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S’il est une opération de régie difficile à gérer, l’éclaircissage est certes en tête de liste.  
Le pommier a une tendance naturelle à porter un nombre excessif de fruits, ce qui 
cause une série de problèmes.  

• Forte compétition entre les jeunes fruits en développement pour les produits de 
photosynthèse et les nutriments. 

• Les trop petites pommes ne sont pas commercialisables. 

• Les fruits qui sont de moins bonne qualité se conservent moins facilement. 

• Les branches trop chargées peuvent casser sous le poids des pommes. 

• Forte compétition entre le développement des fruits et la formation de 
bourgeons à fruits pour la récolte suivante.  Il en résulte une alternance de la 
production. 

Le problème de la charge excessive et des fruits trop petits à la récolte est 
particulièrement important avec les cultivars dont les pommes sont de plus faibles 
calibres comme l’Empire et la Spartan par exemple.   

Ainsi, par l’éclaircissage, on cherchera à maintenir un volume de récolte, à améliorer le 
calibre et la qualité des fruits, à éviter les récoltes excessives et à assurer une bonne 
floraison l'année suivante.  La sévérité de l’éclaircissage est cependant variable d’une 
année à l’autre et selon les cultivars.  L’abondance de la floraison, la qualité de la 
pollinisation, les conditions environnementales durant la nouaison auront un impact sur 
les décisions à prendre relativement à l’éclaircissage.  Devrait-on faire l’éclaircissage 
chimiquement, avec quel produit, à quelle dose, combien de passage, à quel 
moment?  Devrait-on compléter avec une opération manuelle?  Bien sûr, il est possible 
d’établir des règles arbitraires qui font l’objet d’intéressants débats entre pomiculteurs 
ou même entre pomiculteurs et conseillers.  On laissera deux pommes par bouquet, une 
par bouquet, une par deux bouquets ou encore un fruit aux 6 pouces, 8 pouces ou 12 
pouces…  Faut-il croire ceux qui disent que le prix au minot égale le nombre de pouces 
entre les fruits?  Une chose est certaine, un fruit petit au moment de l’éclaircissage 
restera petit au moment de la récolte, même si on enlevait trois grosses pommes à 
proximité! 

L’outil Équilifruit 

Il existe maintenant un outil qui permet d’évaluer la charge de pommes raisonnable à 
laisser selon le calibre d’une branche pour soutenir le développement adéquat des 
fruits.  Comme montré à la Figure 1, cet outil est en fait un calibreur à branche qui 
associe un nombre de fruits (F) à laisser selon le diamètre (∅ ) mesuré.  La roulette 
Équilifruit du groupe MAFCOT (Maîtrise de la Fructification -  Concepts et Techniques) 
repose sur le principe qu’à un certain diamètre correspond une surface de coupe 



 

EESSSSAAII  DDEE  VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOUUTTIILL  ÉÉQQUUIILLIIFFRRUUIITT  PPOOUURR  LLEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE  DDEE  LLAA  CCHHAARRGGEE  
AAGGRRII--VVIISSIIOONN  22000022--22000033 

transversale de branche nécessaire pour alimenter un fruit.  Par exemple, pour une 
branche de 10 mm, la charge correspondante est de 5 fruits, 9 fruits pour un calibre de 
branche de 14 mm, etc.  Au verso de l’outil, voir la Figure 2, une surface de coupe 
transversale de branche est associée à chaque diamètre de branche.  Une branche de 
12 mm de diamètre, par exemple, a une surface de coupe de 1,1 cm2.  Cette surface 
représente la grosseur du tuyau permettant la circulation d’un certain volume de sève.  
Le volume de sève qui peut circuler détermine le nombre de fruits que la branche peut 
alimenter pour supporter le développement adéquat des pommes.   

Figure 1 et 2. Roulette Équilifruit du groupe MAFCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des essais conduits en France avec différents cultivars comme Gala, Golden, Fuji, etc., 
ont permis de déterminer que la charge optimale était de 6 fruits par cm2 de surface 
transversale d’une branche à son point d’attache.  En réalité, il faut mesurer le calibre 
de la branche juste après le bourrelet qui constitue le point d’attache lui-même.  Pour 
les petits arbres, il est possible d’établir la charge par arbre en divisant le volume de 
pommes visé à l’hectare par la densité, puis l’on répartit la charge en fonction du 
calibre des branches.  La roulette Équilifruit peut donc servir de repère pour le contrôle 
de la charge des pommiers.  Cependant, ces données restaient à valider pour les 
cultivars et conditions du Québec. 

