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CLINIQUE D’ÉCLAIRCISSAGE

Au programme:

1. Pourquoi éclaircir

2. Stratégies d’éclaircissage 2021

3. Résultats du projet d’éclaircissage sans SEVIN 

appuyé par le bilan glucidique des pommiers



Mysticlolly

POURQUOI ÉCLAIRCIR

✓ Pour garantir la qualité des fruits (Calibre, couleur, goût, etc)

✓ Assurer la stabilité de la production (réduire l’alternance)

✓ Faciliter la récolte

Une benne de pomme = 2260 pomme de 76mm

ou 3260 pomme de 64mm

✓ Réduire les coûts de production (éclaircissage manuel et récolte)

✓ Améliorer les bénéfices (meilleur classement des pommes)
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STRATÉGIE D’ÉCLAIRCISSAGE 2021

✓Gel printanier?

✓Définir le potentiel de production et les objectifs 

d’éclaircissage

✓Faire un plan de match: plusieurs fenêtres d’interventions

✓Observer la pollinisation et la croissance des tubes 

polliniques à d’un modèle

✓Appliquer les doses d’éclaircissage en fonction du modèle 

bilan glucide

✓Faire le suivi de la nouaison



GEL PRINTANIER?

Estimer les dommages %

fleur reine ou fleurs latérales

Sections de verger

Environ 7% des fleurs produites par un 

pommier sont nécessaires pour une 

production optimale (Costa et coll. 2013 ) 

STRATÉGIE D’ÉCLAIRCISSAGE 2021



IMPACT DU GEL

✓ Les feuilles endommagées par le gel (ou autre) 

absorbent davantage le traitements d'éclaircissage

✓ Une gelée avant ou peu après le traitement peut 

accentuer l’effet du traitement

✓ Si la fleur reine a été détruite par une gelée, il est 

préférable d’attendre que la différence de calibre se 

manifeste sur les fleurs latérales

✓ Les parties plus basses (des pommiers et du verger) 

sont souvent plus affectées



DÉFINIR LES OBJECTIFS DE 

PRODUCTION ET D’ÉCLAIRCISSAGE

1. Utiliser Apple Thinning gage; mesurer la circonférence 

moyenne des tronc à 30cm (ex. 82 pomme/arbre)

2. Compter le nombre de bouquets floraux sur 5 arbres 

représentatifs (bouton rose): ex. 200 bouquets

3. Multiplier par 5 (nombre moyen de fleurs par bouquets) 

ex. 200 x 5 = 1000 fruits potentiels

4. 82 fruits/arbre / 

potentiel de 1000 = 

objectif 8,2% 

+ marge de sécurité



DÉFINIR LES OBJECTIFS DE 

PRODUCTION ET D’ÉCLAIRCISSAGE



DÉFINIR LES OBJECTIFS DE 

PRODUCTION ET D'ÉCLAIRCISSAGE

1. Compter le nombre de bouquets floraux sur 5 arbres 

représentatifs (bouton rose)

2. Multiplier par 5 (nombre moyen de fleurs par bouquets)

3. Exemple 400 bouquets x 5 fleurs /bouquets = potentiel de 

2000 fruits

4. 182 fruits/arbre ÷ potentiel de 2000 fruits = objectif 9%

5. Marge de sécurité 



PLUSIEURS FENÊTRES D’INTERVENTIONS POSSIBLES

Stade réduction 

visée

(%)

Avantages Inconvénients

Dormance/Taille variable

Floraison 5-10% Meilleur retour de floraison 

l’année suivante

Une des seules périodes 

possible en bio

Éclaircissage mécanique ou 

chimique

On connait peu la qualité de la 

pollinisation, nouaison.

applicable pour les variétés qui 

ont une fleur reine seulement 

(Honeycrisp, Gala, Empire, 

Spartan)

Calice 10-20% Éclaircissage hâtif a un effet 

positif sur le retour de 

floraison l’année suivante

On ne connaît pas encore la 

qualité de la nouaison

6 à 12mm 25-30% On voit bien le taux de 

nouaison et potentiel de 

production en fruit

Stade le plus efficace avec 

ANA (8-10mm)

Course contre la montre! Après 

ce stade l’efficacité des 

traitements diminue beaucoup

Conditions météo favorables?

