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Cécidomyie du pommier: 
 état des connaissances sur ce 

nouveau ravageur dans les vergers  
 

Franz Vanoosthuyse, M.Sc. et Daniel Cormier, Ph.D. 
 

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

 

Les cécidomyies 
Diversité – fonction de nutrition 

• Phytophages et galligènes   70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Brian Valentine, Flickr 
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Cecidomyia viticola Lasioptera vitis 

Dasineura oxycoccana Dasineura mali 

Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick Photo: MAAARO 

• Phytophages et galligènes    70% 
 

• Matière organique en décomposition  
 

• Champignons 
 

• Inquiline 
 

• Prédatrices 
 

30% 

Photo : Brian Valentine, Flickr 

Les cécidomyies 
Diversité – fonction de nutrition 
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Cécidomyies prédatrices 
Aphidoletes aphidimyza 

Photo: 11500elpuerto.es 

• Spécifique au pommier 
 

• Origine: Europe 
 

• Distribution: Europe, Argentine, Nouvelle-Zélande, 
Amérique du Nord 
 

• Canada (1964) 
 Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario,  
 Colombie-Britannique, Québec 
 

• Québec, mention depuis 2006 et en constante 
augmentation 

Photo: The New Zealand Institute for Plant & Food Research Ltd 

Cécidomyie du pommier,  
Dasineura mali (Keif.) 
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Cécidomyie du pommier, D. mali (Keif.) 

1,5-2,5mm 

Photos: F. Vanoosthuyse, IRDA inc. 
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Larves 1 Larve 2 

Larves 3 Pupes 
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• Attaque principalement les jeunes pousses (Todd, 1956) 
 

• Attraction olfactive des femelles pour les pousses en 
croissance (Galanihe et Harris, 1997) 
 

• NZ – pas d’effet cultivar (Todd, 1956; Smith et Chapman, 1996) 

Ontario – population plus importante (Cossentine et al., 2013): 
Délicieuse rouge, Idared, McIntosh et Spartan 
 

• Problématique pour pommier en 
croissance végétative 

Dommages 

Photo : Horticultural  Development Company 

Dépistage 

• Dépistage visuel: inspection de 50 à 200 pousses/ 
bloc 

→ 10 pousses/arbre x 10 arbres (Vanoosthuyse et al., 2015) 

 

• Dépistage/ piégeage: 
 Plusieurs méthodes mises à l’épreuve/ CRAM 

→ Piège à phéromone (Vanoosthuyse et al., 2015) 
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Génération 1 Génération 2 Génération 3 

Dépistage 

• 2-3 générations/ année selon la région 
 Comme en Ontario (Gregg-McGuffin,  2012) 

 

 

Photo : Horticultural  Development Company 



2015-12-10 

8 

• 20% pousses infestées d’œufs de CdP  
New-Zealand Integrated Fruit Production – Pipfruit programme 
(Walker et al.  1997; Anon, 1998) 

 

• 10 captures/ piège, tests en Ontario (Grigg-McGuffin, 2011 et 2014) 

 

• Existe aucun seuil d’intervention validé 

Seuil d’intervention ? 

Impact 
 

 

• 50% pousses endommagées 2e année d’implantation 
  (Vanoosthuyse et al., 2015) 

  93% pousses endommagés (Tomkins et al, 1994) 

 

• 23% feuilles endommagées/ pousse (Vanoosthuyse et al., 2015) 

  23 à 41% (Tomkins et al., 1994; Smith et Chapman, 1996) 

 16% diminution surface foliaire (Smith et Chapman, 1996) 

 

• Pas d’étude sur impact: croissance,  
 mise à fruit et rendement  

  → Projet IRDA 2014-2016 
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Impact et Modélisation… À venir 

• Croissance – Résultats à analyser (2016) 

 

• Mise à fruit et Rendement – Résultats en 2016 

 

• Modélisation d’ici 2016 à intégrer (en coll.avec AAC) : 
     DJ 

     Humidité 

     Pluviométrie 

 

Lutte 
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Lutte – prédateurs 

• Punaise de la molène (Campylomma verbasci) et Orius spp.  
(Carter, 2006) petites punaises prédatrices Miride et Anthocoride 

Photo : Aleksandr, Wikimedia Photo : Olivier Aubry 

Lutte –parasitoïdes 

Photo : Habropoda, Flickr 

• Parasitoïde des œufs - Platygaster demades 
Europe, NZ, N-É, N-B, Ontario  
(Brauner, A. 2015; Cossentine et al., 2013; Eaton et Bent, 1997; He et Wang, 2011; Shaw et al., 2005; 
Tomkins et al. 2000; Trapman, 1998) 

 

• 40 - 90% parasitisme 1er génération CDP 
1 - 3% parasitisme 2e génération CDP 
 

• Présence au Québec  
   inconnue 

• Efficace si pas insecticide  
   large spectre  
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Cécidomyie du pommier  
Lutte - pesticides 

Lutte - insecticides 

Lutte – Essais insecticides 

• Belgique (Schoevaerts et al., 2011) 

Movento 100 SC (150g m.a/ha à chute des pétales) 
      contrôle 70.3%  des pucerons 
     contrôle 92% CDP 

• Ontario (Grigg-McGuffin, 2012 et 2014) 

Movento 240 CS (365-585 ml/ha au stade calice) 

       efficacité de 60 à 80% 

      effets lents mais durables (4 sem.) 

 Delegate (420g/ha) 

 Closer (400 ml/ha) 
  effets dès la 1re sem. 
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Perspectives 

• Méthode de dépistage établie  
   adultes et dommages 

 

• Méthode de lutte à définir  
    auxiliaires et/ou insecticides 
Régie, mise en marché, niveau de population de CDP 

 

• Seuil d’intervention évolutif à définir 

      Impact annuel et cumulatif 

    Modéliser les populations 

MERCI 

Gérald Chouinard, Annabelle Firlej, Émilie Turcotte-Côté, Caroline 
Provost, Manon Laroche, Gaétan Bourgeois et Yvon Morin pour 
leur collaboration. 

Mélanie Normandeau-Bonneau, Adrien Lelay et Audrey Turcotte 
pour leur aide technique ainsi que les producteurs des trois 
régions participantes 

Ces travaux sont réalisés grâce à une aide financière du Programme 
Innov’Action agroalimentaire, un programme issu de l’accord 
Cultivons l’avenir 2 conclu entre le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, et Agriculture et Agroalimentaire 
Canada 
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Pétrifié ou putréfié, 
aux fongicides se fier ?

Vincent Philion, M.Sc. agr.
20e Journées horticoles 

3 décembre 2015

1

Le point sur
les pourritures d’été

• Endémiques et Opportunistes
• Pourriture noire (black rot)
• Pourriture blanche (white rot)
• Pourriture amère (bitter rot)

University of Georgia Plant Pathology

Photo APS

2
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Amère America?

• Maladie du sud
• Fréquente et ancienne

• Progression au nord 
(Ontario, Qc)

Wikipedia: Popular Science Monthly 
1893 Volume 43

3

Mais aussi en Europe…

• Symptômes en 
entrepôt

• Importance pour 
nous = apparition 
en entrepôt?

4
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Quand on se compare…

• Glomerella Leaf 
Spot (GLS) (Brésil)

5

Ne pas confondre…

• Point amer (Bitter pit) (physiologique)
• Pourriture amère des fraises (P. cactorum)
• Anthracnose (Bull’s Eye Rot) (Neofabraea)

6B. Poling

CTIFL
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Colletotrichum sur pommier

7

Organes 
atteints sur 
pommier

Groupe Espèces (USA) Autres plantes 
porteuses 
(exemples)

Fruits C. acutatum C. fioriniae
C. nymphaeae

Bleuet, fraisier, 
framboisier

Fruits et 
feuillage

C. gloeosporioides C. fructicola
C. siamense
C. theobromicola

fraisier

Anthracnose…

• Nom usuel
• Problème 2015

• Proximité verger/ 
fraisière

Photo: Christian Lacroix 

“Au centre de la tache, un exsudat de couleur saumon est visible”

8
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Survie et source

• Champs environnants
• Forêt
• Chancres

• Feu

• Pourriture noire/blanche
• Autres

• Fruits pourris de l’an passé

• Fruits éclaircis au sol
• Momies

• Dommage hivernal

• Bourgeons

Photo: Yvon Morin
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Phase latente…

• Spores éclaboussées (pluie) (proximité)
• Atterrissent sur feuilles, fruits, etc.
• Contamination ≠ Infection
• Survie “discrète” comme “biotrophe”
• Nombreux sites

Wharton
10
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Infection

• De biotrophe à… nécrotrophe
• Hémibiotrophe
• Personnalité double…!

11

Conditions favorables

• Climat chaud
• Stress hydrique
• Quasi échaudure des fruits exposés
• Insectes, oiseaux, grêle = portes d’entrées
• Bouillie de pulvérisation aggressive
• Cultivar = ex: Honeycrisp
• Combinaison de stress?

• Cercle vicieux de contamination

12
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Apparition des symptômes

Agropomme
13

Apparition des symptômes

Colombe Cliche-Richard 14
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Confirmation des symptômes

Valentin Joubert

15

Confirmation des symptômes

Acervules concentriques

Pycnides
B. obtusa

Valentin Joubert
16
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Confirmation des symptômes

Valentin Joubert 17

Confirmation des symptômes

18

Valentin Joubert
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Gérer sans stresser

• Attaquer la source!
• Détruire les fruits au sol

• Branches malades (feu, hiver, etc)
• Momies (suite à éclaircissage?)
• Fraises du voisin…
• Éliminer les fruits atteints

• Irrigation AVANT le stress
• Calcium (CaCl2, 5 kg/ha) reconnu efficace
• Kaolin dans les vergers atteints?

19

Aux fongicides se fier?

• Fongicides tavelure à fréquence réduite
• Captan + calcium
• Champignon pas “difficile” à tuer
• Impossible à réprimer si pression élevée
• Appliquer avant vague de chaleur?

