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Bilan de la saison 2016 sur la région de Deux-Montagnes 
(Agropomme) 

 
 
 

Faits saillants de 2016 
 
 
Stades phénologiques 2016  (St-Joseph-du-Lac)  
 
Débourrement = 29 avril 
Bouton rose = 21 mai 
Floraison = 24 mai  
Chute des pétales = 25 mai 
Calice = 25 mai 
Nouaison  = 30 mai  
Stade de maturité McIntosh [3.5-5] d’indice d’iode = 12 septembre 
 
 
Météo 
 

• Quelques symptômes de gel hivernal aperçus au printemps dans certaines parcelles 
‘froides’.  Pas de gel printanier durant la floraison. 

 
• Conditions venteuses en début de saison. 

 
• Température particulièrement chaude durant la floraison résultant en une floraison courte 

et rapide, favorisant également la propagation et la multiplication d’Erwinia.  Une rosée 
non détectée (22 et/ou 24 mai) et la faible pluie du 25 mai auront occasionnés une 
épidémie de brûlure bactérienne dans la région. 

 
• Très peu de précipitations en mai et en septembre.  

 
  

 Quantité de précipitations mensuelles pour 2016 (St-Joseph-du-Lac) 
Mai Juin Juillet Août Septembre 
30mm 99mm 80mm 166mm 39mm 
 

• Température au-dessus de la normal en août, septembre et début d’octobre. 
 

• Un évènement de grêle, très localisé et touchant seulement un verger de la région de St-
Placide, a eu lieu le 28 juin 2016 et dans ce cas, l’incidence sur la propagation de la 
brûlure bactérienne a été plus sévère (trauma blight). 

 
• 18 Juillet 2016 : Évènement de grêle touchant à différents niveaux  90% des entreprises 

de la région des Laurentides. Le pourcentage de dommages sur fruits à la récolte oscille 
entre 0.1 et 52.8%, avec une moyenne de 16.1% pour la totalité de la région. 
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Heureusement, cet évènement n’a pas eu de répercussion néfaste sur la propagation de la 
brûlure bactérienne. 

 
 
 
Récolte/Rendement/Qualité 
 
Les rendements sont à la baisse dans plusieurs vergers à cause de la taille des arbres pour éliminer 
les symptômes de la brûlure bactérienne et la qualité est également à la baisse due à la grêle.  
Toutefois les fruits sont en général de gros calibre et ont une belle coloration. 
 
 

Insectes et maladies 
 
Punaise terne et mineuse marbrée : La majorité des vergers ont atteint le seuil pour la 
punaise terne tôt en saison (5-10 mai) dans au moins une parcelle. Très bon contrôle en avec 
pyrèthre avant fleur, avec une moyenne de 0.7% de dommages à la récolte.  La mineuse marbrée 
n’a pas été problématique cette année. 
 
Hoplocampe : Captures très variables d’un verger à l’autre (jusqu’à 147 
captures/piège/semaine), mais le seuil d’intervention a été atteint dans pratiquement tous les 
vergers. Les conditions météo ont été très favorables pour la ponte de ce ravageur. Le traitement à 
la chute des pétales a été facile à positionner (traitement avec de bonnes conditions météo et au 
bon stade phénologique). Le pourcentage de dommage à la récolte est 0.6% en moyenne. 
 
***Pour les vergers en régie biologique, nous avons obtenus d’excellents résultats avec le 
trappage massif à l’aide d’assiettes collantes de plastique (cette méthode de lutte a été réalisée sur 
6 vergers avec une moyenne de 0.33% de dommages à la récolte, oscillant entre 0 et 1%).*** 
 
Puceron rose : Aucun traitement n’avait été recommandé pour ce ravageur en 2014 ni en 2015.  
Toutefois, pour cette saison, environ 18% des entreprises ont dû traiter au moins une parcelle. 
 
Cochenille ostréiforme : Les traitements à l’huile au stade débourrement-débourrement 
avancé ont été recommandés et ont donné de bons résultats. 0.2% de dommages à la récolte, 
comparativement à 0.5% en 2015 et à 1.1% en 2014.  
 
Pour les entreprises qui devaient traiter seulement pour la cochenille, nous avons recommandé de 
faire 2 passages d’huile (à contre-sens) au débourrement avancé. Pour les entreprises qui devaient 
traiter pour la cochenille et pour la mite rouge, on leur a suggéré de faire 2 passages d’huile dont 
le 1er au débourrement avancé et le 2e au pré-bouton rose.  
 
Charançon : Bien sur nous avons eu beaucoup de belles soirées d’activité en juin, mais encore 
cette année la hausse des températures en mai a favorisé l’entrée hâtive des adultes à l’intérieur 
des vergers. Nous avons constaté une hausse dramatique des dommages à la récolte dans les 
vergers en régie biologique, avec une moyenne de 19.4% sur 9 vergers, oscillant entre 0.1% et 
73.5%.  En régie conventionnelle, la moyenne du groupe est de 0.7% de dommage. 
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Carpocapse : En 2015, la région de Deux Montagnes comptait 80 ha sous confusion sexuelle 
(reparti sur environ 11 entreprises). En 2016, nous comptons 438 ha de vergers (reparti sur 54 
entreprises!) sous confusion sexuelle. Ce bond est en grande partie dû au financement accordé 
aux producteurs via le volet 1 de Prime-vert du MAPAQ pour l’achat des diffuseurs. 