12 à 15mm 5-10% On connait la charge en trop Traitements moins efficaces

Éclaircissage 

manuel 

5% Enlever les pommes avec 

défauts (sélection possible

Exigeant en main d’œuvre, 

Coûteux



OBSERVER LA NOUAISON



IMPORTANCE D’INTERVENIR TÔT 
POUR RÉDUIRE L’ALTERNANCE

Source: Steve McArtney,, NCSU



TENIR COMPTE DE LA VARIÉTÉ ET DE L’ÂGE DES ARBRES

Appliquez plusieurs petites dose plutôt qu’une seule grosse dose!

Le bas des arbres est toujours plus facile à éclaircir

L’application d’Apogee (14 jours avant ou après), peut réduire l’efficacité 

des traitements

Source guide PFI



QUELQUES EXEMPLES

Stade Matière active/méthode Nom commercial Mode d’action

Floraison Thiosulfate d’ammoniaque 

(ATS)*

Bouillie sulfocalcique (BSC)*

Acide naphytyl-1-acétile 

(ANA)

Éclaircissage mécanique

Filets d’exclusion/retrait 

rapide des ruches

Engrais liquide 

foliaire

Chaux soufrée

FRUITONE

Darwin

Fertilisant foliaire azoté qui dessèche les 

stigmates des fleurs

Dessèche les fleurs et réduit la 

photosynthèse

Inhibiteur de photosynthèse

Effet direct (suppression de fleur) et 

Indirect (détérioration de feuillage)

Réduction de la  pollinisation

Calice 

À 15mm

Acide naphytyl-1-acétile 

(ANA)

Benzyl Adenine (6-BA)

Carbaryl

FRUITONE

MAXCEL, CILIS 

PLUS, EXILIS PLUS 

SEVIN

Inhibe photosynthèse et réduit la 

vitesse de croissance des fruits 

Réduit l’approvisionnement en glucide 

pour la croissance des fruits

Stimule la division cellulaire (fruits plus 

gros)

*Ces produits sont homologués pour d’autres usages mais ont pour effet de sécher les fleurs



Estimer la qualité de la pollinisation et 

positionner les traitement floraux



Situation ou l’éclaircissage floral est déconseillé



Situation ou l’éclaircissage floral est déconseillé



MODÈLE DE BILAN GLUCIDE

Basé sur le principe de production et consommation de 

glucides des pommiers

Photosynthèse = production de glucides. 

La température et la luminosité (ensoleillement) influencent 

la quantité de sucres produits (via la photosynthèse) et 

consommés via la respiration cellulaire



MODÈLE DE BILAN GLUCIDE

Les arbres utilisent ces glucides pour leur croissance et la 

respiration cellulaire (particulièrement la nuit). 

La consommation en sucre dépend de la température 

nocturne et de la charge en fruits. 

Température élevée durant la nuit = respiration importante

Charge en fruit élevée = respiration importante



MODÈLE DE BILAN GLUCIDE

Journées ensoleillées, températures fraîches durant la 

nuit (faible respiration) et une faible nouaison (faible 

demande) sont des conditions qui favorisent la 

production de glucides et rendent les arbres plus 

difficiles à éclaircir (les pommes seront plus fortement 

accrochées). 

Bilan positif: production > consommation

Pommiers difficiles à éclaircir



MODÈLE DE BILAN GLUCIDE

Ciel nuageux, faible luminosité et une nouaison 

élevée provoqueront une demande élevée en 

glucides, qui rend les pommes plus sensibles à 

l’éclaircissage (elles tomberont plus facilement).