20
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Produits efficaces*

• Captan
• Mancozeb (délai avant récolte, etc)
• Cuivre fixe (oxychlorure)
• SDHI = Fontelis, Aprovia, Sercadis
• Allegro, Pristine = proscrits en PFI au Qc.
• Serenade = variable
• Inefficace = IBS (ex: Inspire Super)

*Pas nécessairement homologué pour cet usage pour la
21

pomme au Canada

Éviter les stress

• Taille estivale avant canicule
• Sécheresse ➜ chancres de B. dothidae
• Roundup ➜ favorise le B. dothidae
• Traitement foliaire + chaleur = problèmes

22
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Bouillies parfois bouillantes?

• Hydroxide de cuivre
• Captan?
• Soufre et bouillie soufrée
• Calcium
• Huiles d’été

23

Pourquoi en 2015?

• Changements climatiques?
• Hiver très rigoureux (affaiblissement)
• Historique de feu bactérien
• > 30 °C le 30 mai, 29 juillet, 19 août

24
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Pourquoi pas en 2016?

• Hiver doux prévu?
• Suite des dommages de l’hiver 2015
• Attention aux sources existantes

25

Autres maladies d’été?

• Suie-moucheture (SBFS)
• Traitements selon mouillure des fruits
• Produits =

• Captan
• Captan + phosphonate
• Bicarbonate + soufre

26
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Homologations

• Double Nickel = Bacillus amyloliquefaciens
–Feu bactérien floraison + été
– mélange cuivre

• Cueva = octonoate de cuivre (1.8%)
– 2% = 10L/500L = (200g métal/ha)
– tavelure + feu

– traitements en été

– roussissure “possible”
• Bicarbonate

27

Homologations

• Sercadis
–Fluxapyroxad (SDHI)
– BASF

• Aprovia
– Benzovindiflupyr (SDHI)
–Syngenta

• Aprovia Top
– Aprovia + Difénoconazole

Bl
an

c
+

Ta
ve

lu
re

28

+ moucheture + rouille…
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Ressources 
en ligne

• Guide PFI

29



Des services-conseils disponibles 
pour les pomiculteurs 

Par Pierre Desrosiers, agr. directeur 
Réseau Agriconseils Montérégie-Ouest 

 

Présenté le 3 décembre 2015 
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Mission et vision du Réseau 

Mission 

    Vise à développer les services-conseils de la région, à 
augmenter leur utilisation par un plus grand nombre 

d’entreprises agricoles et à assurer leur qualité. 

Vision 

S’assurer que les services-conseils de qualité soient 
accessibles, tant par l’approche collective 

qu’individuelle, et que ceux-ci favorisent l’amélioration 
de l’autonomie des gestionnaires et la rentabilité de 

leur entreprise. 
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RÉSEAUX AGRICONSEILS ET ENTREPRISES AGRICOLES 
AU CŒUR DE L’INTERVENTION 

 Service d’accueil et référencement par les réseaux 

 Développer l’approche services-conseils 

o Interventions individuelles: 

• Diagnostic 

• Plan d’action 

• Accompagnement et suivi 

o Interventions collectives 

 Faciliter l’approche multidisciplinaire  

(collaboration interprofessionnelle) 

 En fonction des priorités d’actions établis par le MAPAQ 

 

4 

Programme services-conseils 
2013-2018 

Domaines d’intervention Aide financière maximale 
par entreprise pour la 
durée du Programme 

Enveloppe budgétaire 
quinquennale par 

entreprise 

 
Gestion 

 
15 000$ 

 
Agroenvironnement 

(PAA, accompagnement 
et évaluation ciblée) 

 
 
12 500$ 

 
 

De 20 000$ à 30 000$ 

 
Technique 

 
10 000$ 



5 

Définition approche multidisciplinaire 

Intervention en services-conseils qui implique la 

collaboration interprofessionnelle, c’est-à-dire 

l’intégration des champs d’expertise de conseillers 

couvrant au moins deux spécialités complémentaires 

pour faciliter et accompagner le producteur dans sa 

prise de décision pour la planification d’un projet. 

Programme services-conseils 
2013-2018 

Services-conseils techniques 

• PRODUCTIONS COUVERTES 
– Pomme en régie conventionnelle 
– Pomme en régie biologique 

  
• SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 

– Encadrement technique (l’analyse, l’interprétation et la recommandation)  
• Gestion de l’eau 
• Régie des cultures : phytoprotection, travail du sol, choix de machinerie, conseil sur la 

taille, rotation de culture, détection des carences 
• Suivi post récolte 
• Transition et régie biologique 
• Visite, diagnostic, recommandations, plan d’action, accompagnement et suivi 

  
– Transmission des données au Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) 

• Détection des ennemis de culture 
• Prise de données régulières sur les ennemis  
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Services-conseils techniques 

AIDE FINANCIÈRE (2013-2018) 
 

Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM) 
  
• ENCADREMENT TECHNIQUE 

– 50 % des dépenses admissibles en régie conventionnelle offerte par le 
Programme services-conseils  

– Bonification de 35 % des dépenses admissibles en régie biologique dans le 
cadre de la Stratégie de croissance du secteur biologique 

– Maximale combinée de 1800 $ par année et de 9000 $ pour la durée du 
programme 

 

• TRANSMISSION DES DONNÉES AU RAP 
– 50 % des dépenses admissibles jusqu’à un maximum de 650 $ par année 
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Services-conseils Gestion 

• SERVICES-CONSEILS ADMISSIBLES 
– Diagnostic sommaire, sectoriel ou global 
– Plan d’exploitation 

• Analyse d’un projet d’investissement mineur, du financement, du coût de 
revient et des résultats technico-économiques 

• Budget 

– Plan d’affaires 
• Commercialisation 
• Diversification 
• Expansion 
• Planification stratégique 
• Redressement financier 
• Transfert ou démarrage 

– Accompagnement et suivi 
– Organisation des données 
– Soutien aux gestionnaires et équipe de direction (GRH) 
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Services-conseils Gestion 

AIDE FINANCIÈRE (2013-2018) 
Pour les entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ (NIM) 

 

– 50 % à 75 % des dépenses admissibles (selon le type 
de service), maximum de 15 000 $ sur 5 ans 

– Bonification de 35 % des dépenses admissibles 
(maximum 85%) en régie biologique dans le cadre de 
la Stratégie de croissance du secteur biologique 
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Modernisation des vergers  
Diagnostic spécifique   

 

Éléments de contenu  
1. DIAGNOSTIC  

– Profil d’entreprise  

– Mise en marché  

– Résumé du diagnostic  

2. PROJET D’INVESTISSEMENT  

– La description du projet  

– Le plan de replantation  

– L’impact sur la rentabilité de l’entreprise  

3. AIDE FINANCIÈRE 

–   70% des coûts admissibles, maximum 700$ 
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Conclusion 

N’hésitez pas à consulter le site des réseaux: 
 

– Offre pour l’offre de services et aides financières 

– Fiches promotionnelles par production et domaine 

– Liste des activités collectives 

– Le calendrier des activités régionales  

– Le rapport annuel du Réseau 
 

www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/   
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Merci de votre attention! 

 

 

Merci de votre attention! 

 

Réseau Agriconseils Montérégie-Ouest 

177, rue St-Joseph, local 201, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 

Tél.: 450-427-2000 p. 5130 

Téléc.: 450-427-1494 

Pierre Desrosiers, directeur 

pdesrosiers@agriconseils.qc.ca 

Isabelle Duquette, adjointe administrative 

iduquette@agriconseils.qc.ca  

 

 

http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/
http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/
http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/
http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/
http://www.agriconseils.qc.ca/les-reseaux-agriconseils/
http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/monteregie-ouest/
http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/monteregie-ouest/
http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/monteregie-ouest/
mailto:pdesrosiers@agriconseils.qc.ca
mailto:iduquette@agriconseils.qc.ca


 

 

  



Coexploitation parents-relève 
 

Jours 1, 2 et 3 : 19, 26 janvier et 2 février 2016 – 9 h à 16 h 

Les dimensions humaines de la cogestion et la communication : 

· Les facteurs de succès et d’insuccès de l’établissement en agriculture 

· Le cycle du transfert d’entreprise 

· La gestion et l’évaluation des pouvoirs et des besoins 

· L’équité dans un processus de transfert 

· La cogestion et l’art de la prise de décision entre les partenaires 

· Le contrat d’engagement familial 
 

Programmes d’aide à l’établissement de la relève agricole : 

· La Financière agricole du Québec 

· Le Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA) 

· Réseau agriconseils 

· MAPAQ 

Isabelle Éthier, agr.  

Conseillère en relations 

humaines et transfert 

Groupe ProConseil 

 

Marie Dubuc, agr. 

Conseillère en productions 

animales et en relève agricole 

MAPAQ Montérégie-Ouest 

Jour 4 : 10 février 2016 – 9 h à 12 h 

Planification de la retraite des parents 

· Comment évaluer ses besoins pour la retraite 

· Les sources de revenus de retraite 

· L’importance de diversifier ses sources de revenus 

· L’impact futur des choix financiers actuels sur la préparation de la retraite 
 

Dominique Lanoie 

Planificateur financier 

Gestion financière Lanoie inc. 

Jour 4 : 10 février 2016 – 12 h à 16 h 

Évaluation de la transférabilité de l’entreprise 

· Évaluation de la situation actuelle 

· Efficacité de l’entreprise 

· Niveau d’endettement et capacité d’emprunt 

· Capacité de remboursement 

· Choix d’investissement 

· Conditions de financement 

 

Sylvain Dufour, agroéconomiste 

Mon Agro-conseil$ 

Jour 5 : 23 février 2016 – 9 h à 16 h 

Planification fiscale de la coexploitation 

· Principales stratégies fiscales proposées en agriculture 

· Transfert partiel des biens 

· Choix d’une structure juridique 

Planification juridique de la coexploitation 

· L’importance des conventions 

· Contrat de mariage, contrat de société, convention d’actionnaires, etc. 

· Principales clauses d’une convention 
 

Mario Dumas, fiscaliste 

Dumas Leduc, CPA inc. 

 

Francois Leroux, notaire 

Jour 6 : automne 2016 – 9 h à 16 h 

Analyse des démarches entreprises depuis la formation à partir du contrat 

d’engagement et des difficultés qui auront pu se présenter en cours de route. 

 

Isabelle Éthier, Conseillère en 

relations humaines et transfert  

Groupe ProConseil 

 

Madame Marie-Ève Dubuc participera à toutes les journées de formation. 

Elle introduira les animateurs qui interviendront de façon ponctuelle dans le cours. 