Matériel et méthodes 

Dans des parcelles commerciales irriguées, 30 arbres pour chaque association 
cultivar/porte-greffe ont été sélectionnés pour l’expérience.  À Dunham, les cultivars 
McIntosh et Spartan ont été utilisés alors qu’à Hemmingford, McIntosh et Empire ont été 
traités.  Dans chaque arbre, quatre branches fruitières de 9, 13, 16 et 20.5 mm ont été 
choisies et marquées pour l’essai.  De façon aléatoire, pour chaque arbre, on a ajusté 
la charge de pommes au stade 25 mm (entre le 2 et le 7 juillet 2002) de façon à laisser 
0.5, 1 ou 1.5 fois la proposition de la roulette Équilifruit (6 fruits par cm2 de coupe des 
branches fruitières).  Dans un même arbre, toutes les 4 branches mesurées ont été 
éclaircies au même ratio (0.5, 1 ou 1.5 fois la proposition d’Équilifruit) et le reste de 
l’arbre fut ajusté plus grosssièrement à ce même ratio.  Il y avait donc, pour chaque 
cultivar d’un site, 10 répétitions (arbres) pour chaque ratio.  Le tableau 1 présente le 
nombre de pommes laissées par rapport au diamètre des branches fruitières. 
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À Dunham, les pommes ont été récoltées le 23 et 24 septembre.  La récolte de chaque 
branche marquée a été faite séparément et pour chacune on a pesé les fruits ainsi que 
classé et compté les pommes en cinq calibres : <61 mm (2”3/8), 61 – 64 mm (2”1/2), 64 – 
70 mm (2”3/4), 70 – 76 mm (3”) et >76 mm.  Noter que les détails concernant l’essai à 
Hemmingford ont été présentés par Paul-Émile Yelle aux Journées horticole régionales 
de Saint-Rémi, le 5 décembre 2002. 

Tableau 1. Nombre de fruits laissés après éclaircissage selon le traitement et le calibre 
des branches fruitières.  

Diamètre et surface de coupe transversale de branche fruitière Ratio p/r à la 
proposition de 6 
fruits /cm2 de coupe 
transversale 

9 mm 

0,7 cm2 

13 mm 

1,3 cm2 

16 mm 

2 cm2 

20,5 mm 

3,3 cm2 

0,5 × 2 4 6 10 

1,0 × 4 8 12 20 

1,5 × 6 12 18 30 

Résultats et discussions 

Pour le cultivar McIntosh, des données de récolte ont été prises sur seulement la moitié 
des arbres, puisqu’une partie de la parcelle fut récoltée par erreur par des cueilleurs 
mal informés.  Les données furent d’abord traitées pour enlever les branches dont le 
nombre de fruits récoltés variaient de plus de 20 % par rapport au nombre visé selon les 
traitements présentés au tableau 1.  Ces variations ont pu être causées par une chute 
physiologique ou chute de juin après l’éclaircissage pour ajuster la charge.  Il est 
possible que des fruits soient tombés au cours de l’été ou aient chuté hâtivement avant 
la récolte.  La charge a pu également être mal ajustée au cours de l’éclaircissage.  Il 
n’est pas possible de savoir la raison exacte de ces variations, mais les données 
aberrantes ont été enlevées des analyses pour ne pas influencer les conclusions.   

Une première constatation des différences entre les cultivars fut observée au niveau de 
la chute physiologique.  Globalement, 96 % des pommes laissées sur les cultivars 
Spartan ont été récoltées contre seulement 87 % pour le cultivar McIntosh.  La chute 
des pommes fut proportionnellement plus importante pour les traitements où un plus 
grand nombre de pommes étaient laissées (voir tableau 2).  Ainsi, le cultivar McIntosh 
semble avoir une chute physiologique plus importante et ne gardait pas 9 fruits/cm2 de 
façon naturelle, alors que Spartan pouvait maintenir plus facilement cette charge.   
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Tableau 2. Ratio du nombre de fruits laissés versus récoltés après l’éclaircissage du 
contrôle de charge pour les cultivars McIntosh et Spartan.  

 Traitement relatif à 6 fruits/cm2 de section transversale de branche 

 McIntosh Spartan 

 0,5× 1× 1,5× 0,5× 1× 1,5× 

Nombre fruits laissés 66 264 330 220 436 660 

Nombre fruits 
récoltés 75 245 271 252 416 598 

Variation 114 % 93 % 82 % 115 % 95 % 91 % 

 87 % 96 % 

Les tableaux 3 et 4 présentent une répartition différente des calibres de pommes selon 
la charge laissée.  Les fruits de McIntosh avaient globalement un calibre plus important 
que ceux du cultivar Spartan.  On a pu observer qu’à mesure que la charge d’une 
branche augmente, la proportion de fruits de plus petits calibres augmente.  Près du 
quart des fruits produits lorsque le cultivar Spartan est faiblement éclairci (1,5 ×) vont à 
la transformation, puisqu’ils n’ont pas le calibre minimum requis de 61 mm (2”3/8) de 
diamètre.  L’impact de l’éclaircissage plus sévère sur le calibre est aussi présenté à la 
Figure 3.   

Tableau 3. Nombre total et % de fruits McIntosh récoltés selon les différentes 
charges de pommes laissées et calibres récoltés. 