Les premières captures ont eu lieu dans la semaine du 30 mai pour la G1, et dans la semaine du 
25 juillet pour la G2. Cette année, le Rimon et l’Intrepid ont été utilisés sur la G1 au besoin, et 
Altacor et Assail ont été utilisés sur la G2. Dans quelques cas, le Delegate a été utilisé afin de 
viser le carpocapse et la mouche de la pomme sur la G2, mais nous essayons de limiter son 
utilisation en raison de sa toxicité sur la faune auxiliaire. Le nombre de traitements varie de 0 à 6 
traitements pour la saison, dépendamment de la pression du carpocapse (données de captures et 
évaluations des dommages hebdomadaires) et du mode de régie (avec ou sans confusion). 

Cette année encore, tous nos pièges carpo ont été placés dans le tiers supérieur de l’arbre afin 
d’avoir une meilleure représentation de la population présente.  

Le pourcentage de dommages à la récolte est identique à l’an dernier, soit 0.8% 
(comparativement à 1.4 et 1.5% pour les années 2013-2014).  Le décompte n’a pas encore été 
fait, mais le nombre de traitements vis-à-vis ce ravageur est également à la baisse depuis 
l’implantation de la confusion sexuelle. 

TBO :   Environ 50% des entreprises ont fait un traitement sur les larves hivernantes, et 50% ont 
fait un traitement sur la 2e génération en été. Donc pratiquement toutes les entreprises ont fait un 
traitement. Pour cette année, la moyenne des dégâts sur fruits par ce ravageur est de 0.5% 
similaires à 2014 et 2015 (0.4-0.5%) 
 
Acariens : Comparativement à 2015, nous avons observé une apparition un peu plus hâtive des 
prédateurs d’acariens (stigmaïdés et phytoséiides). Toutefois, la population de ceux-ci était plus 
faible et a pris plus de temps à s’installer. En cours d’été, les phytoséiides étaient présents en 
grand nombre dans l’ensemble des vergers.  
 
Certaines parcelles et même certains vergers se sont contrôlés à 100% par les prédateurs, tandis 
que d’autres parcelles ont eu besoin d’un traitement acaricide, puis les prédateurs ont ensuite pris 
la relève. La superficie de ces parcelles reste similaire à l’an dernier.  
 
L’huile de dormance a été recommandée dans les vergers qui avaient le seuil suite au dépistage 
des œufs d’hiver de mites rouges sur les coursonnes. Certains producteurs ont utilisé Apollo au 
lieu de l’huile, pour pouvoir appliquer du Captan dès le début et ainsi supprimer le Polyram, 
Dithane ou Manzate. Cependant, l’utilisation du Dithane ou Manzate semble avoir retardé 
l’arrivée des prédateurs, comparativement au Polyram. 
 

• Mite rouge : de 0 à 2 traitements ont été nécessaires, selon l’équilibre entre les mites et 
les prédateurs. Kanemite et Nealta ont été les deux produits les plus souvent 
recommandé.  L’efficacité de ces produits était cependant variable d’un verger à l’autre.   
 

• Mite à deux points : Population très variable d’un verger à l’autre et d’une parcelle à 
l’autre. Sa présence était légèrement plus élevée vers la fin de saison comparativement 
aux années antérieures dues à la sécheresse. Généralement bien contrôlée soit par les 
prédateurs ou les miticides (nous recommandons Acramite pour ce ravageur).  
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• Mite McDaniel : La population de cet acariens a été plus élevée que les années passées.  

 
• Ériophiyde : Présents dans plusieurs vergers cette année, assez tôt en début de saison. 

Dans certains cas, le Nexter a permis un bon contrôle dans les cas d’infestations sévères 
(sans présence de prédateurs), et pour d’autres les fortes populations de phytoséiides et 
stigmaéidés ont bien contrôlé ce ravageur. 

 
Mouche de la pomme : Captures et dommages sur fruits à la hausse cette année. Première 
capture observée le 30 juin, un pic de capture observé également dans plusieurs parcelles dans les 
semaines du 18 et 25 juillet (il n’était pas rare d’avoir 10 à 20 captures sur 1 piège par verger). 
Quelques parcelles ont même dû recevoir deux traitements contre ce ravageur. 0.7% de 
dommages à la récolte en 2016, comparativement à 0.2% en 2015.  
 
Cécidomyie du pommier : Population similaire aux dernières années. Beaucoup de jeunes 
plantations et pépinières ont fait l’objet de traitements. 
 
Roussissement : 2% de dommages en moyenne, comme 2014 et 2015. 
 