 

Inscription en ligne : cstjean-formationcontinue.omnivox.ca 

Inscription par téléphone : 450 347-5301, poste 2112 
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Régie d’irrigation tensiométrique en 
pomiculture à l’Île d’Orléans 

Daniel Bergeron, agr., M.Sc. 
 
Journées horticoles et grandes cultures 

Saint-Rémi 

 
3 décembre 2015 

Projet d’irrigation en pomiculture 

Objectif: 

Déterminer les besoins en eau d’un 

verger en implantation à l’Île d’Orléans 
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Équipe de réalisation : 

• Ferme avicole Orléans 

- François et Luc Turcotte 

•MAPAQ-DRCN : Stéphanie Tellier, Jérôme Carrier et 

Daniel Bergeron 

• Serge Mantha, CPPRQ et RECUPOM 

• IRDA : Carl Boivin et son équipe 

Cultivars/M.26 

p1c1 

p1c2 

p1c3 

p1c4 

p1c5 

p1c6 

p1c7 

p1c8 

p1c9 

p1c10 

p1c11 

p1c12 

p1c13 

p1c14 

p1c15 

McIntosh Summerland (témoin) 

Zestar 

Aurora Golden Gala 
Ambrosia 
Topaz 

Silken 

Rosinette 

Royal Gala 
Mitch Gala 
Fulford Gala 

Empire 

Crown Empire 

Thome Empire 

Royal Empire 

Empire Peck's Red 

Verger du RECUPOM 

(Réseau d’essais des cultivars 

et porte-greffes de pommiers) 

Implantation 2010 

Source : Mantha et Audette, 2014 
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Porte-greffes/ 

McIntosh Summerland 
 

pg1c1 M.26 (témoin) 

pg2c1 M.106 

pg3c1 O.3 

pg4c1 O.3A 

pg5c1 SJM 15 

pg6c1 SJM 167 

pg7c1 M.9 Lancep 

pg8c1 M.9 Cepiland 

Verger du RECUPOM 

(Réseau d’essais des cultivars 

et porte-greffes de pommiers) 

Implantation 2010 

Source : Mantha et Audette, 2014 

Porte-greffes/Spartan 

pg1c2 M.26 (témoin) 

pg2c2 M.106 

pg3c2 O.3 

pg5c2 SJM 15 

pg6c2 SJM 167 

pg7c2 M.9 Lancep 

pg8c2 M.9 Cepiland 

Verger du RECUPOM 

(Réseau d’essais des cultivars 

et porte-greffes de pommiers) 

Implantation 2010 

Source : Mantha et Audette, 2014 
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Pommiers de garde 

g1: Sunrise/B.9 

g2: Sunrise/M.26 

g3: Reinette Russet/M.26 

g4: Galarina/M.26 

Source : Mantha, 2015 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

1 2 3 4 5 6 7 

g1 g3 g3 g3 g3 g3 g1 

g1 p1c8 p1c10 p1c4 p1c15 p1c12 g1 

g1 p1c1 p1c15 p1c1 p1c10 p1c10 g1 

g1 p1c10 p1c13 p1c2 p1c11 p1c5 g1 

g1 p1c6 p1c9 p1c15 p1c3 p1c2 g1 

g1 p1c2 p1c1 p1c12 p1c5 p1c14 g1 

g1 p1c13 p1c5 p1c6 p1c13 p1c3 g1 

g1 p1c11 p1c4 p1c5 p1c2 p1c13 g1 

g1 p1c4 p1c6 p1c11 p1c8 p1c7 g1 

g1 p1c15 p1c7 p1c14 p1c7 p1c6 g1 

g1 p1c3 p1c11 p1c3 p1c9 p1c1 g1 

g1 p1c9 p1c8 p1c13 p1c6 p1c9 g1 

g1 p1c5 p1c12 p1c7 p1c4 p1c15 g1 

g1 p1c12 p1c3 p1c10 p1c12 p1c4 g1 

g1 p1c7 p1c14 p1c8 p1c14 p1c8 g1 

g1 p1c14 p1c2 p1c9 p1c1 p1c11 g1 

g1 pg4c1 pg2c2 pg1c1 pg7c1 pg6c2 g1 

g1 pg5c1 pg6c2 pg3c1 pg2c1 pg1c2 g2 

g1 pg6c1 pg7c2 pg6c1 pg1c1 pg8c2 g2 

g1 pg2c1 pg3c2 pg7c1 pg6c1 pg3c2 g2 

g1 pg3c1 pg1c2 pg2c1 pg3c1 pg2c2 g2 

g1 pg1c1 pg5c2 pg4c1 pg5c1 pg7c2 g2 

g1 pg7c1 pg8c2 pg5c1 pg4c1 pg5c2 g2 

g1 pg8c1 pg4c1 pg8c1 pg8c1 pg4c1 g2 

g1 pg1c2 pg5c1 pg5c2 pg5c2 pg5c1 g2 

g1 pg3c2 pg6c1 pg1c2 pg6c2 pg3c1 g2 

g1 pg7c2 pg2c1 pg2c2 pg3c2 pg1c1 g2 

g1 pg6c2 pg1c1 pg8c2 pg7c2 pg8c1 g2 

g1 pg2c2 pg3c1 pg3c2 pg8c2 pg7c1 g2 

g1 pg5c2 pg7c1 pg7c2 pg2c2 pg2c1 g2 

g1 pg8c2 pg8c1 pg6c2 pg1c2 pg6c1 g2 

g1 g4 g4 g4 g4 g4 g2 

Équipe de réalisation: 

 
• Ferme 

Mai 2012 
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Avril 2013 

5 m 

Système d’irrigation 
Tubulure goutte à goutte avec goutteurs intégrés 

compensateurs (2 par rangée) 

Source : www.toroag.com 

DRIPIN PC 18 mm 

- 0,53GPH-18’’ 

- 2 litres/h- 45 cm 

http://www.toroag.com/
http://www.toroag.com/
http://www.toroag.com/
http://www.toroag.com/
http://www.toroag.com/
http://www.toroag.com/
http://www.toroag.com/
http://www.toroag.com/
http://www.toroag.com/
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• Étang d’irrigation 

Système d’irrigation 

• Étang d’irrigation 

• Amenée d’eau par 

gravité 

• Compteur d’eau 

• Manomètres 

Équipements de suivi 
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• Pluviomètre Hobo 

Équipements de suivi 

Régie de l’irrigation 

Deux principales possibilités : 
 

 
- Bilan hydrique 

 

 
- Outils de mesure de l’état hydrique du sol : 

 

 
- exemple : tensiomètre 
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Réf. : http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549 

Bilan hydrique 

= quantité d’eau évaporée et 

transpirée de x mm par jour 

= évapotranspiration de 

référence 

= exemple 5 mm par jour 

Calcul des besoins en eau avec 

l’évapotranspiration de référence (ET0) 

http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
http://dzagro.net/forums/viewtopic.php?f=74&t=549
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Bilan hydrique 
Évapotranspiration de la culture = ETp x Kc 

Cultivar, développement, région, charge en fruits, etc. 

Manomètre 
 
Tube rempli d’eau et 

d’algicide 

Bougie poreuse 

Tensiomètre 
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Tensiomètre 

Tensiomètres: 

• Depuis 2012 : TX3 de Hortau 

Équipements de suivi 
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Tensiomètres : 

Depuis 2014 : ajout d’un TX4 Web de Hortau 

RE TOUR +  

4-j uî l. 7-j uil. 10-j uîl . 13-j uil .  16-j uiL 19-juî l. 22-jui l.  25-j uil  28-j uî l. 31-juîl. 

PAR TYPE - TENSION DU SOL  

Ti mespan:    

! Mois 
 
 

Appliquer  

IM P RIM E R  

P   

P  -  

[Z1:2) Tens ion 
du sol 

[Z1:3) Tens ion 
du sol 

De : 01/07/2015 ii 13 21 Bande min:    0 Éch. min: 0 

À: 31/07/2015 im 13 21 Bande max:   40 Éch. max: 30 

Chercher Applique Appliquer 
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Localisation des tensiomètres 

Selon la profondeur d’enracinement (40 cm dans ce cas-ci) : 
 

 
- 20 cm : indique quand irriguer 

 

 
- 40 cm : indicateur de la durée 

d’irrigation 

Sondes CS625 de 30 cm avec acquisiteur de 

données CR200 (Campbell Scientific) 

Équipements de suivi 
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Arbre témoin en 2011 et 2012 

Spartan sur SJM167 

Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang 

1 2 3 4 5 6 7 

g1 g3 g3 g3 g3 g3 g1 

g1 p1c8 p1c10 p1c4 p1c15 p1c12 g1 

g1 p1c1 p1c15 p1c1 p1c10 p1c10 g1 

g1 p1c10 p1c13 p1c2 p1c11 p1c5 g1 

g1 p1c6 p1c9 p1c15 p1c3 p1c2 g1 

g1 p1c2 p1c1 p1c12 p1c5 p1c14 g1 

g1 p1c13 p1c5 p1c6 p1c13 p1c3 g1 

g1 p1c11 p1c4 p1c5 p1c2 p1c13 g1 

g1 p1c4 p1c6 p1c11 p1c8 p1c7 g1 

g1 p1c15 p1c7 p1c14 p1c7 p1c6 g1 

g1 p1c3 p1c11 p1c3 p1c9 p1c1 g1 

g1 p1c9 p1c8 p1c13 p1c6 p1c9 g1 

g1 p1c5 p1c12 p1c7 p1c4 p1c15 g1 

g1 p1c12 p1c3 p1c10 p1c12 p1c4 g1 

g1 p1c7 p1c14 p1c8 p1c14 p1c8 g1 

g1 p1c14 p1c2 p1c9 p1c1 p1c11 g1 

g1 pg4c1 pg2c2 pg1c1 pg7c1 pg6c2 g1 

g1 pg5c1 pg6c2 pg3c1 pg2c1 pg1c2 g2 

g1 pg6c1 pg7c2 pg6c1 pg1c1 pg8c2 g2 

g1 pg2c1 pg3c2 pg7c1 pg6c1 pg3c2 g2 

g1 pg3c1 pg1c2 pg2c1 pg3c1 pg2c2 g2 

g1 pg1c1 pg5c2 pg4c1 pg5c1 pg7c2 g2 

g1 pg7c1 pg8c2 pg5c1 pg4c1 pg5c2 g2 

g1 pg8c1 pg4c1 pg8c1 pg8c1 pg4c1 g2 

g1 pg1c2 pg5c1 pg5c2 pg5c2 pg5c1 g2 

g1 pg3c2 pg6c1 pg1c2 pg6c2 pg3c1 g2 

g1 pg7c2 pg2c1 pg2c2 pg3c2 pg1c1 g2 

g1 pg6c2 pg1c1 pg8c2 pg7c2 pg8c1 g2 

g1 pg2c2 pg3c1 pg3c2 pg8c2 pg7c1 g2 

g1 pg5c2 pg7c1 pg7c2 pg2c2 pg2c1 g2 

g1 pg8c2 pg8c1 pg6c2 pg1c2 pg6c1 g2 

g1 g4 g4 g4 g4 g4 g2 

Arbre témoin 2013 à 2015 

Spartan sur M.106 

Juillet 2014 
Mai 2013 
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Arbre témoin 2013 à 2015 

