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 RECUPOM = Réseau d’essais des cultivars & porte-greffes de pommiers

 Réseau créé en 1995 par les Producteurs de pommes du Québec en collaboration avec 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, le MAPAQ, le CRAAQ et plusieurs collaborateurs 
privés. 

 Deux comités: comité de gestion et comité technique

 Objectif : Vérifier l’adaptation à notre climat de nouveaux cultivars (pomme à croquer et 
à cidre) et porte-greffes de pommiers prometteurs localement Québec, Canada) ou à 
l’étranger

 Niveau 1 : Parcelle d’introduction située à la ferme expérimentale de Frelighsburg (AAC) pour les 
cultivars et porte-greffes les plus intéressants du marché de la pomme

 Niveau 2 : 5 parcelles de démonstration et d’essai situées chez des pomiculteurs dans différentes 
régions pomicoles du Québec pour les cultivars et porte-greffes intéressants pour le marché et 
les conditions environnementales du Québec

 St-Jean-Baptiste (Montérégie-Est), Mont St-Bruno  (Montérégie-Est),  St-Joseph-du-Lac (Laurentides), Ste-Famille 
(Québec), Havelock (Montérégie-Ouest)



 Résultats disponibles: en ligne dans rapports annuels, rapports finaux, base de données, 
durant des journées porte-ouverte de parcelles, des présentations, etc. 

 https://www.agrireseau.net

 La base de données permet de regrouper et d’effectuer une consultation rapidement de 
toute l’information existante concernant un cultivar ou un porte-greffe (plus de 20 ans de 
données!) 

Principaux caractères à l’étude:

 Tolérance au froid, floraison, aoûtement

 Rendement

 Période de maturité des fruits

 Qualité des fruits à la récolte

 Vigueur, drageons et faux-broussins

https://www.agrireseau.net/


• Niveau (1 ou 2)

• Pomme à croquer, pomme à cidre ou porte-greffe

• Années d’évaluation 

• Cultivar/ Sélection/ Porte-greffe

• Indices annuels (reprise, gel, aoutement, productivité, calibre…)

• Croissance (circonférence, accroissement, TCSA…)

• Rendement (annuel, cumulatif…)





https://producteursdepommesduquebec.ca/

Power BI (Microsoft)

https://producteursdepommesduquebec.ca/


Recherche pour:

Cultivar ORLÉANS

Développé par la 
Pomme d’Orléans dans 
la région de Québec





Nos partenaires:

 Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ)

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ)

 Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ)

 Summerland Varieties Corp (SVC)

 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

 A. Lassonde

 Les Vergers Leahy

 Vergers Paul Jodoin

 Centre Agricole Bienvenue

 Pépinière Rochon

 Association des emballeurs de pommes du Québec

 Les Producteurs de cidre du Québec

Merci à  Jennifer Gagné, PPQ pour la version préliminaire de la présentation!




