
RAP POMMES 

Bilan de saison 2021 

Montérégie Est 

Page 1 de 11 

 

Ce bilan de la saison 2021 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           Club Transpomme Inc 

• Robert Maheux, agr           Club de pomiculture Yamaska 

• Sylvain Brousseau, agr.          Club de Pomiculture-Missisquoi 

• Laurence Tétreault-Garneau, agr. Antoine Lemieux-Tremblay, agr et Véronique Decelles Dura-Club 

• Myriam Bergeron Bolduc, dta 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 Robert 

Milton 

Dura Club 

Rougemont 

Nicole  

St-Paul 

Sébastien Sylvain Pro-Pomme 

Débourrement 12 avril 09 avril 8 avril 10 avril 9 avril 8 avril 8 avril 8 avril 8-10 avril 
Avancé 19 avril 15 avril 13 avril 14 avril 13 avril 11 avril 12 avril 11 avril 13-15 avril  
Pré-bouton rose 27 avril 29 avril 27 avril 26 avril 23 avril 19 avril 19 avril 20 avril 20-22 avril 
Bouton rose 3 mai 09 mai 4 mai 4 mai 2 mai 30 avril 30 avril 2 mai 28 avril-3 mai 
Bouton rose avancé  13 mai 5 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 6 mai 6 mai 
Début floraison 9 mai 14 mai 10 mai 8 mai 10 mai 4 mai 10 mai 8mai 6-8 mai 
Pleine floraison 12 mai 16 mai 11 mai 11 mai 13 mai 10 mai 13 mai 13 mai 10-13mai 
Calice  16 mai 22 mai 18 mai 21 mai 17 mai 16 mai 18 mai 19 mai 18-20 mai 
Nouaison 18 mai 25 mai 20 mai 22 mai 23 mai 20 mai 23 mai 21 mai 22 mai--- 
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Événements météorologiques 

 

Moyennes régionales des températures (oC) des 2 derniers mois de 2020 et des 6 premiers mois de 2021 

    Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Missisquoi 

min -8.6 -18.4 -24.9 -24.9 -18.9 -7.6 0 6.9 

min normale -5.2 -13.8 -16.9 -16.3 -11.7 -1.9 4.9 9.4 

max 22.7 17.8 4.5 6.6 22 24.3 31 32.4 

max normale 9.9 2.5 -1.3 0.1 8.2 16.2 22 25.7 

Rougemont 

min -7.3 -18.7 -22.2 -23.1 -18.7 -7.3 1.3 7.4 

min normale -5.1 -14.1 -17.1 -16.5 -11.8 -1.6 5.2 9.9 

max 22.3 16.5 5.7 6.6 21.3 24.6 32 33.7 

max normale 10 2.3 -2.4 0.4 7.9 16.7 22.4 26 

 

 

Observations terrain 

 

1. Conditions climatiques 

• Généralités : 

• Hiver doux sans grands écarts de température 

• Fonte rapide de la neige 

• Début de saison rapide 

• Huile de dormance hâtive début avril 

• Floraison hâtive mais pas rapide plus de 7 jours 

• Printemps chaud et sec et août canicule 

• Maturité hâtive : lot de Mc prêt au début septembre 

• Saison assez sèche sauf pendant les récoltes 

 

• Neige :   

• Assez bonne couverture de neige 

• Hiver clément, pas de très grands écarts de température 

• Chute de neige tardive = 21 avril 

 

• Grêle : dates, % déclassement, etc. 

• En général, pas de grêle sauf 

• Grésil 11 mai Dunham 

• Quelques épisodes dans le secteur de Missisquoi vers la mi-juin, sans trop de dégâts 

 

• Gels printaniers :  

• Nuit du 21 au 22 avril avec du froid sous zéro la nuit (-4.10C) 

• Nuits des 25-26 et 27 avril 

• 7 et 13 mai  

• Nuit du 27 au 28 mai : durant la floraison (calibre autour de 10 mm) causant de fortes 

pertes de récoltes (citrouilles, chair gelée) dans plusieurs vergers.  Effet du site (pente, 

cuvette) très important 

• Pommes citrouilles et anneaux de gels présents 
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• Précipitations et sécheresse : 

• Peu de précipitations ce printemps 

• Normale en juillet (Rougemont) et très sec en mai et août 

• Pluie de juillet a permis les gains de calibre 

• Nuits fin août, septembre assez chaudes 

• 5 canicules durant la saison 

 