Spartan sur M.106 

Mai 2013 
Juillet 2014 

Août 2015 
Août 2015 

Détermination de la consigne d’irrigation 

Basée sur 3 critères : 
 

1. Type de sol et courbe de désorption 
 

2. Guides de référence et résultats de 

recherche 

 
3. Type d’irrigation 
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Granulométrie du site 

Horizon Sable (%) Limon (%) Argile (%) Texture 
0-15 cm 88 4 8 Sable loameux 

15-30 cm 90 5 5 Sable 

Courbe de désorption 
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Détermination de la consigne d’irrigation 

Basée sur 3 critères : 
 

1. Type de sol et courbe de désorption 
 

2. Guides de référence et résultats de 

recherche 

 
3.Type d’irrigation 

Guides de référence 

Référence Tension de déclenchement 

(kPa) 

Commentaire 

CRAAQ, 2005 (Guide pommier) 15 - 20 Sol sableux 

20 - 25 Sol plus limoneux 

Shackel, Prichard et Schwankle 15 - 35 Ajuster selon le site 

http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf 

BC Irrigation Guide 2005 (Cultures en général) 15 Sable et sable loameux 

20 Loam sableux 

http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
http://fruitandnuteducation.ucdavis.edu/files/161881.pdf
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Essai sur pommiers en Israël 

(Meron et coll., 2001) 

Essai sur pommiers en 

Israël (Meron et coll., 2001) 
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Détermination de la consigne d’irrigation 

Essai sur pommiers en 

Israël (Meron et coll., 2001) 

 
Meilleurs résultats si l’irrigation débute à : 

- 15 à 20 cb (kPa) pour 1 latéral 

- 20 à 25 cb (kPa) pour 2 latéraux 

Pluviométrie enregistrée en 2013 sur le site 
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Pluviométrie enregistrée en 2013 sur le site 

Pluviométrie et tension 

enregistrées sur le site en 2013 
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Pluviométrie et tension 

enregistrées sur le site en 2013 

Consigne 

d’irrigation 

Pluviométrie et tension 

trées sur le sit 

Consigne 

d’irrigation 

enregis e en 2013 
1 irrigation en 2013 
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Pluviométrie et tension 

enregistrées sur le site en 2014 

Consigne 

d’irrigation 

Pluviométrie et tension 

trées sur le site en 2014 

 
Consigne 

d’irrigation 

enregis 
4 irrigations en 2014 
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Pluviométrie et tension 

enregistrées sur le site en 2015 

Consigne 

d’irrigation 

Pluviométrie et tension 

enregistrées sur le sit 

Consigne 

d’irrigation 

e en 2015 0 irrigation en 2015 
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Croissance des arbres 

Selon le coordonnateur 

technique du RECUPOM qui 

effectue le suivi du 

monsieur 

verger 

Serge sous essai, 

Mantha, la croissance des 
arbres est excellente 

son implantation. 
depuis 

Croissance moyenne annuelle - Spartan/M106 

Circonférence du tronc à 30 cm au-dessus du sol 
 
 
Source : Audette et Mantha, 2015 
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Croissance totale - Spartan 

Circonférence du tronc à 30 cm au-dessus du sol 
 
 
Source : Mantha, 2015 

Précipitations saisonnières (1er mai au 31 août) 

Source : Station météo Ste-Famille 
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Comparaison croissance et précipitations 

Croissance 

Source : Station météo Ste-Famille 

Précipitations 

Distribution mensuelle des précipitations 

Source : Station météo Ste-Famille 
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Autres paramètres analysés 

1. Durée des irrigations 
 

2. Hauteur de la nappe (utilisation de piézomètres) 
 

3. Diagnostic d’uniformité 

Te
n

s
io

n
 (

k
P

a
) 

Évolution de la tension 

suite à une heure d’irrigation 
1 hre 

12:00 18:00 00:00 06:00 

Heure 
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Te
n

s
io

n
 (

k
P

a
) 

Évolution de la tension 

suite à une heure d’irrigation 
1 hre 

12:00 18:00 00:00 06:00 

Heure 

Durée 

adéquate 

Hauteur de la nappe 
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Utilisation de piézomètres 

Hauteur de la nappe 

Diagnostic d’uniformité 
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Conclusion 

1. Le tensiomètre permet un bon suivi du statut 

hydrique du sol 
 

2. Difficile d’évaluer précisément le besoin en eau : 
 

- un seul site dans une seule région 

- très peu d’irrigations effectuées 

- pas de comparable 

Poursuite du projet 

1. Surveiller le niveau de la nappe avec piézomètres 
 

2. Évaluer la possibilité d’ajouter un autre site… 
 

3. Effectuer une analyse économique de l’irrigation 
 

4. Évaluer l’évapotranspiration comme outil 

complémentaire aux tensiomètres 
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Période des questions 
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P.E.Yelle, agr. 

par Paul Émile Yelle, agr.  
consultant en pomiculture 

Est-ce que moderniser 
 rime avec profitabilité? 

Présentée aux Journées Horticoles & Grandes cultures   

Saint-Rémi, le 3 décembre 2015 

P.E.Yelle, agr. 

Moderniser rime avec profitabilité? 

Pour moderniser il faut investir; est-ce une bonne idée?   

Quelle sera la profitabilité de vos investissements? 
 

Comment rentabiliser un verger? 
 > D’abord diminuer les pertes. 

Élimination des superficies non rentables 
Réduction des superficies moins rentables 

  

> Ensuite augmenter les revenus 
Augmenter les superficies plus rentables 
Améliorer les prix 
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P.E.Yelle, agr. 

Moderniser rime avec profitabilité? 

Comment améliorer la performance d’une 
entreprise pomicole? 
 Jouer sur le prix: 

Contrôle de marché…difficile individuellement  
Valeur ajoutée ou vente directe… pas pour tout 
le monde 

Peu importe le modèle d’affaire, de bons 
rendements et un bon contrôle des coûts sont des 
facteurs  incontournables de réussir. Aussi de 
prendre le temps de faire de la gestion. 

 
ARRACHAGE 

Voir 
Programme 
MAPAQ 

1 
2 3 

4 

Contactez le MAPAQ  
de votre région 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/productionhorticole/Pages/Modernisationdesvergers.aspx
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P.E.Yelle, agr. 

Pourquoi arracher 
•Désuétude  
•Avaries froid  
•Cultivars périmés 
•Manque de cultivars 
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
désuets 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

Pourquoi planter 
•Être à jour 
•Améliorer état sanitaire 
•Cultivars contemporains 
•Avoir des cultivars    
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
performants 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

Moderniser un verger  

P.E.Yelle, agr. 

Pourquoi arracher ? 

Arbres décrépits 

Mauvaise qualité 
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P.E.Yelle, agr. 

Pourquoi arracher ? 

…Récupérer une  
partie du capital  
investi par  
votre grand-père 

Vendre le bois et…. 

P.E.Yelle, agr. 

Pourquoi arracher ? 
              

  

BÉNÉFICE vs POPULATION  140 POMMIERS STANDARDS/ha  
  

  
POPULATION  100% 75% 50% 25%   

  Minots/ha  1000 750 500 250   

  
$moy./minot  9 9 9 9 

  

  Produit  9000 6750 4500 2250   

  FRAIS INVARIABLES          

  Pollinisation  67 67 67 67   

  machinerie  250 250 250 250   

  
équipement  120 120 120 120 

  

  
amortissement  450 450 450 450 

  

  frais fixes  500 500 500 500   

  SS-TOT 1  1387 1387 1387 1387   

  FRAIS PARTIELLEMENT PROPORTIONNELS  
  
  

  Engrais  200 200 150 100   

  
Antiparasitaires  1500 1500 1200 750 

  

  taille  300 300 225 150   

  
intérêts c.terme   105 105 79 53 

  

  

SS-TOT 1  2105 2105 1654 1053 

  

  FRAIS DIRECTEMENT PROPORTIONNELS      

  
récolte et classe  2000 1500 1000 500 

  

  
contributions  380 285 190 95 

  

  assurances  600 450 300 150   

  

SS-TOT 2  2980 2235 1490 745 

  

  

FRAIS TOTAUX  6472 5727 4531 3185 

  

              

  

BÉNÉFICE  2528 1023 -31 -935   
  N.B: Estimations sommaires seulement   

              

Plantations décimées  
au fil des années 
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P.E.Yelle, agr. 

Moderniser un verger  

Pourquoi arracher 
•Perte de qualité  
•Avaries froid  
•Cultivars périmés 
•Manque de cultivars 
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
désuets 
•Réduire besoin MO 
•Accroître  
 

Pourquoi planter 
•Être à jour 
•Améliorer état sanitaire 
•Cultivars contemporains 
•Avoir des cultivars    
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
performants 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

P.E.Yelle, agr. 

Moderniser un verger  
Implantation nouvelles parcelles exige excellente planification  
            > nouveaux sites  
            > remplacement de parcelles arrachées,  
 
Les investissements sont importants, autant bien faire!  
 