Tavelure : En général bien contrôlée. Seulement 5 ou 6 évènements de pluie ont engendré un 
risque pour l’infection (selon les différentes stations météo), dont le 1er mai, le 27 mai ainsi que 3 
infections dans la première semaine de juin. 0.5% de dommage à la récolte. 
 
Tache de suie et moucheture et pourriture de l’oeil : Très peu cette année.  

Feu bactérien : Les conditions météorologiques étaient optimales durant la floraison en 2016 
pour qu’il y ait une infection : présence inoculum dans la région + chaleur + eau. Le risque 
exceptionnel a en effet été atteint pour les fleurs ouvertes entre le 19 et le 24 mai. La pluie du 25 
mai a alors engendré l’infection. Toutefois, une rosée non détectée par les prévisions météo ni par 
les stations météo le 22 et/ou le 24 mai aura causée d’énorme dommages sur un secteur de la 
région de St-Joseph-du-Lac. En effet, les fleurs ouvertes entre le 19 et le 23 mai avaient atteint le 
risque extrême de contamination pour la rosée du 24 mai. Les traitements effectués dans ce 
secteur en prévision de la pluie du 25 mai n’ont pas réussi à contrôler ce risque non détecté du 24 
mai, il était trop tard… La rosée aurait touché une quinzaine d’entreprises pour lesquelles le 
nombre de symptômes de brûlure bactérienne a atteint un niveau très élevé, toutes variétés 
confondues (même McIntosh).  

• Pour les entreprises ayant réalisé un traitement préventif pour la pluie du 25 mai dans de 
bonnes conditions, les résultats ont été satisfaisant, avec peu de symptômes. 

• Pour les entreprises ayant intervenues en post-infection, particulièrement avec de la 
Kasumin, après la pluie du 25 mai, le niveau de symptômes était très élevé. 

• Pour les entreprises n’ayant effectuées aucun traitement préventif ni en post-infection, à 
proximité d’une source d’inoculum, le niveau de symptômes étaient évidemment très 
élevés. 

• Pour les entreprises en régie biologique, les résultats obtenus suite à l’utilisation du 
Blossom Protect ont été décevant. Nous sommes présentement à essayer de comprendre 
ce qui s’est passé et pourquoi nous avons obtenu un échec avec cette stratégie, qui nous 
avait pourtant donné de bons résultats l’an dernier. 
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Les entreprises qui s’en sont le mieux sorties sont les vergers les plus isolés et ceux qui ont fait un 
traitement préventif avec la Streptomycine ou la Kasumine. Notez que dans notre région, la 
cohabitation entre les résidents et les entreprises pommicole est très étroite. À la grandeur de la 
région, plusieurs résidences possèdent des végétaux sensibles à la brûlure bactérienne et 
maintiennent donc actif l’inoculum à proximité des vergers. Tant que c’est végétaux porteurs de 
la maladie demeureront en place, l’inoculum restera malheureusement élevé dans la région.  

Pour les entreprises sévèrement atteintes, un traitement de Cuivre (200g/ha) a été recommandé 
aux 2 semaines.  

De plus, un suivi de l’ouverture des fleurs floraison sur McIntosh, Gala et Paulared a été effectué 
cette année sur deux parcelles références.  

Pourriture lenticellaire et autres pourritures : Moins présentent cette année en général.  
Toutefois les 2 parcelles de Paulared qui présentaient beaucoup de symptôme aux cours des deux 
dernières années ont été coupées.  En 2016, un verger bio (2e année de certification) a eu 18% de 
symptômes dans ces Honeycrisp.  Quelques symptômes également dans Primgold (5%). Pour les 
autres variétés, c’est négligeable cette année. 
 
 
 

Éclaircissage, qualité des fruits et autres 
 
Éclaircissage chimique :  
Les conditions étaient excellentes (chaudes et humides) pour les applications de fruitone. C’était 
bien réussi dans la plupart des cas. 
 
De petits essais locaux ont été mis en place pour l’éclaircissage durant la floraison avec un 
produit dessicant ou au stade ballon avec l’ethrel. 
 
Développement des fruits : Au début de la récolte, soit le 12 septembre, la McIntosh avait un 
calibre moyen de 72.7mm. Le manque de couleur a retardé le début de la récolte pour la pomme 
de fantaisie chez quelques producteurs, mais en général la couleur était au rendez-vous malgré la 
chaleur et l’absence de nuit fraiche. 
  
Fermeté des fruits : En début de récolte, la pression moyenne était de 16 lbs pour McIntosh 
(échelle de 14 à 18).  Pour Spartan, le 20 sept la pression moy était de 16 lbs (échelle de 14 à 19), 
pour Cortland le 27 sept, la pression moyenne était de 15 lbs (14 à 17). 
 
Risque d’échaudure : Étant donné le nombre très faible d’heures < 10ºC que nous avons eu 
entre le 1er août et le début de la récolte, (entre 0 et 10h dépendamment des stations) le risque était 
très élevé pour cette année. 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 

 
 
Risque d’échaudure 2016 selon CIPRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