Bilan négatif: production < consommation

Pommiers facile à éclaircir







PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS

Objectifs:

1. Mettre à la disposition des pomiculteurs du Québec un modèle 

prévisionnel automatisé qui permet d’ajuster les doses de 

phytohormones selon le bilan glucidique des pommiers 

2. Validation terrain du modèle, dans les conditions du Québec

3. Démontrer qu’il est possible de réussir l’éclaircissage des pommiers 

sans l’usage du carbaryl 

Projet porté par les PPQ, réalisé de Mai 2019 à mai 2021



ÉCLAIRCIR SANS SEVIN

POURQUOI? 

Crédit photo PE Yelle

Réduire les délais de réentrée et avant récolte

Pour protéger les polinisateurs et la faune auxiliaire

IRE IRS IRB

Source: IRDA, Affiche PFI, 2020

Indices de risque sur 

l’environnement (IRE), 

la santé (IRS)

Entomofaune (IRB)



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS

Méthodologie:

1. Équipe de bioclimatologie et modélisation du CRD Saint-Jean-sur-

Richelieu (AAC) en contact avec les développeur du modèle (Cornell), 

pour intégration dans CIPRA

2. Essais terrain pour valider le modèle dans les conditions du Québec et 

comparer des stratégie avec et sans carbaryl, verger commercial et 

verger de l’IRDA, variété Honeycrisp/B9 et M26.

3. Production et diffusion de bilan glucides saison 2019 et 2020



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS

Méthodologie:

Tableau 1. Composition des traitements au verger commercial MJ Bourdeau



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS
Méthodologie:

Tableau 2. Composition des traitements au verger expérimental de l’IRDA



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS
Résultats:

Figure 1. Comparaison des résultats selon le traitement d’éclaircissage 

chimique au verger MJ Bourdeau. 



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS
Résultats:

Figure 2. Comparaison des résultats selon le traitement d’éclaircissage 

chimique à l’IRDA. 



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS
Résultats:

Figure 2. Comparaison des résultats selon le traitement d’éclaircissage 

chimique à l’IRDA. 



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS

Résultats: Indices de risques pour la santé (IRS) et 

l’environnement (IRE)

Tableau 6. Indices de risque par traitement 

Site 
Type de 

pulvérisateur 
Produit/dose IRS/traitement IRE/traitement 

MJ Bourdeau Jet porté 
SEVIN XLR  

1 L/ha 
145 154 

MJ Bourdeau Jet porté 
Fruitone L 

375 mL/ha ± 30 % 
73 1 

IRDA Anti-dérive 
SEVIN XLR 

1 L/ha 
109 154 

IRDA Anti-dérive 
Fruitone L 

313 mL/ha ± 30 % 
55 1 

 



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS

Résultats: Indices de risques pour la santé (IRS) et 

l’environnement (IRE)



FAUT-IL INTERVENIR À NOUVEAU

SUIVI DE LA NOUAISON AVEC : FRUITSET MODEL

Les fruits biens noués grossissent plus rapidement que 

ceux qui vont tomber

Schwallier et Brown, 2018, MSU. 

Fruits persistants:  taux de 

croissance > 50% que le fruit 
qui grossit le plus vite

Fruits qui vont tomber: taux de 

croissance ˂ 50% que le fruit 
qui grossit le plus vite

La différence commence à apparaître environ 4-5 jours après 

traitement éclaircissage



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS
Conclusions:

✓ Il est possible d’atteindre les objectifs d’éclaircissage sans ajout de carbaryl 

✓ Réduction des risque pour la santé l’environnement. 

✓ Avantage supplémentaire: délai de réentrée (12 h pour le Fruitone et 4 à 14 jours 

pour le SEVIN. Délais avant  récolte 5 jours pour Fruitone et 75 jours pour le 

SEVIN

✓ Doses ajustée selon le bilan glucide: Les conditions qui induisent des risques de 

sur-éclaircissage (bilan négatif) ou de sous-éclaircissage (bilan positif) n’ont pas 