Moyennes régionales des mm de pluie reçus d’avril à septembre 2021 

    avril mai juin juillet août septembre Mm cumulés 

Missisquoi 
préc. tombée 92.2 28.8 85.6 63.9 63 89 359.5 

préc. normale 83.9 98.8 103.8 100.5 99.9 99 585.8 

Rougemont 
préc. tombée 77.5 15.5 98.1 98.3 58.2 80 428 

préc. normale 81.6 92.2 99.3 91.8 92.5 32.1 549.6 

 

Station 
Précipitations du 1 avril  

au 30 sept. 2021 

Montérégie Est  mm 

 reçus normales différence 

Dunham 399 608 -208 

Farnham 491 563 -72 

Frelighsburg (Garagona) 399 587 -188 

Granby 416 586 -170 

Rougemont 480 542 -61 

Saint-Bruno-de-Montarville 354 530 -176 

Saint-Hilaire 393 536 -143 

Saint-Paul-d'Abbotsford 484 565 -81 

Sainte-Cécile-de-Milton 427 576 -149 

( + - )*Écart: Écart à la moyenne 1986-2015  

 

2. Rendement et qualité des fruits : 

• Floraison : 

• Belle floraison et températures chaudes 

• A duré plusieurs jours 

• Décalée : présence de fleurs et de fruits noués dans un même arbre 

• Hâtive, conditions sèches 

 

• Pollinisation : 

• Bonne, plusieurs belles journées idéales pour les pollinisateurs 

• Ruches fortes 

• Bourdons très actifs 

• Cependant Spartan pas 10 pépins (50% des pommes avec 5 et moins)  
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• Nouaison :  

• En générale assez rapide et bonne (Gala, Spartan, Honeycrisp et Empire), mais variable 

selon les sites pour certains cultivars (McIntosh, Cortland) 

• Chute de juin assez forte dans certains blocs, probablement à cause du manque d’eau 

sévère en mai.  

• Quelques dommages suite au gel des 27 et 28 mai 

 

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

• Encore du sous éclaircissage dans Gala, Spartan  

• Utilisation du lime sulfur durant la floraison; bon outil = robert 

• Selon les secteurs, quelques belles fenêtres pour l’utilisation du fruitone 

• Les arbres stressés et le manque d’eau ont accentué l’effet éclaircissant 

• Bons résultats suite à l’utilisation de NAA et Sevin fait sous conditions chaudes  

• Sur-éclaircissage à certains endroits dû à plusieurs applications de produits 

• L’utilisation de DARWIN durant la floraison, semble avoir donné de bon résultat 

 

• Rendements : 

• Variable selon les sites s’ils ont gelé ou non 

• Excellents dans plusieurs vergers pour Gala, Spartan et Empire 

• Très bon dans Spartan, Gala, Honeycrisp, Paulared, Sunrise et Jonamac  

• Faible à très bon dans les Mac, Empire et Cortland  

• Parfois bas selon l’alternance et les conditions de stress subies 

• Baisse jusqu’à 50% pour certains vergers. 

 

• Calibre : 

• Excellents jouant de 68-75 mm de moyenne dans Gala et Spartan  

• Bon malgré le peu de précipitations. 

• Variable selon la qualité de l’éclaircissage et la présence ou absence d’irrigation 

 

• Pression : 

• Bonne dans l’ensemble, mais baisse rapidement pour Spartan et McIntosh  

 

• Coloration : 

 

• Récolte des Paulared parfois retardée pour « gagner » de la couleur 

• Excellente dans Gala et Honeycrisp 

• Plus difficile à atteindre à certains endroits pour Mc et Spartan.  

• Début des nuits « fraîches » vers la mi-septembre 

 

• Roussissure : 

• Peu de problématique cette année, mais plus présente en 2021 qu’en 2020 pour certains 

vergers 

• Effet des gels de printemps 
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• Tache liégeuse :  

• Absente à faible 

• Sur Cortland, Empire et Honeycrisp 

 

• Cœur aqueux : 

• Quelques faibles cas  

• Lobo 

 

• Point amer : 

• Beaucoup cette année dans Honeycrisp sur arbres vigoureux et faible charge 

• Apparition tardive en septembre pour Cortland et Honeycrisp 

 

3. Maladies : 

• Brûlure bactérienne :  

• Une des grosses années depuis 2012 sur plusieurs cultivars : Jerseymac, Paulared, 

Cortland, Gala, etc. 

