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MONTÉRÉGIE OUEST   -   BILAN DE SAISON 2021 

Rapport écrit par Vicky Filion agr. M.Sc. et Lauréline Boyer agr. M.Sc. - Club Producteurs Sud-Ouest avec 
la collaboration de Evelyne Barriault, agr. MAPAQ, Charlotte Coutin Beaulieu, Isabelle Turcotte et Émilie 
Lacoursière. 

 
Faits saillants de la saison 2021:  

• Saison hâtive avec canicule et sécheresse marquée. 

• Quelques épisodes de gel importants et grêle localisée sur quelques sites en cours de saison. 

• Présence de brûlure bactérienne dans la majorité des vergers. 

• Récolte plus faible causée par le gel (baisse de rendement et pomme endommagées). 

• Maturité un peu plus hâtive et variable (chute prématurée par endroit).  

 

 
I. RÉCOLTE, RENDEMENT, QUALITÉ 

La saison a été très hâtive cette année avec le débourrement de McIntosh le 4 avril à Franklin, le 7 avril 
à Hemmingford, le 8 avril à Mont Saint-Grégoire et le 9 avril à Sainte-Anne-de-Bellevue. Le début avril a 
été chaud avec une fenêtre exceptionnelle pour l’application d’Huile Supérieure. Par la suite, le temps 
est redevenu froid et venteux. Une période froide avec chute importante de neige est survenue pendant 
quelques jours (20-23 avril), puis la chaleur s’est installée en mai évoluant en canicules avec très peu de 
précipitations. Deux épisodes de gel (20-23 avril et 27-29 mai) ont affecté le rendement des pommiers. 
La floraison a été étalée et irrégulière (avec des pommiers en fleur avant les poiriers par endroit). Le 
stade de pleine floraison a été atteint le 12 mai à Franklin et Mont Saint-Grégoire et le 13 à 
Hemmingford. La chute de juin a été prononcée de façon générale, et les traitements d’éclaircissage 
chimique ont relativement bien fonctionné. La récolte a été plus faible suite aux gels, et inégale selon 
les variétés et les secteurs. En général, le calibre était acceptable, la maturité un peu plus hâtive, la 
couleur bonne, mais une chute prématurée a été noté dans certains endroits.  

 

II. INSECTES ET ACARIENS 
Punaise terne 
Quelques captures hâtives à la mi-avril, alors que la température était particulièrement élévée. Avec le 
retour du temp froid plus tard au printemps, les captures et l’activité de punaises ternes ont été 
généralement faibles. Dans certains cas, il n’y a eu aucun traitement et très peu de dommages. Comme 
les dernières années, l’application du traitement a été difficile à cause des conditions froides (tempête 
de neige) et pluvieuses. 

Tordeuses et Noctuelle  
Les populations de tordeuses ont été faibles en général cette année avec peu de dommages notés à la 
récolte. Peu de traitements insecticides ciblés ont été appliqués cette année.   

Hoplocampe du pommier  
Captures faibles et très peu de seuils atteints avant la floraison. Les populations d’hoplocampe sont 
arrivées durant la fleur. Le traitement à la chute des pétales a été fait un peu tardivement dans certains 
vergers et quelques dommages primaires et secondaires ont été notés sur fruit (généralement des 
dommages arrêtés en vergers PFI). 
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Charançon de la prune  
L’activité du charançon a été dans la normale cette saison. Les traitements ont relativement bien 
fonctionné, (même le Kaolin dans les vergers bio). Faibles dommages en général sauf quelques sites à 
proximité des boisés ou plantation de prune.  

 
Tétranyques 
Malgré la chaleur importante et la sécheresse en cours de saison, les populations de tétranyques rouges 
et à deux points ont été relativement stables cette année. Quelques vergers et variétés (ex. Honeycrisp, 
Gala, Gingergold) ont atteints les seuils de traitement, mais de façon générale les prédateurs d’acariens 
(coccinelles, punaise de la molène, stigmaidées et phytoséides) ont gardé les populations sous les seuils 
d’intervention. Les ériophyides ont aussi été présentes dans certains secteurs, mais surtout en début 
d’été. 
 
En régie biologique, les populations de tétranyques rouges ont été un peu plus importantes et des 
traitements au savon insecticide ont donné de bons résultats dans un des vergers. 
 