été rencontrées durant les deux années du projet

✓ L’amélioration des traitements d’éclaircissage chimique devrait permettre de 

réduire les coûts associés à l’éclaircissage manuel, accroître la qualité des 

pommes et la stabilité de la production



PROJET D’ÉCLAIRCISSAGE SANS 

CARBARYL APPUYÉ PAR LE BILAN 

GLUCIDIQUE DES POMMIERS

« Ce projet a été réalisé dans le cadre du sous-volet 3.1 du programme 

Prime-Vert – Appui au développement expérimental, à l’adaptation 

technologique et au transfert technologique des connaissances en 

agroenvironnement avec une aide financière du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation. »

Équipe de réalisation: Evelyne Barriault (MAPAQ), William Doyon (PPQ), 

Jennifer Gagné (PPQ) et Gaétan Bourgeois, AAC

Avec la précieuse collaboration de : Yelle, P.É. (consultant), Chouinard G., 

Philion, V. et Joubert, V. (IRDA ), Verger MJ Bourdeau, Plouffe, D. (AAC), 

Bergeron, K., Nathalie Lamoureux (MAPAQ), Filion, V. (CPSO)



EN EUROPE

Source Mathieu Vincent, CTIFL, mars 2021



Questions ?

evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca

mailto:evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca


Liens utiles

Estimer les dommages de gel: Evaluating Tree Fruit Bud & Fruit Damage 

from Cold - 7.426 - Extension (colostate.edu)

Modèle Rimpro éclaircissage:  https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19920

Bulletin Rimpro éclaircissage: Un nouvel outil pour planifier l’éclaircissage

En ligne: https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19920

Modèle pour le suivi de la nouaison: Predicting fruiset model 

http://www.canr.msu.edu/apples/horticulture/

https://extension.colostate.edu/topic-areas/yard-garden/evaluating-tree-fruit-bud-fruit-damage-from-cold-7-426/
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19920
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=19920
http://www.canr.msu.edu/apples/horticulture/


COMMENT FONCTIONNE LE MODÈLE RIMPRO POUR 

L’ÉCLAIRCISSAGE DES FRUITS

Le jour les arbres 

accumulent des 

glucides = 

photosynthèse

La nuit ils utilisent des 

glucides pour la 

respiration



COMMENT FONCTIONNE LE MODÈLE RIMPRO POUR 

L’ÉCLAIRCISSAGE DES FRUITS

Zone rouge = 

sensibilité en fonction 

du bilan glucide

Ligne noire et zone 

rose =Croissance des 

fruits

Ligne noire = 

sensibilité en 

fonction du calibre



EXEMPLE: POUR L’ÉCLAIRCISSAGE DES FRUITS

Faible sensibilité selon 

bilan glucide mais 

optimale selon calibre

Faible sensibilité selon 

bilan glucide et selon  

selon calibre



FAUT-IL INTERVENIR À NOUVEAU

SUIVI DE LA NOUAISON

Les fruits biens noués grossissent plus rapidement que 

ceux qui vont tomber

Schwallier et Brown, 2018

Fruits persistants:  taux de 

croissance > 50% que le fruit 
qui grossit le plus vite

Fruits qui vont tomber: taux de 

croissance ˂ 50% que le fruit 
qui grossit le plus vite

La différence commence à apparaître environ 4-5 jours après 

traitement éclaircissage



SUIVI DE LA NOUAISON

✓ Les fruits biens noués grossissent 

plus rapidement que ceux qui vont 

tomber

✓ Le ralentissement de la croissance 

dépend de la température (plus il 

fait chaud, plus la croissance 

s’arrête rapidement)

✓ C’est la différence entre le taux de 

croissance des fruits bien noués et 

des fruits qui vont tomber qui est 

importante

Source: BC tree fruits



MODÈLE DE PRÉDICTION DE LA NOUAISON

1. Évaluer la floraison et déterminer 

le % de nouaison souhaité

2. Sélectionner 15 bouquets par 

arbres sur 5 abres (total 75 

bouquets) 

3. Marquer les fruits et mesurer leur 

croissance (3 jours après 

traitement (pas avant 6mm) et 3-4 

jours après

4. Entrer les mesures dans la feuille 

de calcul et calculer le taux de 

nouaison prévu

5. Si nouaison prévue > nouaison 
souhaité un autre traitement est 
requis