• Plusieurs vagues de floraison et la chaleur expliquent cette explosion 

• Croissance des pommiers qui s’est étirée dans le temps, fin de la croissance tardive 

• Application de streptomycine en prévention à 2 ou 3 reprises. 

• Des jeunes arbres 2 ème feuille avec symptômes à la mi-août 

• Longue présence de la maladie 

• Plusieurs interventions de taille nécessaires pour enlever les pousses infectées 

• Modèle n’en indiquait pas… mais présence de fortes rosées à quelques reprises 

• Brûlure du porte-greffe (pied noir) observée dans certaines parcelles de jeunes 

pommiers durant le mois d’août. 

 

• Tavelure :  

• Printemps sec, peu propice aux infections 

• Bon contrôle, saison encore assez facile  

• Faible dans la plupart des vergers sauf pommes bio (présence de taches sur feuilles et 

fruits) 

• Plusieurs utilisations de B2K et de protectants autant en production conventionnelle 

que biologique 

 

• Pourriture amère : 

• Présence de cas sur Cortland 

 

• Blanc : 

• Année propice pour la maladie, beaucoup de symptômes 

• Traitements préventifs au printemps dans vergers avec historique 

• Plus problématique que la tavelure depuis l’an passé.  

• Être plus agressif dans les traitements préventifs pour le printemps 2022.  

• Les jeunes blocs également atteints 

• Vu sur McIntosh, Paulared, Cortland et Honeycrisp 
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• Pourriture du calice:  

• Faible cette année 

• Vue dans Paulared 

 

• Pourriture du cœur :  

• Quelques cas dans les Spartan et Cortland 

 

• Mosaïque du pommier :  

• Présente dans vieux vergers avec pommiers standards 

 

• Maladie du plomb :  

• Présente un peu partout à différentes intensités 

• Présente sur les variétés Gala, Empire et Cortland 

• Sur sites où il y en avait en 2020 

• Un peu plus présente en 2021, mais moins que 2019 

 

• Moucheture et tache de suie :  

• Quelques cas dans les blocs entourés de bois lorsque le séchage est lent et qu’il n’y a 

pas eu d’applications de Captan 

 

• Rouille :  

• Pas vu en 2021 

 

• Tache vésiculaire :  

• Pas vu en 2021 

 

• Phytoplasme de la jaunisse de l’aster :  

• Pas vu en 2021 

 

• Autre(s) maladie(s) :  

• Pourriture brune et noire observées dans des Cortland 

• Dépérissement nectrien 

• Fumagine (présence faible dans plusieurs vergers) 

 

4. Insectes : 

• Punaise terne :  

• Toujours présente, quelques dégâts dans vergers avec antécédents mais pas énorme 

• Activité faible car temps frais et venteux 

• Parfois « attrapée » par la bande avec les traitements avant la floraison 

• Pas de traitement spécifique contre la punaise, quelques traitements localisés 

• Quelques dégâts à la récolte 
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• Mineuse marbrée :  

• Faible à nulle 

• Pas d’observation de mines sur les feuilles 

• Peu de pièges installés dans les vergers 

• Où il y avait présence de pièges, seuil non atteint 

 

• Hoplocampe des pommes : 

• Présence faible à nulle 

• Quelques présences sur pièges collants en régie bio, mais pas de dégât à la récolte 

• Toujours à la baisse 

• Pas de traitement préfloral presque partout contre cet insecte 

 

• Charançon de la prune : 

• Problématique dans les vergers bio 

• Bon contrôle dans le conventionnel : Calypso en prévention 

• Quelques traitements localisés 

• SURROUND en rupture de stock, moins de traitements appliqués… 

 

• Tordeuse à bandes rouges :  

• Faible à nulle 

• Peu de pièges installés dans les vergers 

• Pas de recommandation spécifique, « ramassée par la bande » avec les traitements 

contre la mouche 

 

• Punaise de la molène : 

• Bon contrôle dans les vergers et a servi de prédateurs d’acariens dans plusieurs blocs 

• Présente partout, mais peu de dégâts observés sur fruits à la récolte 

• Quelques traitements localisés 

 

• Tordeuse à bandes obliques :  

