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P.E.Yelle, agr. 

  Comment rendre mon verger plus écologique?         

Nouveau verger: mode PFI 

L’implantation d’un nouveau verger:  
mode PFI (Production fruitière intégrée)  
pour mieux intégrer vos ressources! 
Comme le verger est un milieu pérenne,  

son aménagement et sa planification  

sont une constituante essentielle  

de la lutte intégrée,  

y apportant la notion de  

production fruitière intégrée.  



Différence entre production fruitière intégrée (PFI)  
et lutte intégrée (LI)? 

LI => composante principale de PFI.  

Mais PFI > seule protection des pommiers,  
PFI = tous les aspects de la production: 

DE - Implantation du verger   
À - Opérations post-récolte.  

 

Nouveau verger: mode PFKoi?? 

À toutes les étapes, un programme de PFI met  
l'emphase sur les pratiques qui favorisent la protection  
de l'environnement, la santé et la sécurité des citoyens,  
la qualité du produit ainsi que la durabilité de 
l'entreprise agricole. 



Implantation judicieuse de nouvelles parcelles => point de départ PFI.  
- Ajuster la cible à traiter pour bien couvrir  
- Contrôle efficace des ravageurs avec  
    traitements plus limités et qui rejoignent mieux leur cible.  
-  Les plantations plus denses et compactes amènent  
    réduction des volumes de bouillie et de quantité de matière active.  
 
De plus, en optimisant la production, une implantation en mode PFI permet  
de produire plus de pommes sur moins grand et  
ainsi de réduire les superficies traitées. 
 

Dans la présentation, on évoquera comment les plantations  
qui n’ont pas été renouvelées augmentent les besoins de traitements  
antiparasitaires, les coûts que représentent le renouvellement  
d’une parcelle et les principales conditions de réussite des ces plantations. 
 
POURQUOI, COMMENT, COMBIEN, OUTILS DISPONIBLES 

Nouveau verger: mode PFI 



Pourquoi arracher 
•Désuétude  
•Avaries froid  
•Cultivars périmés 
•Manque de cultivars 
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
désuets 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

Pourquoi planter 
•Être à jour 
•Améliorer état sanitaire 
•Cultivars contemporains 
•Avoir des cultivars    
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
performants 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

Implantation nouvelles parcelles de verger  



Pourquoi arracher 



Pourquoi arracher 



Pourquoi arracher 



Pourquoi arracher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÉNÉFICE vs POPULATION 140 POMMIERS STANDARDS/ha 

Population 100% 75% 50% 25% 

Minots/ha 1000 750 500 250 

$moy./minot 6 6 6 6 

Produit 6000 4500 3000 1500 

FRAIS 

INVARIABLES 

Pollinisation 67 67 67 67 

machinerie 250 250 250 250 

équipement 120 120 120 120 

amortissement 450 450 450 450 

frais fixes 500 500 500 500 

SS-TOT 3 1387 1387 1387 1387 

FRAIS PARTIELLEMENT 

PROPORTIONNELS 

Engrais 200 200 150 100 

Antiparasitaires 850 850 638 425 

taille 300 300 225 150 

intérêts c.terme  105 105 79 53 

SS-TOT 1 1455 1455 1091 728 

FRAIS DIRECTEMENT 

PROPORTIONNELS 

récolte et classe 1200 900 600 300 

contributions 100 75 50 25 

assurances 600 450 300 150 

SS-TOT 2 1900 1425 950 475 

FRAIS TOTAUX 4742 4267 3428 2589 

BÉNÉFICE 1258 233 -428 -1089 

Vides Coûteux 

Vides coûteux étude 1999  
après verglas Montérégie  



Pourquoi arracher 
•Perte de qualité  
•Avaries froid  
•Cultivars périmés 
•Manque de cultivars 
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
désuets 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

Pourquoi planter 
•Être à jour 
•Améliorer état sanitaire 
•Cultivars contemporains 
•Avoir des cultivars    
demandés 
•Maintenir qualité 
•Mode de production 
performants 
•Réduire besoin MO 
•Accroître productivité 
 

Implantation nouvelles parcelles de verger  



Implantation nouvelles parcelles exige excellente planification  
            > nouveaux sites  
            > remplacement de parcelles arrachées,  
                                  
Les investissements sont importants, autant bien faire!  
 
Production pérenne =>  
Conséquences négatives de mauvaises décisions pourront hanter 
le pomiculteur durant des dizaines d’années.  
VS 
Mise en place des meilleures pratiques => des bénéfices qui se 
répéteront année après année.  
 
En ce sens, les considérations reliées au site sont essentielles à la production 
fruitière intégrée, où la durabilité économique est indissociable de la durabilité 
environnementale. 

Implantation nouvelles parcelles de verger  



Implantation nouvelles parcelles de verger  



Site 
Pente, drainage, préparation 



Hauteur de 
l’union 



À  ÉVITER : 
• Densité trop faible avec vides entre les arbres 
      => gaspillage de main d’œuvre et d’intrants; 
• Distance insuffisante entre les pommiers,  
     => croissance excessive dans tête des arbres  
           => pénétration de la lumière; 
•  Densité trop élevée,  
     => taille excessive et répétée  
                quand arbres à maturité,  
                   => productivité et qualité des fruits.  

