Une nouvelle parcelle pour le
RECUPOM

Vue de la nouvelle parcelle située à Dunham.

Une nouvelle parcelle pour le RECUPOM (Réseau d’essai de cultivars et porte-greffes
de pommiers)! Le 25 avril dernier, des membres du RECUPOM ont participé à la
plantation d’une parcelle d’évaluation de cultivars et porte-greffes de pommiers. Le
nouveau site d’évaluation est situé à la ferme de Claude Girard et de Gisèle Laroque du
Domaine de Dunham à Dunham. Ce nouveau site s’est ajouté à ceux déjà existants de
Frelighsburg, Rougemont, de Sainte-Famille et de Saint-Joseph-du-Lac.

On comparera sur ce site les performances de 5
nouveaux cultivars prometteurs dont Honeycrisp ,
Pinova, Cortland Royal Court, Ginger Gold et d’un
témoin Marshall McIntosh sur 8 porte-greffes
commerciaux. Six de ces porte-greffes sont de type
nains soient Bud.9, O.3, M.9 NAKB T-337, M.9
Lancep, M.9 Cepiland et un témoin M.26. Les deux
autres porte-greffes sont de type semi-nains soient le
G.30 et le témoin M.106. Les observations et les
données recueillis sur ce site nous permettront de
parfaire nos recommandations sur la culture de ces
La plantation s’est très bien déroulée.

nouveaux cultivars. Ainsi, à chaque année des mesures de rendement, de qualité, de
vigueur et de rusticité entre autres seront prisent et analysées pour évaluer le potentiel
commercial des nouvelles variétés et de ces nouveaux porte-greffes. 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.
Rappelons que le RECUPOM existe depuis 1995 et que la plupart des compte-rendus
de ces essais, de ses activités ainsi que la liste de ses commanditaires sont disponibles
sur le site du réseau pommier
(http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/default.aspx) à l’onglet RECUPOM.

Le RECUPOM remercie tous les intervenants
dont le producteur participant et les
collaborateurs et commanditaires qui grâce à
leur implication et leur effort, assurent la
continuité de ce réseau. Nous remercions
également l’équipe de la ferme expérimentale
de Frelighsburg d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada qui ont multiplié l’ensemble des arbres
destinés à cette plantation.
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