Production pérenne =>  
Conséquences négatives de mauvaises décisions pourront hanter 
le pomiculteur durant des dizaines d’années.  
VS 
Mise en place des meilleures pratiques => des bénéfices qui se 
répéteront année après année. Plus coûteux de mettre en place 
les meilleures pratiques, mais pas payant de couper les coins 
ronds. 
Plusieurs pratiques essentielles font que les coûts d’implantation 
sont élevés 
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Planification:Brise-vent Diverses pratiques qui  
assureront le succès  

de la plantation nécessitent  
des investissements importants 

Diverses pratiques qui assureront le succès  
de la plantation nécessitent  
des investissements importants 
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Aménagement: Palissage 

Diverses pratiques qui assureront  
le succès de la plantation nécessitent  
des investissements importants 

Aménagement:  

Irrigation 
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P.E.Yelle, agr. 

À  ÉVITER : 
• Densité trop faible avec vides entre les arbres 
      => gaspillage de main d’œuvre et d’intrants; 
• Distance insuffisante entre les pommiers,  
     => croissance excessive dans tête des arbres  
           => pénétration de la lumière; 
•  Densité trop élevée,  
     => taille excessive et répétée  
                quand arbres à maturité,  
                   => productivité et qualité des fruits.  

Implantation => D E N S I T É ou DENSITÉ 

P.E.Yelle, agr. 

Implantation : à quelle densité? 

Densité : Très haute densité 

Distance sur le rang : 1,00 m  = ( 3,3pi) 

Distance entre les rangs : 3,40 m  = ( 11,2pi) 

Pommiers à l'hectare : 2941      = ( 1191 pommiers / acre) 

Densité : Haute  densité 

Distance sur le rang : 1,52 m  = ( 5,0pi) 

Distance entre les rangs : 4,50 m  = ( 14,8pi) 

Pommiers à l'hectare : 1462      = ( 592 pommiers/acre) 

Densité : Moyenne  densité 

Distance sur le rang : 3,00 m  = ( 9,8pi) 

Distance entre les rangs : 5,50 m  = ( 18,0pi) 

Pommiers à l'hectare : 606      = ( 245 pommiers / acre) 

De fait on voit des  
plantations encore  
plus denses, près de  
4000 arbres/ha. 
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P.E.Yelle, agr. 

Implantation : à quelle densité? 

>> Un OUTIL pour mieux décider 
                  

                

        Conception originale; 

utilisé avec l'autorisation 

de: 

      

              

                  

                  

Ce fichier a été préparé dans le but de comparer la rentabilité de trois différentes densités de plantation   

et d'évaluer la profitabilité des capitaux qu'on y consacre.         
Il se veut d'abord un outil pour le pomiculteur qui souhaite planifier financièrement une nouvelle plantation.   

                  

Instructions :                 

Les signets de bas de page permettent de visionner chacune des feuilles de calcul.       

                  

La page Sommaire comptabilise tous les calculs.             

La page Graph présente la même chose que le sommaire mais sous forme graphique.       

La page Revenu permet d'évaluer le prix de revient des pommes, mais celui-ci peut être modifié dans la page Sommaire.   

Les autres pages permettent de voir le détail et de modifier les coûts.          

                  

Les cellules contenant des chiffres en bleu sont modifiables.             

  Vos propres chiffres doivent donc y être placés.         

Cellules au coin rouge                 

  Placez votre souris sur les cellules au coin rouge pour lire la note.       

Il est possible de double-cliquer sur une cellule pour voir la formule qui s'y rattache.       

                  

Mise en garde                 

Les chiffres présentés sont à titre indicatif seulement.           

L'utilisation de ce fichier est sous la responsabilité de l'utilisateur et la validité des résultats dépend des chiffres qu'il utilise. 

Les chiffres sont basés sur un modèle d'entreprise efficace dont la gestion est exemplaire mais réalisable.     

Le fichier Excel 
Profitabilité 

2015 

Ce fichier a été préparé dans le but de comparer la rentabilité de trois 
différentes densités de plantation et d'évaluer la profitabilité des 
capitaux qu'on y consacre.           
Il se veut d'abord un outil pour le pomiculteur qui souhaite planifier 
financièrement une nouvelle plantation. 

P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Comparaison des montants investis cumulés  

Fonds de roulement net 

annuel 
 Pommiers/ha 2941 1462 606 

Valeur du terrain 0 0 0 

Préparation terrain -5395 -5395 -5395 

Plantation -56723 -34633 -19274 

2 -60085 -37450 -21543 

3 -62580 -39299 -23864 

4 -57732 -39642 -26049 

5 -48032 -37572 -27638 

6 -35191 -30224 -26854 

7 -17843 -20621 -25934 

8 -841 -11286 -24233 

9 16162 -1157 -20950 

10 33164 8656 -17468 

11 50166 19565 -12979 

12 67169 29451 -8632 

13 84171 39337 -3237 

14 99467 49223 1787 

Valeur actualisée nette 

cumulée 
Pommiers/ha 2941 1462 606 

Valeur du terrain 0 0 0 

Préparation terrain -5 395 -5 395 -5 395 

Plantation -55 131 -33 781 -18 844 

2 -58 288 -36 426 -20 975 

3 -60 558 -38 109 -23 086 

4 -56 284 -38 411 -25 012 

5 -47 997 -36 643 -26 369 

6 -37 367 -30 560 -25 720 

7 -23 453 -22 858 -24 983 

8 -10 238 -15 602 -23 661 

9 2 568 -7 973 -21 188 

10 14 976 -812 -18 647 

11 27 000 6 903 -15 472 

12 38 651 13 678 -12 494 

13 49 940 20 242 -8 911 

14 59 781 26 602 -5 679 

15 69 317 32 766 -1 978 

16 78 557 38 738 1 609 

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
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P.E.Yelle, agr. 

Implantation : à quelle densité? 
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Années 

Profitabilité de 3 densités de plantation  

2941

1462

606

À zéro à 10 ans ½; 12 ans et 17 ans*. Aussi valeurs maximales diffèrent beaucoup 
* En comptant l’année de préparation 

P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Instructions :               

Les signets de bas de page permettent de visionner chacune des feuilles de 

calcul. 

La page Sommaire comptabilise tous les calculs.       

La page Graph présente la même chose que le sommaire mais sous forme 

graphique. 

La page Revenu permet d'évaluer le prix de revient des pommes, mais celui-

ci peut être modifié dans la page Sommaire. 

Les autres pages permettent de voir le détail et de modifier les coûts.  

Mode d’emploi complet sous l’onglet Introduction 

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
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P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Possibilité de comparer: Exemple 1, à très haute densité  

Tuteurage avec tige de métal et une broche 
Distance entre les poteaux sur le rang: 15 m  = ( 49pi) 

Matériel      Coût/ha 

ancres 676,47 $  

broche pour ancres 24,71 $ 

poteaux cèdre 12' 3 529,41 $ 

broche   570,68 $ 

tiges métal  5 882,35 $ 

corde plastique   211,76 $ 

Coût total du matériel/ha 10 683,62 $  

Main-d'œuvre 

Hres/h

a 

Plantation des poteaux 20 min/poteau 

Installation des ancres 15 min/ancre 

Installation de la broche 45 min/rang 

Installation de la tige métal 1,5 min/arbre 

Attachage des arbres 1 min/arbre 

Total (tuteurage + installation 

armature) 225 heures/ha 

Coût total de la main-d'œuvre      3 401,55  $  

Frais connexes 10%         340,16  $  

Total frais d'armature/ha 14 425,33 $ 

Tuteurage avec broches 3 ou 4 lignes  
Distance entre les poteaux sur le 

rang: 12 m  = ( 39pi) 

Matériel      Coût/ha 

ancres   676,47 $ 

broche pour ancres 24,71 $ 

poteaux cèdre 12'   4 411,76 $ 

broche   1 712,03 $ 

corde plastique   352,94 $ 

Coût total du matériel/ha 7 177,91 $  

Main-d'œuvre Hres/ha 

Plantation des poteaux 20 min/poteau 

Installation des ancres 15 min/ancre 

Installation de la broche 45 min/ligne 

Attachage des arbres 1 min/arbre 

Total (tuteurage + installation 

armature) 212 heures/ha 

Coût total de la main-d'œuvre     3 203,64  $  

Frais connexes 10%        320,36  $  

Total frais d'armature/ha 10 701,92 $ 

VS 
Dans la feuille Matériel à la ligne 55, on choisit 

P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Possibilité de comparer: Exemple 1, à très haute densité  
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1 broche Tiges métalliques 
VS  multibroche sans tuteur 

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
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P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Possibilité de comparer: Exemple 2, à très haute densité 

Honeycrisp vs Spartan (ou autre): 
En modifiant certaines  données 

•On augmente coût des arbres à 10$ vs 8$ 
•Diminue rendement de 16 kg/arbre à 14 kg/arbre 
•Augmente le coût des insecticides  
                                              et des engrais foliaires 
•Augmente le temps de récolte (3h/benne vs 2,4) 
•Réduit le classement à 70% plutôt que 80% 
•Augmente le prix détail à 1,25$ vs 0,60$ 
•Augmente le prix classé à 35$/minot vs 16$ 
 
  

P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Possibilité de comparer: Exemple 2, à très haute densité 

Honeycrisp vs Spartan (ou autre): 
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http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
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P.E.Yelle, agr. 

Implantation nouvelles parcelles de verger  

D’autres 
Outils 
Fiches du 
Guide de référence 
En PFI 

D’autres 
Outils 
Guide CRAAQ 
45,95$ 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=3845
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=3845
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=3845
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/l_implantation-d_un-verger-de-pommiers-incluant-le-volet-2-va-045/p/PPOM0008
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/l_implantation-d_un-verger-de-pommiers-incluant-le-volet-2-va-045/p/PPOM0008
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/l_implantation-d_un-verger-de-pommiers-incluant-le-volet-2-va-045/p/PPOM0008
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P.E.Yelle, agr. 

Profitabilité 2015 >> Un outil pour mieux décider 

Profitabilité 2015  

Pour voir de plus près et tester 

Accessible sur le  
site des producteurs de pommes du 
Québec  
et sur le Réseau Arbres fruitiers 
d’Agriréseau 

 
Merci!     peyelle@gmail.com 

    

http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2015/11/Profitabilite2015.xlsx
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_91137.xlsx
mailto:peyelle@gmail.com
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©FrancoiseBeaudet,  25  novembre 2015 
St-Rémy, 03 décembre 2015 
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OBJECTIF: cultiver un peu plus le réflexe MARKETING pour 
une MISE EN MARCHÉ  profitable.  

