capable de dire quel bloc a été traité avec quoi 
selon les données de dépistage. Les deux produits ont permis de contrôler les 
arpenteuses de façon adéquate. 



 

 

Hoplocampe des pommes : Installation des pièges semaine du 20 avril. Plusieurs 
dommages secondaires au stade calice. Au point où nous nous sommes demandé si 
notre technique de piégeage et notre interprétation des seuils d’interventions étaient 
erronés. Quelques dommages primaires encore apparents dans les arbres à la récolte, 
mais aucune incidence marquée sur le rendement. Pièges retirés semaine du 8 juin. 
Charançon de la prune : Les vergers les plus touchés ont souvent une production de 
poires ou de prunes en parallèle. Anecdotique sur la plupart des vergers.  

Charançon de la pomme : Un verger avec de gros problèmes de charançon de la 
pomme. Les pommes peuvent être piquées jusqu’à une douzaine de fois. Pommes 
invendables à la récolte, quand elles ont encore dans les arbres. Verger à tendances PFI, 
on essaie le KAOLIN en 2022. Anecdotique sur les autres vergers, un peu comme le 
charançon de la prune.  

Tordeuse à bandes rouges : Installation des pièges semaine du 11 mai. Plusieurs 
captures, peu de dommages sur fruits. Anecdotique. Pièges retirés semaine du 17 août. 
Tordeuse à bandes obliques :  

Installation des pièges semaine du 11 mai. Plusieurs captures, peu de dommages sur 
fruits. Anecdotique. Pièges retirés semaine du 17 août. 

Cicadelle de la pomme de terre : Anecdotique en 2021.  

Carpocapse de la pomme : Installation des pièges semaine du 11 mai. Peu 
problématique cette année, les vergers les plus touchés ont un très fort historique, mais 
les traitements bien placés ont contribué à diminuer la pression du carpocapse. Pièges 
retirés semaine du 17 août. 

Confusion sexuelle  

Les vergers sous confusion ont très bien réussi cette année. Un verger où nous avons revu le 
pattern de distribution des diffuseurs a eu de très bons résultats versus l’année dernière. 
Comme ce verger a perdu plusieurs unités arbre en peu de temps, l’hypothèse était qu’il y avait 
de trop gros ‘’trous’’ entre les diffuseurs l’année dernière, où les résultats ont été plutôt 
moyens. En augmentant le nombre de diffuseurs par arbre sur le verger, nous semblons avoir 
réglé le problème. 2 vergers adhèreront d’ailleurs à la confusion sexuelle en 2022. 

Pucerons lanigère, vert, rose : Pas problématique cette année, anecdotique sur 
quelques vergers.  

Mouche de la pomme : Installation des pièges semaine du 16 juin. Année tranquille 
pour la mouche en Estrie, les traitements au GF-120 ont tardés à débuter, très faible 
taux de capture en général. On a sauvé des applications d’IMIDAN sur quelques vergers. 
Pièges retirés semaine du 17 août. 

Petit Carpocapse : Installation des pièges semaine du 16 juin. Peu de dommages 
dépistés, population plus ou moins grande selon les vergers, aucune capture sur les 
vergers sous confusion. Pièges retirés semaine du 17 août. 



 

 

Cécidomyie du pommier : Présente sur à peu près tous les vergers, pas un problème 
sur la plupart puisqu’on la retrouvait sur les drageons d’arbres matures. Les vergers 
problématiques sont ceux avec de jeunes plantations et seront à surveiller l’année 
prochaine.  

Cochenilles virgule et ostéiforme 

Autres : 

Punaise marbrée : 3 pièges installés dans un verger à Compton et aucune capture. 

Acariens :    

Tétranyques rouges : Quelques vergers ont traité à partir du mois de juillet. D’autres ne 
traitent pas ou à peu près jamais d’année en année. Les populations étaient hautes en 
fin de saison dans les vergers à fort historique, mais rien qui affecte la récolte.  

Huile : Plusieurs vergers ont tardé à faire leur commande d’huile au printemps, peu 
d’application ont été faite cette année. Le retard de la commande combiné à la hâtiveté 
du printemps ont contribué au faible nombre d’application au printemps.  

Ceux qui ont pu faire leur application d’huile l’ont fait entre le 8 et le 14 avril. 

Prédateurs d’acariens : présence abondante d’acariens prédateurs dans un verger où il 
y a eu des introductions d’acariens prédateurs, mais aussi dans lequel ceux-ci sont 
souvent présents.  À la fin août, il y avait une moyenne par feuille de 2,4 phytoséides 
(œufs et formes mobiles), 0,7 stigmaeidae versus 0,7 tétranyques à deux points, 4,76 
tétranyques rouges (dont 4,24 œufs) et 12 ériophydes. 

Vertébrés nuisibles : 

Cerfs : Quelques vergers touchés, dont un où les dommages sont importants depuis les 
3 dernières années. Cette année, il y avait peu de pommes à hauteur de chevreuil. Ce 
producteur a d’ailleurs investi et clôturé une partie de son verger cette année.  

 

Rédigé par :                                                                                   

Myriam Bergeron Bolduc, dta 
Club agroenvironnemental de l’Estrie  
 
Jean-Philippe Daigle, agr.  
Club agroenvironnemental de l’Estrie 
 
Caroline Turcotte, agr.  
MAPAQ-Estrie 

  



 

 

 

 

Avril 

Mai 

Un mois d’avril chaud  

Un mois de mai sec (56 mm de pluie) et marqué par les dommages de gels 
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Juillet 
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