   Calibre des fruits 

Charge 
relative Total  n < 61mm 

 n 61 - 
64mm 

 n 64 - 
70mm  n 70 - 76 mm  n fruit > 76 mm 

0,5× 32 1 2 12 15 2 

1× 198 0 17 82 86 13 

1,5× 195 7 20 76 86 6 

Total 425 8 39 170 187 21 

   % < 61mm 
 % 61 - 
64mm 

 % 64 - 
70mm 

 % 70 - 76 
mm  % fruit > 76 mm 

0,5× 100,0 3,1 6,3 37,5 46,9 6,3 

1× 100,0 0,0 8,6 41,4 43,4 6,6 

1,5× 100,0 3,6 10,3 39,0 44,1 3,1 

Total 100,0 1,9 9,2 40,0 44,0 4,9 
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Tableau 4. Nombre total et % de fruits Spartan récoltés selon les différentes 
charges de pommes laissées et calibres récoltés. 

   Calibre des fruits 

Charge 
relative Total  n < 61mm 

 n 61 - 
64mm 

 n 64 - 
70mm  n 70 - 76 mm  n fruit > 76 mm 

0,5× 146 5 19 96 26 0 

1× 326 40 99 173 14 0 

1,5× 485 115 128 224 18 0 

Total 957 160 246 493 58 0 

       

 Total  % < 61mm 
 % 61 - 
64mm 

 % 64 - 
70mm 

 % 70 - 76 
mm  % fruit > 76 mm 

0,5× 100,0 3,4 13,0 65,8 17,8 0,0 

1× 100,0 12,3 30,4 53,1 4,3 0,0 

1,5× 100,0 23,7 26,4 46,2 3,7 0,0 

Total 100,0 16,7 25,7 51,5 6,1 0,0 

Figure 3. Impact de l’éclaircissage sur le calibre du fruit à la récolte.  
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En réalité, ce n’est pas vraiment le nombre de pommes produites qui 
importe, sinon vous produiriez des pommettes, mais bien le poids de 
ce rendement (Tableau 5).  Puisqu’il n’y a pas le même nombre de 
branches évaluées dans chaque traitement, une moyenne par 
branche a été faite. 
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Tableau 5. Rendement moyen par branche pour McIntosh et Spartan. 

McIntosh 

 Moyenne du poids (g) par branche   

Charge < 61mm 61 - 64mm 64 - 70mm 70 - 76 mm > 76 mm Total kg 

0,5 × 9,3 21,9 170,3 255,8 41,6 0,5 

1 × 0,0 87,5 547,7 690,1 127,2 1,5 

1,5 × 37,0 125,0 616,4 838,0 71,3 1,7 

Moyenn
e 15,2 87,5 495,0 654,1 89,6 1,3 

Spartan 

 Moyenne du poids (g) par branche   

Charge < 61mm 61 - 64mm 64 - 70mm 70 - 76 mm > 76 mm Total kg 

0,5 × 13,2 59,4 389,3 126,7 0,0 0,6 

1 × 98,7 288,8 654,8 63,7 0,0 1,1 

1,5 × 250,3 329,4 748,1 72,2 0,0 1,4 

Moyenn
e 128,7 234,0 608,5 86,0 0,0 1,1 

Notez la différence de rendement relativement faible selon les traitements, mais la 
proportion importante de fruits trop petits particulièrement pour le cultivar Spartan. 

Figure 4. Rendement moyen par branche du cultivar Spartan. 
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Basé sur les prix de l’automne 2002, de 12 $/minot pour les calibres entre 61 et 70 mm, 
15 $/minot pour les pommes > 70mm correspondant à la vente en multi-cellules et de 
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2 $ les pommes < 61 mm de transformation, l’augmentation de calibres ne compense 
pas le nombre réduit de fruits récoltés (Tableau 6).  

Tableau 6. Prix moyen par branche pour une récolte de McIntosh et Spartan. 

Charge 

0,5 x 1 x 1,5 x 

Spartan 

0,35 $ 0,59 $ 0,65 $ 

McIntosh 

0,34 $ 0,97 $ 1,12 $ 

Conclusion  

Cet essai a permis de constater que 9 fruits/cm2 de section transversale (1,5×) est 
nettement trop élevé puisque le cultivar McIntosh ne réussit même pas à garder cette 
charge et que Spartan produit beaucoup trop de fruits de petit calibre qui ne peuvent 
être commercialisés.  Il n’est pas acceptable d’avoir près du quart des fruits non 
vendables simplement à cause du calibre même si le prix de rendement calculé est 
légèrement supérieur.  Ainsi, pour Spartan, une charge d’environ 6 fruits/cm2 ou 
légèrement supérieure semble adéquate.  Pour McIntosh, il faut prendre les résultats 
dans le contexte que la charge réelle a été plus faible que la charge visée et qu’une 
partie des données ne furent pas compilées.  Il faudrait tout de même éviter de se 
pénaliser en enlevant trop de pommes.   

Il reste encore à évaluer l’impact des différents niveaux d’éclaircissage sur le retour de 
floraison l’an prochain, en espérant que l’éclaircissage a été fait assez tôt pour avoir un 
effet mesurable à cet égard.  Les données seront prises au printemps prochain. 
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