Carpocapse de la pomme 
Les captures de carpocapse ont été généralement plus faibles cette saison (vergers sous et hors 
confusion) avec un pic de vol pour la première génération autour de la mi-juin. En général, les 
dommages sont restés minimes. Dans les vergers biologiques, sous confusion sexuelle, les dommages 
ont aussi été faibles. Seulement une minorité de vergers ont une pression assez importante nécessitant 
une stratégie de lutte à plus d’un traitement ciblé. Pour les quelques vergers avec des populations 
élevées les dernières années, la méthode de confusion sexuelle a aidé à réduire la pression du ravageur 
et les dommages associés. 

 
Mouche de la pomme 
Encore cette année, l’émergence des populations de mouche de la pomme a été affectée par la 
sécheresse et les périodes orageuses. Les populations ont été présentes et certains vergers ont dû 
appliquer deux traitements ciblés. Le contrôle de la mouche de la pomme s’est fait en conventionnel 
avec Imidan et Delegate, et quelques vergers avec le GF-120.  Après le retrait des pièges en fin de saison, 
des dommages en localisé ont été notés dans certains blocs.  

 
Autres ravageurs 

• Spongieuses : Cette année les populations étaient très importantes en Montérégie-Ouest dans le 
secteur de Mont Saint-Grégoire et le Sud-Ouest (Franklin, Hemmingford, etc.). Plusieurs traitements 
ciblés (Bt surtout) ont été nécessaires dans les jeunes plantations et les secteurs de verger en 
bordure des boisés. Le taux de parasitisme semble cependant avoir augmenté.  
 

• Cicadelles blanches et de la pomme de terre : Présence importante de cicadelles dans certains 
vergers vers le début du mois de juillet. Des traitements ont été recommandés particulièrement 
dans les vergers où des symptômes de brûlure bactérienne étaient présents ou dans les jeunes 
plantations encore en croissance. 

• Orcheste du pommier : Présence encore importante dans les vergers en régie biologique très tôt en 
saison. Une stratégie de traitements au stade pré-bouton rose avec ENTRUST a été mise en place 
cette année avec des bons résultats. 

• Scarabée japonais : Les populations sont maintenant présentes dans les régions de Rockburn à 
Hemmingford et Mont Saint-Grégoire. On observe une défoliation importante et quelques 
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dommages sur fruits (Honeycrisp surtout). Certains ont installés des pièges attractifs et quelques 
traitements ciblés ont été appliqués. Le taux de parasitisme est stable.  

• Saperde du pommier : Quelques problématiques en vergers biologiques principalement dans les 
pommiers nains. 

• Psylle du poirier : La pression a augmenté cette année dans plusieurs vergers. Des traitements 
préventifs au printemps prochain seront faits pour le contrôle du ravageur. Un site problématique 
avec phytopte.  

 

• Autres punaises : Des dommages au printemps s’apparentant à ceux de la punaise de la pomme et 
de la lygide du pommier ont été notés dans les vergers biologiques. Ces insectes ont aussi été 
minimalement présents dans certains vergers en PFI. Punaises pentatomides : un site 
problématique à Hemmingford. Beaucoup de dommages depuis 3 ans sur Spartan principalement.  
 

 

 

Dommages sur spartan. Punaises capturées (une punaise brune;Euschistus sp. et deux Brochymena sp) 

 

 

Prédateurs : Présence de punaises réduves notables cette année. Aussi, la présence de punaise 
de la molène (mais peu de dommages sur fruits aperçus en général) et coccinelles ont été 
observés. De plus, des populations fortes de prédateurs d’acariens (stigmaidées et 
phytoséides) ont été remarqué et ils ont contribué au contrôle des populations de tétranyques. 

 

 

III. MALADIES 
Tavelure  
La maturité des spores de tavelure était synchronisée avec le débourrement des pommiers cette année. 
Toutefois, le temps sec de ce printemps a donné lieu à peu de périodes d’infections de tavelure (6 à 8 
selon les sites). Ainsi, les infections ont été généralement bien contrôlées dans la majorité des vergers 
et peu de dommages ont été observés. Les vergers qui utilisent le B2K ont obtenus de bons résultats. 
Quelques vergers appliquent des méthodes d’assainissement (broyage des feuilles). Ces derniers ont un 
très bon contrôle de la tavelure.  

