
CLINIQUE 

            ÉCLAIRCISSAGE 2017 
 

Présentée à   
Franklin, le 18 mai 2017 (6 jours plus tôt qu’en 2016) 

par Paul Émile Yelle, agronome  
consultant en pomiculture 

Merci à Evelyne Barriault, agr. MAPAQ, à Vicky Fillion, agr. CPSO  
et au Réseau Agriconseils Montérégie-Ouest pour  
leur collaboration et leur appui. 

Et info Sevin 2017 et info Apogee 
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Pourquoi  Éclaircir ? Améliorer la qualité 

témoin 6 fruits par cm2 de tronc 

Honeycrisp 2009 essai verger IRDA   



S’arranger pour que ça paye! 
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Bien réussir son éclaircissage,  
c’est rendu essentiel pour éviter  
ou réduire les dépenses de l’éclaircissage manuel 

L’éclaircissage,  
c’est essentiel pour  
une récolte rapide et moins coûteuse 

Il faut donc s’arranger pour que ça paye ! 
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S’arranger pour que ça marche! 
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Facile à dire pour les agronomes… 
Pas si facile à faire? Pourtant, c’est plus facile 
que déjà si on profite d’un ensemble d’outils. 
Precision thinning des américains: 
Interventions multiples pour des résultats 
qui s’additionnent; ajustement des taux; mesure  
des résultats. 

S’arranger pour que ça paye! 
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S’arranger pour que ça marche! 
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Aussi des techniques alternatives à apprivoiser  
et à maîtriser, nous parvenant notamment d’Europe. 

•Utilisation d’Ethrel dès le début du BRA  
                                                Christian Lavoisier, Station la Morinière 

                                   >> CF présentation Vicky 

•Éclaircissage mécanique…démo et essai!  
                                                 >> CF présentation Évelyne 

•Filets (à plus petite échelle et en bio) 

•Retrait hâtif des ruches (dès que majorité fleurs pollinisées) 
 

 

S’arranger pour que ça paye! 
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Franklin  conditions floraison 
FRANKLIN Temp. Temp. Préc. Radia. Vites. 

max. min. (mm) solaire vent 
07-mai-17 11,2 3,4 11,9 10,6 7,9 réel BR 
08-mai-17 6,3 0,4 1,1 13,5 8,8 réel 
09-mai-17 8,1 1,2 0 13,6 5 réel 
10-mai-17 12,4 2,7 0 17,7 5 réel 
11-mai-17 12,3 5,3 0 8,5 5,9 réel 
12-mai-17 19,2 6,5 0 24,8 6,3 réel 
13-mai-17 19,5 9,6 8 11,1 5 réel 
14-mai-17 13 8 4,1 11,3 6 réel BRA 
15-mai-17 20 8,4 4,2 12,9 9,7 réel Polin ++ 
16-mai-17 21,8 10,2 0 27,2 8,9 réel PF Polin +++ 
17-mai-17 29,9 14,4 0 25,6 10,8 réel Polin + 
18-mai-17 29 18 3 25 16 Prévision Polin + 
19-mai-17 19 7 3 18 14,4 Prévision Polin + 
20-mai-17 17 6 0 27 13,8 Prévision Polin ++ 
21-mai-17 23 6 0,8 15 11,9 Prévision Calice 
22-mai-17 18 13 9,7 10 10,4 Prévision 
23-mai-17 20 11 0 16 12,1 Prévision 

 Pollinisation =>  
noter les conditions 
pour ajuster éclaircissage 
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Comment décider combien 

•Fruits par arbres 
•Fruits par  superficie  transversale de tronc 
•Fruits par  superficie transversale de branche 
•Sur standards  fruits par 100 bourgeons 
•Attention éclaircissage manuel  
                                aux règles empiriques 
•Une petite va rester petite 
 



Combien Éclaircir ??  Exemple du Bloc Golden (démo Darwin) 

Tableau 1 – Nombre de pommes ciblé par arbre 

    
Nombre de pommes par arbre en fonction de la 
densité,  du rendement et du calibre recherchés 

Densité (arbres à l'hectare) 

600 1250 2000 

Calibre 
minimal Pommes pour 

remplir une 
benne Prévision de rendement (tonnes/ha) 

Calibre 
emballé 
(classe) 

mm (po.)   20 30 20 40 25 50 

175 * 60(2? ) 3500 340 510 163 327 128 255 

163 ** 64(2½ ) 3260 317 475 152 304 119 238 

150 ** 67(2? ) 3000 292 437 140 280 109 219 

138 ** 70(2¾) 2760 268 402 129 257 101 201 

125 *** 73(2? ) 2500 243 364 117 233 91 182 

113 ***    76(3) 2260 220 329 105 211 82 165 

100 *** 79(3? ) 2000 194 292 93 187 73 146 

88 *** 83(3¼) 1760 171 257 82 164 64 128 

80 *** 86(3? ) 1600 155 233 75 149 58 117 

72 *** 89(3½) 1440 140 210 67 134 52 105 

Bennes 18 minots * déclassées; jus ou à peler ** Cellos  *** Cellules ou plateaux  

20 tonnes donnent 425 minots à l'acre; 25 tonnes, 531 minots et 30 tonnes 637 minots.    