• Faible à nulle dans les vergers traités avec Altacor depuis plusieurs années 

• Seuil atteint dans vergers bio avec confusion sexuelle 

• Peu ou pas d’observations de dégâts à la récolte 

• Efficacité de l’éclaircissage manuel 

• Utilisation du Bt pour les vergers en confusion 

 

• Cicadelle blanche :  

• Faible à nulle  

 

• Cicadelle de la pomme de terre :  

• Plus problématique dans les jeunes plantations 

• Forte présence dans les jeunes blocs et 2-3 traitements pour son contrôle 

• Présence remarquée sur les nouvelles pousses dans l’ensemble des vergers 

• Sur certains sites, présente en plus grand nombre un peu plus tardivement, donc sans 

incidence majeure 
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• Carpocapse de la pomme : 

Projet confusion 

• 2 nouveaux vergers avec confusion avec un bon contrôle et réduction des traitements 

• Dégâts assez nombreux dans vergers bio ou en transition 

• Pas de problème de TBO dans vergers ayant conservé 1 application d’insecticide 

• 1 traitement insecticide souvent maintenu.  Pas juste de la confusion  

• TBO toujours problématique sur certains sites 

 

 Approche collective 

• 1 nouvelle à Ste-Cécile 

• Agrandissement de celle de St-Paul du rang Papineau 

• Très bons résultats pour des vergers en 2ème année de confusion : 1 à 2 traitements en 

2021 comparé à 5-6 en 2020 

• Peu d’observations de dégâts, mais parfois plus qu’en 2020 

 

Sans confusion sexuelle 

• Continuer à faire la promotion pour encourager les vergers à essayer la confusion 

comme outil de lutte contre le carpocapse en 2022  

• 2 à 4 traitements contre la G1 et 1 contre la G2 

• Population considérée comme forte 

• Quelques dégâts à la récolte 

 

• Noctuelle du fruit vert : 

• Faible à nulle 

• Très peu de dégât observé. 

 

• Puceron lanigère :  

• Hausse des populations à la mi-juillet mais nécessaire pour avoir suffisamment de 

prédateurs naturels, beaucoup de colonies parasitées 

• Bon contrôle naturel par les prédateurs par la suite  

• Présents presque partout à des degrés différents 

• Bonne efficacité des traitements faits avec Movento  

 

• Puceron vert :  

• Présence variable selon les vergers mais bon contrôle naturel par les coccinelles 

• Plus fort dans jeunes plantations non en production, traitement parfois requis 

• Traitement requis dans quelques parcelles pour éviter l’apparition de fumagine sur les 

fruits vu qu’il manquait de prédateurs pour le contrôle naturel au moment où les 

pucerons étaient nombreux 

 

• Puceron rose :  

• Présents presque partout à des degrés différents (effet du traitement ou non au Calypso 

avant la fleur) 

• Présence plus importante dans les vergers en régie biologique 

• Faible à nulle dans les vergers sauf dans les blocs bio où dégâts sur fruits 
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• Plus nombreux dans certains vergers qui n’ont pas fait de traitement pré-floral depuis 

plusieurs années. 

 

• Mouche de la pomme : 

• GF-120 efficace pour le contrôle des populations faibles à modérées 

• Peu de captures, quelques seuils atteints plus tardivement en 2021 

• Seuils de traitements localisés 

• Peu de dommages à la récolte 

 

• Petit Carpocapse : 

• Présence faible dans quelques blocs de Cortland et quelques dégâts sur fruits 

• Très peu de dégâts observés 

 

• Scarabée japonais : 

• Forte présence dans blocs avec antécédents surtout dans les cultivars Gala, Honeycrisp 

et Smitten 

• Quelques recommandations de traitements localisés 

• Présence de scarabées parasités, parfois plus de 50% des scarabées observés sont 

parasités 

• En régie bio, très nombreux et pas vraiment de produit pour les contrôler 

 

• Cécidomyie du pommier :  

• Toujours présente et elle nuit à la croissance des jeunes blocs.  

• On devra mieux cibler nos interventions sur la G1 pour mieux contrôler la G2 

• Movento en prévention à la mi-juillet 

 

• Cochenilles virgule et ostéiforme :  

• Quelques recommandations d’huile spécifiquement contre ces ravageurs 

• Certaines parcelles ont eu une application d’huile en début de saison et ont tout de 

même eu des dommages sur fruits durant l’été. 

• Quelques fruits avec dégâts dans les blocs avec antécédents qui n’ont pas reçu d’huile 

au printemps. 