Exemples et réflexions , à partir de vos métiers .   

CARTE POSTALE: 1 idée à mettre  en pratique 
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À quoi vous fait penser le mot « Profitable » ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitable 

POMICULTEUR : métier producteur 
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• Origine de la demande - Enjeux 

• Étapes à franchir, délai 

• Coût (temps et $), audit 800 à  1,000 $  
Demande 

•  Ajout d’équipements, procédures… 

•  Formation du personnel  

•  Suivi des mises en place 

 

Salubrité 

• Idem salubrité Traçabilité 

CANADA  GAP : une nouvelle exigence 

 SERRES BERGERON : leur réflexion par rapport à Canada Gap 
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 SERRES BERGERON :  certification comme outil marketing 

« L’esprit c’est comme un 

parachute, ça fonctionne mieux 

quand c’est  OUVERT » 

 

 

Dalaï Lama 
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SITUATION : transformer Obstacle en Opportunité 

Traçabilité 

Good Agricultural Practice 

Certification  

= outil 
marketing 

 CERTIFICATION pour dire ses bonnes pratiques 

http://pommesudouest.com/pomiculture.html 
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 CARREFOUR: traçabilité une belle occasion Marketing 

TÉLÉSÉRIE  PARADISE  :  
«la petite championne » du MARKETING  
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1ère réflexion – sur les OBSTACLES:  
Comment pourrais-je transformer un obstacle en 

OPPORTUNITÉ MARKETING profitable ? 
 

Une attitude d’ouverture  à cultiver … 
 
 
 
 
 
 

1)  EMBALLEURS:  métier négociant et + 
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 5 P du MARKETING pour augmenter ventes et profit 

 5 P du MARKETING en détail 
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INTERMARCHÉ : exemple des 5 P du MARKETING 

http://www.youtube.com/watch?v=lMARwAXmn_0 

Exercice: trouver les 5 P sur cet exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGA: Drôles de fruits et légumes  -  stratégie des 5 P 

http://www.youtube.com/watch?v=lMARwAXmn_0
http://www.youtube.com/watch?v=lMARwAXmn_0
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IGA: tomates à valeur ajoutée  - stratégie des 5 P 

ÉCHALOTES ATTITUDE: mon coup de cœur 
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• Proche du 
produit 

Agriculteur 

• Proche du marché 

• Connaissance des 5 P 

• Partenaire à valeur 
ajoutée 

 

Emballeur 
• Proche des 

consommateurs 

Détaillant 

EMBALLEUR : un partenaire à valeur ajoutée 

« ÉCOUTE …  

et tu parviendras » 

 

 

Prologue de la  

Règle de St-Benoit 
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2e  réflexion sur les 5 P du MARKETING :  

 
Comment mettre à profit mes connaissances  

des 5 P du MARKETING pour être un partenaire valeur ajoutée ? 
 

 Un réflexe d’écoute active à développer… 
 
 
 
 
 

1.   Transformer obstacle en OPPORTUNITÉ MARKETING   
 

2) KIOSQUES: métier commerçant 
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KIOSQUE pour un prix moyen beaucoup plus élevé 

Quel est le prix moyen de la  pomme ? 

 

1)  En général ? 

 

2)  Vers les emballeurs ? 

 

3)  Directement au consommateur ? 

 

 

4)  Pour la transformation ? 

 

 
 

KIOSQUE pour un prix moyen beaucoup plus élevé 

Quel est le prix moyen de la  pomme ? 

 

1)  En général ? 

 

2)  Vers les emballeurs ? 

 

3)  Directement au consommateur ? 

 

 

4)  Pour la transformation ? 

 

 
 

Québec, récolte 2013* 

 

1)  504 $/t 

 

2)  663 $/t 

 

3)  855 $/t    

    60 % de + que le prix moyen 

 

4)  168 $/t 

 

 
* Institut de statistique Québec 



2015-12-10 

15 

KIOSQUE:  de plus en plus nombreux 

Source MAPAQ 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/productions/developpementregional/marcheproximite/Pages/Marchedeproximite.aspx 

Comment allez-vous 
vous distinguer ? 

• 2,570  producteurs exploitant un kiosque à la ferme  

•   875 producteurs proposant l’autocueillette 

• + de 1,150 producteurs dans les marchés publics 

• + de 100 marchés publics 

• + de 100 fermes offrant des paniers 

• + de 30  marchés virtuels  (commande en ligne, livraison à un point de chute) 

 

SE DISTINGUER:  …retour aux 5 P du marketing 
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 VENTE – PROFIT/ par POINT DE VENTE :  
à suivre pour réagir + vite! 

Points de 
vente 

Ventes % des 
ventes 

Journée
s 

Ventes 
$/jour 

Marge Profit  
$ 

% des 
profits 

Marché XX 10,000 $ 17 % 25 jours  400 $ 30 % 3,000 $ 14 % 

Marché 
YYYY 

  4, 000 $ 7 %  4 jours 1,000 $ 30 % 1,200 $ 6 % 

Kiosque à 
la ferme 

40,000 $ 70 % 20 jours 2,000 $ 40 % 16,000 $ 77 % 

Épicerie 
AA 

  3,650 $ 6 % 365 jours        10 $  15 % 547 $ 3 % 

TOTAL 57,650 $ 100 % 36 % 20,747 $ 100 % 

 VENTE – PROFIT/ par CATÉGORIE DE PRODUITS :  
à suivre pour réagir + vite! 

CATÉGORIES Ventes % des 
ventes 

Journées Ventes 
$/jour 

Marge Profit  
$ 

% des 
profits 

Produits 
Transformés 
 

10,000 $ 17 % 25 jours  400 $ 30 % 3,000 $ 14 % 

Activités   4, 000 $ 7 %  4 jours 1,000 $ 30 % 1,200 $ 6 % 

Fruits et 
légumes 
 

40,000 $ 70 % 20 jours 2,000 $ 40 % 16,000 $ 77 % 

Auto 
Cueillette 
 

  3,650 $ 6 % 365 jours        10 $  15 % 547 $ 3 % 

TOTAL 57,650 $ 100 % 36 % 20,747 $ 100 % 
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3e  réflexion  sur la GESTION  PAR CATÉGORIE :  

Comment suivre mes ventes et profits par catégorie  
 pour réagir plus rapidement ? 

 Une discipline des tableaux de bord  à développer… 
 
 
 
 

1.   Transformer obstacle en OPPORTUNITÉ MARKETING   
 

2.   Utiliser les 5 P du MARKETING avec nos partenaires   
 

3) TRANSFORMATEUR: métier fabriquant 
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SENS: qu’est-ce qui vous motive dans ce projet ? 
Votre moteur pour transformer les obstacles… 

TRAVAILLER EN 3 DIMENSIONS: tête – cœur – corps 
Pour trouver aussi des profits autres que monétaires 

LES CHEVAUX AILÉS DE PLATON: 

 

Symbole du conducteur de char (tête) 

essayant de maîtriser ses 2 chevaux 

(cœur et corps) 

(interprétation libre) 

 

Photo: Page de couverture du livre « De chair et d’âme » , Boris Cyrulnik 



2015-12-10 

19 

Un projet MARKETING, c’est avant tout des GENS  
(tête-cœur-corps) 

L’équipe COULEUR LOCALE pour le projet Ventes - Marketing 

 
4e  réflexion  sur le SENS   :  
Qu’est-ce-qui fait du sens pour moi, dans ce projet ? 
 Une réflexion tête – cœur – corps plus profitable. 

 

1.  Transformer obstacle en OPPORTUNITÉ MARKETING   
 

2.  Utiliser les 5 P du MARKETING avec nos partenaires   
 

3.  GÉRER PAR CATÉGORIE pour réagir + rapidement   
 

Y A-T-IL DES MARCHÉS PLUS PROFITABLES ? 
Petit guide pour cultiver le réflexe MARKETING et d’avantage 
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MERCI ! 
1 idée à retenir et à mettre EN PRATIQUE… d’ici 2  mois. 

NOUVEAU : l’info-lettre EN PRATIQUE 

- 8 à10 fois / an 

- Calendrier, outils, exemples concrets, inspirations… 

- Thème: Marketing – Formation - Coaching 

 

Pour s’abonner : www.enpratique.ca  
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L’éclaircissage des pommes 
selon Darwin 

Par Paul Émile Yelle et Evelyne Barriault, agronomes 

Journées horticoles de St-Rémi, déc. 2015 

OBJECTIFS 

 Acquérir de l’expertise sur l’éclaircissage 

mécanique des pommiers (impacts)  

 Vérifier la période la plus propice à 

l’utilisation de la Darwin  

 Développer des stratégies d’éclaircissage 

incluant la Darwin 

 Trouver des alternatives au Sevin   
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DESCRIPTION DE L’ESSAI 2015 

 

 

 

Verger Paul et Gérald Lussier à Rockburn.  

Honeycrisp sur B9 (Tall spindle)  

Vitesse d’avancement du tracteur de 6km/h  

Rotation du rotor sur Darwin de 250 tours/minute 

PARCELLE 

 T20 = 20% floraison (12 mai, 21oC) 

 T50 = 50% floraison (pleine floraison,14 mai, 17oC) 

 Témoins sans éclaircissage ont étés conservés.   

 Les mesures sont prises sur 5 arbres au milieu 

des parcelles (total 75 arbres) 

 Haut, milieu et bas des arbres 

 Application de Sevin (imprévue…) au calice 

 Éclaircissage manuel de toutes les parcelles le 

26 juin 

 

garde rangé 3 rangé 2 rangé 1 garde

50%-5 20%-3 T-1

T-5 20%-2 50%-3

T-4 50%-4 20%-1

20%-5 T-3 50%-2

20%-4 T-2 50%-1

chemin 

de 

ferme

20%20%
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OBSERVATIONS 

Nombre de pommes par bouquet 

Calibre des pommes (hâtif et à la récolte) 

Blessures, déformation des fruits, maladies 

(blanc) et insectes (puceron) 

Croissance  

Besoins en éclaircissage manuel 

Coloration des fruits 

 

NOMBRE DE POMMES PAR BOUQUET 

 Au moment du passage, 

la Darwin supprime des 

fleurs et des bouquets 

entiers 

 Nous avons compté le 

nombre de pommes par 

bouquet après la chute 

de juin 
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0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

T20 T50 témoin

1,44 1,45 1,55 

La différence n’est pas significative entre les traitements 

Pommes par bouquet 

ÉCLAIRCISSAGE MANUEL 

 

Selon le gabarit des 

arbres qui variait de 

35 à 50mm diamètre 
 

 
# pommes/arbre dia mm

32 30

46 40

60 45

80 50

100 55

Cornell Apple Thinning Gauge

Nous avons laissé environ 

75 pommes par arbre, 50 sur 

les plus petits.   