 

 
Brûlure bactérienne  
Cette année, la majorité des vergers ont eu des symptômes de brûlure bactérienne et une taille 
d’éradication a été nécessaire dans la majorité des secteurs. Selon le modèle RIMpro, le seuil a été 
atteint à 3 reprises à Franklin, 4 à Hemmingford et une seule fois à Mont Saint-Grégoire. De plus, le 
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graphique montre seulement deux périodes d’infections confirmées (menant à des symptômes) pour 
Franklin et Hemmingford. Nous croyons qu’une rosée matinale non-enregistrée pourrait avoir causé 
une infection à Franklin. De plus, la majorité des pomiculteurs ont effectué seulement un des deux 
traitements durant la floraison. L’étalement et l’irrégularité de la floraison cette année à probablement 
complexifié la gestion de lutte durant la floraison. Des symptômes de la maladie ont été observés sur 
plusieurs variétés telles que Paulared, Gala, Cortland, McIntosh, etc.  

 

      
 
Oïdium  
Les conditions étaient propices aux infections d’oïdium cette année, et des symptômes de la maladie 
ont été observés dans plusieurs vergers et sur plusieurs variétés sensibles (surtout celles avec 
historique). Quelques interventions ciblées ont été faites spécifiquement contre le blanc, mais une 

stratégie plus précise sera nécessaire l’an prochain pour quelques vergers du Sud-Ouest.  

 
Moucheture et taches de suie 
Des symptômes de moucheture et de taches de suie sont apparus vers la fin du mois d’août dans 
certains vergers ayant une régie de traitements réduite ou absente contre la tavelure secondaire en été. 
Les variétés Honeycrisp et Gingergold sont particulièrement sensibles. De plus, dans certains vergers à 
transformation, 24 à 50 % des pommes présentaient des taches. Toutefois, il est important de 
mentionner que ces données sont très variables dépendamment de la date à laquelle l’évaluation de 
dommages a été réalisée (les évaluations plus tardives en saison révèlent plus de dommages). 

 

 

 

IV. DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES, GEL, GRÊLE ET AUTRES 

 
Le premier gel est survenu le 21 et 22 avril, alors que les pommiers de la variété McIntosh étaient au 
stade pré-bouton rose sur les sites les plus chauds. À ce stade, les pommiers peuvent supporter jusqu’à 
-2,7°C et jusqu’à -5°C au stade débourrement avancé. Des dommages ont été observés particulièrement 
dans les zones les plus basses des vergers.   

Températures minimales enregistrées aux différentes stations de la Montérégie-Ouest du 21 au 22 avril 2021. 

 

Franklin Hemmingford L'Acadie Ste-Anne-de 

Bellevue 

Mont Saint-

Grégoire 

St-Rémi 

 

-5,2 

 

-4 

 

-3 

 

-2,8 

 

-3,1 

 

-3,1 
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Plus tard en saison (27 au 29 mai), alors que les pommes (McIntosh) avaient un calibre de 10.5mm, le 
gel a aussi affecté les pommes (dommages internes et externes). Les secteurs de Franklin et Rockburn 
ont été très affectés avec des pertes de fruits allant jusqu’à 90% dans certaines parcelles. À la récolte, 
des dégâts sur fruits (tels que de la roussissure, des taches et/ou du craquement) ont été notés dans la 
majorité des secteurs : dommages de gel tous vergers confondus 15.02 % et roussissure 1.44%. 
 
Un tel gel sur les fruits n’était pas survenu depuis 1986. Curieusement, la température la plus froide 
enregistrée à la station de Franklin était pourtant de seulement -0.8°C.  

Températures minimales enregistrées aux stations de Franklin et Hemmingford durant la nuit du 27 au 28 mai et celle du 28 au 29 mai 

Date Station Température 

minimale (°C) 

Période sous zéro 

(h) 

Vitesse du vent 

(km/h) 

28 mai Franklin -0.8C 5h 5 à 6km/h 

Hemmingford -0.3 3h 4 à 7km/h 

29 mai Franklin 1.1 0  

Hemmingford 0.9 5h 4 à10km/h 

            

 
Grêle : Quelques secteurs ont encore été touchés cette année par des épisodes de grêle (Franklin et 
Havelock principalement). Les dommages sur fruit ont été calculé à 5.05%. Les fruits étaient toutefois 
peu perforés.   
 
Point amère : Beaucoup de point amère cette année, dans les Honeycrisp particulièrement. 

… 