• Movento semble efficace car peu de cochenilles observées sur fruits au moment de la 

récolte 

 

• Punaise pentatomide (verte, noire, brune) :  

• Toujours présente et le mois d’août sec a fait en sorte qu’elle a migré dans les vergers 

pour se nourrir des fruits.  

• Plusieurs observations de masse d’œufs parasités par une petite guêpe dans différents 

vergers. 

• Plus problématique sur site où aucun Imidan n’a été fait 

• Dégâts dans plusieurs vergers sur Cortland, Gala, Spartan et Honeycrisp. 
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• Psylle du poirier :  

• Bon contrôle en 2021. Mais toujours présente le printemps et traitements requis à 

certains endroits avec antécédents. 

• Application de Surround dans des poiriers en régie biologique afin de dissuader les 

Psyles de pondre 

• Vérifier quels traitements préventifs pourraient être faits au printemps prochain 

 

• Coccinelles asiatiques : 

• Population plus nombreuse cette année, mais bon prédateur 

• Moins efficace contre pucerons verts 

 

• Autre (s) insecte(s) :  

• Présence importante de spongieuse européenne surtout en bordure de la forêt 

• Captures de 2 punaises marbrées dans les pièges pyramidaux du RAP vers la fin 

août 

 

5. Acariens :  Certains vergers n’ont reçu aucun traitement acaricide en 2021.  Il y avait 

suffisamment de prédateurs naturels présents pour effectuer un bon contrôle. 

 

• Tétranyques rouges : 

• Des traitements avec huile dès le début avril afin de réduire les populations 

• Faible présence d’œufs au printemps 

• Un traitement supplémentaire au début juin  

• Parfois contrôlés de façon spécifique, parfois en même temps que pour tétranyques à 2 

points. 

• Prédateurs efficaces  

• Population et reproduction favorisées par le temps chaud et sec de l’été 

 

• Tétranyques à deux points : 

• Forte présence et ce dès la mi-avril dans certains blocs et des traitements (1-2) ont dû 

être faits afin de réduire la population.  

• Présence de phytoseiides en grand nombre au mois de juillet. 

• Population et reproduction favorisées par le temps chaud et sec de l’été 

• Parfois contrôlés de façon spécifique, parfois de en même temps que pour tétranyques 

rouges. 

• Traitements locaux et généralisés selon les sites et la présence de prédateurs naturels 

 

• Eriophiydes :  

• Quelques blocs avec du brunissement des feuilles 

• Faible en général, augmentation sur certains sites mais ne nécessitant pas de traitement 

• Aucun traitement spécifique 
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• Huile : 

• Recommandée contre les cochenilles et les tétranyques 

• Bonne efficacité du traitement fait lors de la 1ère semaine d’avril.  

• Toujours un traitement essentiel contre le tétranyque rouge au printemps. 

• Belle fenêtre d’application avec température supérieure à 20oC à plusieurs endroits 

 

• Prédateurs d’acariens : 

• Présence de phytoséiides dans plusieurs vergers dès juillet (apparition tardive ?) 

• Agistèmes moins présentes 

• Contrôle naturel efficace dans plusieurs vergers 

• Agistèmes et phytoséiides étaient au rendez-vous. Ces derniers ont été présents à la fin 

de l’été dans certains vergers où il n’y en a pas habituellement. 

• Encore présents sur les feuilles en date du 20 septembre 

 

• Punaises translucides :  

• Faible à nulle 

 

• Autre(s) :  

• Présence de chrysopes et de coccinelles avec les acariens 

 

6. Vertébrés nuisibles : 

• Dindes sauvages :  

• Familles présentes dans quelques vergers 

• De plus en plus présentes sur le territoire, augmentation des dégâts sur fruits 

 

• Mulots :  

• Jeunes blocs sans protections quelques dégâts 

 

• Cerfs :  

• Dégâts toujours présents quand il n’y a pas de clôture et même avec la présence de 

clôture dans verger à proximité de la montagne où les populations sont importantes 

• Utilisation de feuilles d’assouplissant et de Bobbex Comment fonctionne Bobbex – 

Bobbex Canada 

 

7. Autres : 

• Phytotoxicité : 

o Faible cette année car on évite maintenant les traitements de fin de soirée 

o Combinaison de Movento avec ?  

https://bobbex.ca/fr/comment-fonctionne-bobbex/
https://bobbex.ca/fr/comment-fonctionne-bobbex/