Éclairci le 25 juin. 
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NOMBRE DE POMMES ÉCLAIRCIES 
Témoin 

T-20 T-50 

NOMBRE DE POMMES ÉCLAIRCIES 
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

T20 T50 témoin

79 77 

165 

Pommes éclaircies manuellement/arbre 

a a 

b 

  traitement T20 T50 témoin 
  

Nb de pommes éclaircies  
sur 0,05 m2 3,16 3,08 6,6 

Témoin significativement différent de chacun des traitements au seuil de 
0,001. 

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

84,1 82,6 
78,8 

T50

T20

témoin

a 
a 

b 

Effet  des traitements sur le calibre (mm) à la récolte 

T-50            T-20        Témoin 

Les moyennes représentées par des lettres différentes sont significatives au seuil de 0,01. 
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Cote 1 Cote 2 

Cote 3 Cote 4 

0

10

20

30

40

50

Témoin T20 T50

45 

34 

27 

36 

44 42 

12 
13 

22 

6 8 9 

Vert

assez rouge

rouge

très rouge

Pourcentage relatif de coloration selon le traitement 

% 
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EFFET DE LA DARWIN SUR LA 

COULEUR DES FRUITS 

Les chances que les pommes soient de classe de couleur 

inférieure sont près de 3 fois plus élevées avec le traitement 

témoin qu’avec le traitement T50. 

 
L’évaluation de la couleur, 

les 23 et 24 septembre, 

a précédé d’un peu  

plus de 10 jours la 

date de la récolte commerciale. On a  

Cet écart a permis de mettre  

en évidence 

l’effet des traitements  

sur la couleur. 

Celle-ci était heureusement 

meilleure à la récolte! 
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CONCLUSION 

 La Darwin est un outil efficace dans une stratégie 

d’éclaircissage pour les parcelles de pommiers en 

haute densité  

 Semble avoir un effet positif sur le calibre et la 

coloration des pommes  

 Potentiel certain pour réduire les besoins 

d’éclaircissage manuel 

 La période de la pleine floraison semble être le meilleur 

moment pour utiliser la Darwin.  

LA SUITE EN 2016… 
 Comparer l’éclaircissage Darwin avec des traitements 

chimiques et sans Sevin 

 Faire un suivi de la nouaison 

 Évaluer le retour de floraison 

 Aspect économique 

 

Rougemont, 14 mai 2015: 
Traité Darwin en 2014 
               Non traité  en 2014  

Rougemont, 14 mai 2015: 
Traité Darwin en 2014 
               Non traité  en 2014  

Photos:Duane Greene, U.Mass 
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MERCI! 

 Verger Paul et Gérald Lussier,  

 Tyler Waller, Provide Agro, équipement 

 Robert Waller,  opérateur 

 Michèle Grenier, IRDA, analyse statistique  

 Club des producteurs du Sud Ouest,  

 

 

 

 

Ce projet a été réalisé en vertu du volet 3 

du programme Prime-Vert 2013-2018 et il 

a bénéficié d’une aide financière du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) 
Photo: Éric Labonté, MAPAQ 

Questions ? 

evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 

peyelle@gmail.com 

Evelyne Barriault et Paul Émile Yelle, 

agronomes 

mailto:evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:peyelle@gmail.com
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Les journées horticoles Saint-Rémi - 3 décembre 2015 

La pomme bio, est-ce 
possible? 

 
Yveline Martin, agr. 

Production biologique de pommes 

• Selon Portail Bio du Québec, en 2013, 37 entreprises 
produisaient de la pomme en régie biologique sur 578 
producteurs de pommes (ISQ-2013). C’est donc encore 
marginal; 

• Cela représentait un total de 55,4ha (ce qui fait une 
moyenne d’environ 1,5 ha); 

• Toujours selon le Portail Bio du Québec, 9 entreprises 
font du jus de pommes bio et 4 entreprises font du 
cidre; 

 

 

http://pleineterre.com/
http://www.portailbioquebec.info/
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La production de pommes 

• Il est intéressant de noter qu’en régie conventionnelle, 
une grande part du marché des pommes est aussi 
maintenant orientée vers la transformation (près de 
54%- ISQ -57%-FPPQ). La grandeur moyenne d’un verger 
de pommes conventionnel serait de 8,4ha; 

 

 

Portrait des producteurs de pommes bio 

Ce que j’ai vu: 

• Les arbres sont souvent de type semi-nain avec parfois 
des parties de verger avec des arbres standards. Très 
peu d’arbres nains; 

• Les vergers sont aussi souvent (pas toujours) cultivés de 
concert avec d’autres fruits , qui sont de moindre 
importance en terme de quantité, dont les poires, les 
prunes et les cerises; 

 

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/pomiculture-pommes/index.html
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/
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Quelques constatations 
 

• Les vergers établis depuis longtemps ont une assez 
faible densité. Les plantations plus récentes tendent 
vers des densités moyennes; 

• La modernisation des vergers a amené la plantation 
de nouvelles variétés, si possible résistantes ou 
tolérantes à la tavelure; 

Attention 
 

• Il faut cependant penser au goût lorsqu’on fait le 
choix d’une variété et pas seulement à sa résistance à 
la tavelure; 

• Ce n’est pas parce qu’une pomme est en demande 
qu’elle est celle appropriée pour le verger; 
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Les problématiques reliées aux maladies 

• La tavelure est bien contrôlée si : 

• les traitements sont faits avec rigueur et au bon 
moment; 

• Les feuilles sont enlevées ou minimalement hachées; 

• Les fruits au sol sont aussi enlevés; 

• Autre maladie à surveiller: brûlure bactérienne … 

• L’oïdium n’est pas vraiment problématique, sans doute en 
raison des traitements au souffre. 

Les problématiques reliées aux insectes 

• Le charançon est difficile à contrôler en régie biologique 
(argile); 

• Le carpocapse, l’hoplocampe et la mouche de la pomme 
peuvent aussi être problématiques mais plus de 
possibilités que pour le charançon; 

• Jusqu’à maintenant, les cochenilles, les acariens, les 
pucerons n’ont pas été des problèmes majeurs. 

• La situation géographique fait une différence (entouré de 
vergers conventionnels ou non) 
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Verger Héritage St-Bernard 
(photo 2008-replantation depuis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verger Héritage St-Bernard 
 

• Superficie du verger d’environ 3ha- île dans le St-
Laurent, près de Chateauguay. Transition depuis 2012 
et certifié bio depuis 2013; 

• Gestionnaire du verger est expérimenté et minutieux 
et dépistage rigoureux; 

• Rajeunissement du verger par la plantation de 
nouveaux arbres depuis 3 ans; 
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Verger Héritage St-Bernard 

• Installation de cabanes pour les oiseaux et les chauves-souris 
et présence de ruches; 

• Uniquement de l’autocueillette comme produit bio pour 
l’instant;  

• Rappelons qu’une partie des arbres n’est pas encore en 
production (replantation); 

• En ce moment: 845 arbres au total dont : 

• 90 pommiers standards 

• 755 semi-nains (219 en pleine production les autres ont de 2 à 3 ans. 

 

 

Verger Héritage St-Bernard 

• Un choix en majorité de variétés résistantes ou 
tolérantes à la tavelure (Trent, Liberté, Eden, 
Jonafree, Freedom) dans la replantation mais aussi la 
Honey Crisp. En tout 17 variétés dans le verger; 

• Pour l’instant, il y a un peu de transformation mais 
elle n’est pas certifiée bio. Envisage de faire certifier 
la transformation; 

• Hôtel, Bistro, refuge faunique et centre 
d’interprétation adjacents. 
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Verger Héritage St-Bernard 
• Environ 80% de pommes sans dommages 

depuis 2 ans; 

• Volume de pommes vendues et $: 

•  en 2014:  38 463 lb autocueillette = 32 702$  

   13 180 lb pour le jus = 704,37$; 

• En 2015:  60 520 lb autocueillette = 46 299$ 

   26 940 lb pour le jus = 1746,41$.   

   10 748 lb pour la consommation de 
   l’hôtel et dons à des organismes. 

Verger Héritage St-Bernard 

 

• Les coûts pour les produits divers (fertilisants, bio 
pesticides): environ 5 000$ 

• A ceci il faut ajouter les coûts de main d’œuvre et de 
machinerie … 
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Ferme aux hirondelles 

• Superficie d’environ 1,5 ha de pommes 
essentiellement, un peu de poires, prunes et cerises; 

• Microclimat; 

• Certifié bio depuis environ 13 ans; 

• Gestionnaire du verger est expérimenté et minutieux 
et dépistage rigoureux; 

• Plantation d’arbres à noix; 

• Verger en partie en replantation; 

 

 

 Ferme aux hirondelles 
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Les pommes 

Les poires 
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Les noyers 

Ferme aux hirondelles 

• 2014 plus difficile (64% pommes parfaites) mais en 
2015- 80% de pommes parfaites; 

• Aussi beaucoup de poires…; 

• Vente de pommes fraîches et transformation:  

• jus de pommes et poires,  

• vinaigre de cidre,  

• fruits séchés (pommes, poires, cerises). 
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Ferme aux hirondelles 

• Volume moyen des ventes/an : 

• Pommes fraîches: 250 minots (en partie auto-
cueillette sélective); 

• Jus : 1500 à 2000 L de jus de pommes en général 
(cette année 3000L pour les deux); 

• Fruits séchés: 50 minots vendus sous forme 
séchée; 

Bref, il faut transformer et vendre directement. 

Questions  

Visitez notre site: 

www.pleineterre.com 

http://www.pleineterre.com/
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Merci ! 