600 arbres/ha donne 242 à l'acre; 1250 arbres/ha font 506/a et 2000 équivaut à  809.   

Adapté du Guide de cultures fruitières de l'Ontario (pub.360 MAAARO)    
 

2 3/8 

2 5/8 

2 7/8 

3 3/8 

3 1/8 

                                                

                                                 



Combien Éclaircir: 
une référence 

Roulette MAFCOT, 
un calibre à branche 
Déjà utilisé en Europe 
 
•Branche de 8mm  
  >> charge de 3 fruits,  
•Branche de 10 mm,  
  >> charge de 5 fruits,  
• 3 fruits/ cm2 pour H.crisp 
• 4-5 fruits/ cm2 pour autres 



Merci, Terence Robinson  Atelier Honeycrisp IFTA, Halifax 2015 

   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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               Point rouges et courbe =>  Charge = % FRUIT/témoin non-traité 
                                                                                  GROS MERCI À  PHIL SCHWALLIER, MSU
     

Interventions multiples: 
Facilité d’éclaircissage naturelle  à différents stades 



Charge florale initiale     

Floraison 

Calice 

10 mm 

16 mm 

Vérification charge visée 

Éclaircissage manuel 

5  à 10% 

10  à 20% 

35% 

Planification de la charge visée 

5% 

Réduction possible 



ÉCLAIRCISSAGE: Facteurs influençant et outils 

La réaction du fruit à l’éclaircissage dépend surtout  
des hydrates de carbones disponibles pour sa croissance    

=> BILAN HYDRATES DE CARBONE 

Température et ensoleillement influencent   

                          photosynthèse qui génère hydrates de carbone (HC) 

Température influence  besoin en HC des différents organes 

 Compétition pour les HC entre:  

o Fruits d’un bouquet 

o Différents bouquets 

o Fruits et pousses 

o Pousses et racines 

 Si besoin en HC > disponibilité => Chute des fruits moins forts 

 Arbres plus sensibles à éclaircissage si bilan négatif 

 Arbres moins sensibles à éclaircissage si bilan positif 



http://newa.cornell.edu/index.php?page=apple-thin 
 

http://newa.cornell.edu/index.php?page=apple-thin
http://newa.cornell.edu/index.php?page=apple-thin
http://newa.cornell.edu/index.php?page=apple-thin


-80,0 

-60,0 

-40,0 

-20,0 

0,0 

20,0 

40,0 
B

ila
n

 g
lu

ci
d

e
s 

Franklin 2016-05-23 

Bilan Prévision Moy 4 jrs Prév Moy 4 jrs 

>>>> Nouveaux bilans 2017 prévus 23 mai 



ÉCLAIRCISSAGE de PRÉCISION 

Combien Éclaircir ?? Répéter?? 

Taux de croissance 
D. Greene, U.Mass 



ÉCLAIRCISSAGE: Éclaircissage de précision 

Taux de croissance 
D. Greene, U.Mass 

Évaluation de 3 bouquets/arbre  
sur 7 arbres 

Modèle de  
suivi de la nouaison 
D. Greene, U.Mass 



DAYS AFTER NAA APPLICATION
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GROS MERCI À  PHIL SCHWALLIER, MSU 

Si la petite pomme ralentit sa croissance,   
on sait déjà qu’elle tombera 

Fruit tient 
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Référence suivi Nouaison 
 
>> Feuillet Excel pour Modèle de suivi de la nouaison U.Mass dans MSU 
 

Dans http://apples.msu.edu/horticulture  sous la rubrique Thinning,  
cliquez sur Predicting Fruitset 2014(xls) pour télécharger le fichier. 
Mode d’emploi : 
 http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/PredictingFruitset1-21-14.pdf 
 

     Deux points additionnels: 
 
     Mise à jour SEVIN 
 
     Utilisation Apogee 

http://apples.msu.edu/horticulture
http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/PredictingFruitset1-21-14.pdf
http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/PredictingFruitset1-21-14.pdf
http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/PredictingFruitset1-21-14.pdf
http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/PredictingFruitset1-21-14.pdf
http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/PredictingFruitset1-21-14.pdf
http://msue.anr.msu.edu/uploads/files/PredictingFruitset1-21-14.pdf


SEVIN vs PRÉDATEURS 
 Traitement à dose  

    d’éclaircissage  

    seulement 2017 IL N’Y A 

    PLUS D’EMPLOI INSECTICIDE 

 Traiter tôt en saison 

 Éviter d ’arroser le sol  

  et les branches basses (qui s ’éclaircissent d ’elles mêmes) 

Viser plutôt le haut (qui a plus besoin d ’éclaircissage) 

 Considérer l’emploi du NAA seul. 

