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De nouveaux cultivars de pommiers sont arrivés pour le RECUPOM (Réseau d’essai de 

cultivars et porte-greffes de pommiers)! Les 26, 27  et 30 avril dernier, plusieurs 

collaborateurs du RECUPOM ont participé aux plantations de parcelles d’évaluation de 

cultivars et porte-greffes de pommiers. Une nouveau site d’évaluation situé à la ferme de 

François Jodoin de Rougemont s’est ajouté à ceux déjà existants de Michel Lauzon de 

Saint-Joseph-du-Lac et de François Blouin de Sainte-Famille. 

    

Ainsi, plus d’une quinzaine de nouveaux cultivars et 

huit nouveaux porte-greffes seront évalués sur ces 

sites jusqu’en 2008. On retrouvera ainsi dans ces 

parcelles des types de pommes ressemblant à la 

Jaune Délicieuse telle la Ginger Gold et la Pinova qui 

s’apparente plus à la Gala. De nouvelles lignées de 

Cortland telles Redcort et Royal Court et des variétés 

inédites nommées Sweet Sixteen, Honeycrisp et 

Fortune seront également évaluées. La tolérance au 

froid est un critère prioritaire dans la sélection mais on 

recherche également des cultivars de goût différent et 



de longue conservation. Ainsi, à chaque année des mesures de rendement, de qualité, 

de vigueur, de rusticité, etc. sont prisent et analysées pour évaluer le potentiel 

commercial des nouvelles variétés. Quant aux porte-greffes, la plupart sont de type 

nains et on les sélectionne surtout pour leur tolérance au froid et leur performance 

agronomique au champs. Rappelons que le RECUPOM  existe depuis 1995 et fait parti 

des réseaux d’essais du CRAAQ. On retrouve d’ailleurs des compte-rendus de ces 

essais sur le site http://www.agrireseau.qc.ca/re/ à l’onglet RECUPOM.  

 

Ces parcelles permettront d’identifier 

et de recommander de nouvelles 

variétés de pommes pour les 

producteurs québécois afin de 

répondre davantage aux besoins des 

consommateurs qui sont en quête de 

fruits différents.  Le secteur pomicole 

québécois doit nécessairement se 

renouveler afin de faire face à la 

concurrence des autres pays 

producteurs de pomme et ainsi être en mesure d’assurer son développement au cour 

des prochaines années. 

 

Le RECUPOM remercie tous les intervenants dont les producteurs participants et les 

collaborateurs dont Jollin Charest, Daniel Lalonde, Bruno Gosselin, Manon Laroche et 

Yvon Morin qui ont participé à la  plantation des parcelles. Nous remercions également 

l’équipe de la ferme expérimentale de Frelighsburg d’Agriculture et Agroalimentaire 

Canada dont Jean Aiblinger et Monique Audette qui ont multiplié l’ensemble des arbres 

destinés à ces plantations. 

 

 

Serge Mantha, agr. 

Coordonnateur technique RECUPOM   

En collaboration avec Bruno Gosselin et Jollin Charest, agr., M.A.P.A.Q. 
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