Sophie Guimont, agr. Conseillère 

en production de légumes et petits 

fruits biologiques, 

sguimont@pleineterre.com 

Yveline Martin, agr. Conseillère en 

production de légumes et arbres fruitiers 

biologiques, ymartin@pleineterre.com 

Valérie Bouthillier-Grenier, agr. Conseillère 

en grandes cultures biologiques, 

vbouthilliergrenier@pleineterre.com 

Élisabeth Vachon, agr. Conseillère 

en grandes cultures biologiques, 

elisabeth@moulinsdesoulanges.com 

Équipe Bio Action : 

mailto:sguimont@pleineterre.com
mailto:ymartin@pleineterre.com
mailto:vbouthilliergrenier@pleineterre.com
mailto:elisabeth@moulinsdesoulanges.com;evachon@pleineterre.com
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P.E.Yelle, agr. 

par Paul Émile Yelle, agr.  
consultant en pomiculture 

IFTA: à l’affût  
des techniques de pointe 

Présentée aux Journées Horticoles & Grandes cultures   

Saint-Rémi, le 3 décembre 2015 

P.E.Yelle, agr. 

IFTA : techniques de pointe 

International Fruit Tree Association   
Association internationale d'arboriculture fruitière.  

> Basée aux É.-U. mais compte des membres dans 30 pays 
> Producteurs de pointe, des spécialistes, et des conseillers  
> Promouvoir et améliorer la régie des vergers haute densité. 
> Via : Congrès, Tournées d’étude, Ateliers intensifs,  
   Revue Compact Fruit Tree, Outils internet  

http://www.ifruittree.org/ 
   http://www.facebook.com/IFruitTree/photos_stream 

http://www.ifruittree.org/
http://www.facebook.com/IFruitTree/photos_stream
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P.E.Yelle, agr. 

IFTA : techniques de pointe 

IFTA www.ifruittree.org 

Compte rendu du  58ième congrès et des visites 
 21-25 Février, 2015 

Halifax, Nouvelle Écosse 

Samedi 21 février : Atelier intensif sur Honeycrisp (treize spécialistes 
ont présenté sur tout, de l’implantation à la conservation en passant 
par tous les aspects de la régie).  
Dimanche 22 : visites culturelles optionnelles (Alexander Keith ou 
Peggy’s Cove).  
Lundi  23 et mercredi avant-midi le 25 : présentations très variées et 
panels (dont un avec témoignages de la relève).  
Mardi le 24 et mercredi après-midi le 25 : visites de vergers  
et d’un poste d’emballage 

P.E.Yelle, agr. 

IFTA : Nouvelle-Écosse, quelques données 

Pomiculture:  $18 millions des  

600 millions générés par l’agriculture 
( Lait 128, animaux à fourrure 124,  
                                        Bleuets $31 millions) 

Production +/-  3 millions minots 
(a déjà atteint 8,5 millions en 1935) 

5500 acres chez environ 75 producteurs 

http://www.ifruittree.org/
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P.E.Yelle, agr. 

IFTA : Nouvelle-Écosse, quelques données 

Superficies    1982           2009               Volume 2014 

CANARD ORCHARDS  
 Gerry et Shonna VanOostrum  
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CANARD ORCHARDS  
 Gerry et Shonna VanOostrum, SweeTango/M26 plantéd 2010   

Neige et froid de 
CANARD ORCHARDS  
 Gerry et Shonna VanOostrum  
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Gerry taille pour réduire  
la charge en fruits de ses Honeycrisp 

Gerry  a taillé pour réduire  
la charge en fruits de ses Honeycrisp 
(on vise 1,5 à 2x bourgeons floraux vs fruits visés) 
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Canard Orchards; 
Grosses branches éliminées: 
Coupe en biseau et moignon 
Pour en regénérer une plus faible 

SARSFIELD FARMS : Machineries variées  
de différents producteurs. Explications de  
Mat  Peters de Provide Agro sur la tailleuse FAMA 
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SARSFIELD FARMS  
tailleuse FAMA 

Tailleuse 
à paliers 
Rinieri 

Étêteuse 

Paliers 
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Mais  attention! 
Ne pétez pas 
une ligne 
hydraulique! 

SARSFIELD FARMS  
Pulvérisateur 
Hol Spraying Systems 
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SARSFIELD FARMS  
Pulvérisateur 
John Bean avec détecteurs  
Infra-rouge 

SARSFIELD FARMS Plateforme/aide récolteuse  N.Blosi 
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Récolteuse Munckhof 

SARSFIELD FARMS:  

Aide récolteuse  Bandit Xpress 
         …utilisée état de Washington 
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Photo Peter Eisses 

Pause climatique…. 
La route 3 jours avant notre visite 

EISSES FAMILY FARM  

JOHN EISSES 

PETER EISSES 
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EISSES FAMILY FARM  
Des rendements remarquables 

HC sur M.106; 6’ x 14’ planté 2001 
39t./ha (890m./a) moyenne 12 ans 

EISSES FAMILY FARM  
Essais de taille mécanique sur 
SweeTango  4ième feuille 

Chris Duyvelshoff, Perennia 
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Photo: Peter Eisses 

Taillage peu après débourrement 

EISSES FAMILY FARM  
Essais de taille mécanique 
Donne une forme; recroît de façon limitée et devrait fleurir 
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EISSES FAMILY FARM  
Ambrosia branche fort 

Prognostic  
du Dr. Maheu: 

Amputation 
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EISSES FAMILY FARM  
Têtes pas faciles  
À gérer dans M-26 
La neige est à 1,8 m du sol 

ANDY ET GAIL PARKER 
Ravages de la brûlure bactérienne de 2014  



2015-12-10 

16 

Présentation de Chris Duyvelshoff, Perennia 
                                                       2015-02-25 

Présentation de Chris Duyvelshoff, Perennia 
        Ouragan Arthur 2014-07-05 
                 >>>> Trauma Blight 
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July 14 

Présentation de  
Chris Duyvelshoff,  

Perennia 
2015-02-25 

Présentation de Chris Duyvelshoff, Perennia 
                                                       2015-02-25 
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ANDY ET GAIL PARKER 
Ravages de la brûlure bactérienne de 2014  

Arbres perdus  
ou sévèrement rabattus 

ANDY ET GAIL PARKER 
Écussonnage  en verger H-Crisp ou Pazazz / M-26 
Porte-greffe planté au champ au printemps et greffé  
à l’automne 2013. Beaucoup de pertes par brûlure en 2014. 
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ANDY ET GAIL PARKER 
Surgreffage  Honeycrisp/McIntosh 2008 

Scotian Gold (coop) 
Environ 40 producteurs;  
>75% des pommes de N.-É. 
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Scotian Gold (coop) 
Environ 40 producteurs;  
>75% des pommes de N.-É. 

Photo Larry Lutz 

Scotian Gold (coop) 
Préclasseur 24 allées 
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VAN MEEKEREN FARMS, Kentville 
Producteur/emballeur indépendant 
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64 

           40 dans  

    une Eurobox 
    (2/3 de minot)  
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P.E.Yelle, agr. 

IFTA : quelques extraits de présentations 

Tiré de Présentation  
d’ Art Agnello,  

          U. Cornell  
2015-02-21 

Assez bonnes alternatives  
contre les lépidioptères 

ATTENTION! 
Produits américains 

Moins d’alternatives  
contre Charançon 

ATTENTION! 
Produits américains 
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P.E.Yelle, agr. 

À votre tour peut-être? 

 

Congrès et tournées de l’IFTA 

www.ifruittree.org 
Prochain événement: 59 ième 
congrès 
 6 au 12 Février, 2016 

Grand Rapids, Michigan 

Saturday, February 6: Pre-Conference 
Intensive Workshop 
Sunday, February 7: Optional Pre-
Conference Tours 
Annual Conference Welcome Reception 
Monday, February 8: Annual Conference 
Education Session 
Tuesday, February 9: Annual Conference 
Field Tours 
Wednesday, February 10: Annual 
Conference Education Session 
Thursday, February 11 - Friday, February 
12: Post-Conference Tour (return home on 
Saturday, February 13) 

IFTA : techniques de pointe 

Mike Robinson, BMR Orchards, WA 

IFTA : quelques extraits de présentations; atelier Honeycrisp 

http://www.ifruittree.org/
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Lailiang Cheng, U.Cornell 

La charge en fruit affecte beaucoup la qualité de Honeycrisp 

IFTA : quelques extraits de présentations; atelier Honeycrisp 

Merci, Terence Robinson 

   Charge visée  

     pour jeunes  

   Honeycrisp 

  Stratégies de conduite des jeunes vergers de Honeycrisp 

1. Excellente préparation du sol (drainage, chaulage, azote, phosphore) 

2. Forte densité (3000-4000 arbres/ha => 60-90 cm x 3,4  à 3,7 m.) 

3. Porte-greffes améliorés, selon espacement 

• G.41 ou G.214 pour 75 cm sur rang 

• G.935, G.222 ou G.202  pour 90 cm 

 

 

 

 

 

5. De 2e  à 4e  feuille, ajuster la charge à la floraison ou juste après 
6. En 2e et 3e feuille, ôter tous les fruits sur 60-90 cm en haut de la tige principale 

7. Irrigation de précision et apport de 100 kg/ha de N (par fertigation 

ou non)  

8. Pas d’effet de pulvérisations de biostimulants 

9. Excellent contrôle des mauvaises herbes 

4. Contrôle rigoureux de la charge >> croissance et moins d’alternance 

• 4 fruits/cm2 de superficie transversale du tronc en 2e et 3e feuille 

• 5 fruits/cm2  de STT en 4e feuille 

• 6 fruits/cm2  de STT en 5e feuille 

   Charge visée  

     pour jeunes  

   Honeycrisp 
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Merci, Terence Robinson 

Taillage pour réduire le nombre de bourgeons fruitiers 

Taille de renouvellement 

Simplifier les branches       

 Raccourcir les branches       

 Extinction (réduction des lambourdes) 

Merci, Terence Robinson 

IFTA : quelques extraits de  
présentations; atelier Honeycrisp: 
Porte-greffe 
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Merci, Phil Schwallier 

IFTA : quelques extraits de  
présentations; atelier Honeycrisp: 
Extinction et contrôle # de bourgeons 

P.E.Yelle, agr. 

IFTA: à l’affût  
des techniques de pointe 

 

MERCI ! 
 
Paul Emile Yelle, agronome,  
consultant en pomiculture 
 
peyelle@gmail.com 
 

mailto:peyelle@gmail.com