Implantation => D E N S I T É ou DENSITÉ 



Conduite:  
Verger Thomson 
IFTA 2012 

Densité optimale 
toujours  
densité max 



Cultivars: Ambrosia au Verger Petch 
Conduite: Haute densité 80 cm x 3,3m  
                  3 fils et tuteur mobile IFTA 2012 

Densité optimale 
= parfois  
densité max 



Implantation nouvelles parcelles de verger  



Engrais vert:  
millet perlé 



Préparation parcelles Verger D. M. Boileau IFTA 2012 
Épierrement, fumier 



Implantation nouvelles parcelles de verger  



Brise-vent 



Palissage 



Irrigation 



Implantation : à combien? 

Densité : Très haute densité 

Distance sur le rang : 1,00 m  = ( 3,3pi) 

Distance entre les rangs : 3,40 m  = ( 11,2pi) 

Pommiers à l'hectare : 2941      = ( 1191 pommiers / acre) 

Densité : Haute  densité 

Distance sur le rang : 1,52 m  = ( 5,0pi) 

Distance entre les rangs : 4,50 m  = ( 14,8pi) 

Pommiers à l'hectare : 1462      = ( 592 pommiers/acre) 

Densité : Moyenne  densité 

Distance sur le rang : 3,00 m  = ( 9,8pi) 

Distance entre les rangs : 5,50 m  = ( 18,0pi) 

Pommiers à l'hectare : 606      = ( 245 pommiers / acre) 
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Années  5-I 

Profitabilité de 3 densités de plantation de pommiers     

2941

1462

606

Implantation : à combien? 



TUTEURAGE   Lignes 5 à 32 :  Modèle à ajuster au besoin 

    Lignes 35 à 62 : Très haute densité 

NOTE IMPORTANTE : Lignes 67 à 95 : Haute densité 

    Lignes 98 à 125 : Moyenne densité 

Coût d'implantation de l'armature d'un verger d'un 1 hectare 

(100m/100m) 

Distance sur le rang : 1,19 m  = ( 3,9pi)   

Distance entre les rangs : 3,5 m  = ( 11,5pi) 

Pommiers à l'hectare: 2401      = ( 972 pommiers/acre) 
  

Prix   

ancres 11,50 $/unité   

poteau cèdre traité 12'x5'' 18,00 $/unité   

piquet cèdre 8'x3" 5,00 $/unité   

tube de métal 10' x ½'' 2,00 $/unité   

bambou 6' 0,65 $/unité   

broche ondulée calibre 11 0,19 $/m   

broche droite calibre 12,5 0,11 $/m   

fil Deltex 0,11 $/m   

attache-bambou 0,25 $/unité   

clip 0,13 $/unité   

corde plastique 30,00 $/rouleau   

  

Implantation : à combien? 

Si à 3 plutôt que 5 



Implantation : à combien? 
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Années  3-I 

Profitabilité de 3 densités de plantation de pommiers     

2941

1462

606

Si piquets à 3$ plutôt que 5 
coûts sont importants (606 ar/ha) 
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Années  3-xi 

Profitabilité de 3 densités de plantation de pommiers     

2941

1462

606

Implantation : à combien? 

Même sans irrigation (606 ar/ha) 
coûts demeurent importants 



Implantation nouvelles parcelles de verger  

Des Outils 
Fiches du nouveau 
Guide de référence 
En PFI 



Guide de référence en PFI 
disponible en mars 2014 à  
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/ 
 

Des Outils 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/


Des Outils pfi 



Des Outils 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents
/programme%20pfi2010%20agrireseau.pdf 

http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/programme pfi2010 agrireseau.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier/documents/programme pfi2010 agrireseau.pdf


Des Outils 
Implantation 

Guide CRAAQ 
44,50$ 

http://www.craaq.qc.ca/Publicati
ons-du-CRAAQ/l_implantation-
d_un-verger-de-pommiers-
incluant-le-volet-2-va-
045/p/PPOM0008 
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Sondage 2009 sur adoption PFI 



Implantation nouvelles parcelles exige excellente planification  
            > nouveaux sites  
            > remplacement de parcelles arrachées,  
                                  
Les investissements sont importants, autant bien faire!  
Production pérenne =>  
Conséquences négatives de mauvaises décisions pourront hanter 
le pomiculteur durant des dizaines d’années.  
VS 
Mise en place des meilleures pratiques => des bénéfices qui se 
répéteront année après année. 
 
ET  
 

Implantation nouvelles parcelles RÉSUMÉ 



P.E.Yelle, agr. 

  Comment rendre mon verger plus écologique?         

Merci à Mme Colombe Cliche-Ricard, agronome, pour son 
invitation 

ainsi qu’au Syndicat des Producteurs de Pommes de la 
Région de Québec, 

au Réseau Agriconseils Chaudière Appalaches  

et au MAPAQ pour leur appui 

Paul Émile Yelle, agr. , consultant en pomiculture. 
peyelle@gmail.com  
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