UTILISER DES STRATÉGIES PLUS COMPLÈTES 

ÉCLAIRCIR sans SEVIN  

Merci, Université de la Californie! 



ÉCLAIRCIR sans SEVIN  

Sevin est très dur sur différents acariens  
et insectes bénéfiques 
Il a aussi des impacts  négatifs sur 
La santé sur les travailleurs. 
 
Retrait en Europe 
 
Restrictions en force au Canada dès cette année 
Voyons détails sur Étiquette 



1 Kg matière active = 2,15 litres 
1,5 kg m.a = 3,22 litres 



Nains sur treilllis 

Autres 

Max 2 espacés de 4 jours 



Nains sur treilllis 

Autres 



NB  État New-York Cortland sensible à effet accentué 

>>> Pas sur Hâtives 





ApogeeMD – Régulateur de croissance –  
Des  explications dans contexte brûlure 

• Pas d’effet négatif sur nombre de feuilles par pousse, 
sur calibre des fruits ni sur croissance des pousses 
l’année qui suit l’application 

• Diminue nécessité de tailler manuellement, améliore 
l’établissement des bourgeons et des fruits 

• Suppression de la brûlure bactérienne (ne remplace 
pas la  streptomycine ou autre antibiotique) 

• Observations supplémentaires – meilleures 
pénétration de lumière, couleur du fruit et 
pénétration des fongicides ou des insecticides 

Merci, BASF 



Gestion de la vigueur 

Non traité Traité 

Merci, BASF 



Contrôle de  
la hauteur, 
pas de la vigueur. 
Apogee doit 
travailler fort! 

R & L . Orchard Co. 
Gardners, PA 



Moment idéal 

    Optimisez la solution de 
pulvérisation 
– Liez Ca++ (contenu dans 

l’eau dure ) avec du 
Sulphate d’Ammonium 

– Utilisez un adjuvant pour 
améliorer la couverture 

– Ne pas utiliser des 
concentrations 
supérieures à 125 ppm  

Merci, BASF 



Conditions susceptibles d’influencer ApogeeMD  
• Eau froide / dure / alcaline  

  solution incomplète – mauvaise absorption de m.a.  
• Température élevée, humidité relative basse, vent   

 Assèchement rapide du liquide – mauvaise 
absorption de la m.a., l’absorption étant empêchée 
par une cuticule  plus épaisse et cireuse 

• Faible volume de liquide  (< 400 l/ha par mètre de hauteur 
plein gabarit  

 Assèchement rapide du liquide – mauvaise 
absorption de la m.a. 

• Une pluie dans les 4 heures qui suivent le traitement   

              perte de m.a. pas encore absorbée  
Merci, BASF 
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APOGEE: contrôle de la croissance et de la brûlure 

TIMING: on vise  pousse végétative (que ce soit la repousse dans 
le bourgeon à fruit ou la pousse terminale d’une branche)  entre 
25 et 75 mm, pour qu’il y ait suffisamment de feuillage pour 
absorption, mais croissance pas trop amorcée. 
Tout début floraison est peut-être un peu vite pour 1er  
traitement, mais aura moins d’effet délétère subséquent sur 
l’éclaircissage. Si on opte plus vers le 75 mm, alors faut vraiment 
pas traîner passé calice. 
Donc en théorie, l’idéal est vraiment pleine fleur >>>problème! 
Car la mouillure du traitement pourrait suffire à provoquer des 
conditions propices à la migration de bactéries vers les nectaires… 
et provoquer infection >>> Tout un dilemme!! 
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APOGEE: contrôle de la croissance et de la brûlure 

Premier traitement avant calice 
Dose : 450g/1000 litres pour 125 ppm + 450g de sulfate 
d’ammonium+ 500 ml/1000 litre de surfactant non-ionique 
(Agral, Super-spread etc…) 
 

Second traitement 14 jrs plus tard. 
Dose : 450g/1000 litres pour 125 ppm + 450g de sulfate 
d’ammonium+ 500 ml/1000 litre de surfactant non-ionique 
(Agral, Super-spread etc… 
 
Volume bouillie visé 1000 (gabarit réduit) à 1500 litres 
(gros gabarit) par hectare. 450g/1000 litre => 125 ppm 
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250 

Apogee favorise nouaison: augmenter dose éclaircissage de 1/3 si dans 7 jours de APOGEE 


