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MONTÉ RÉ GIÉ OUÉST   -   BILAN SAISON 2014 

M.A.P.A.Q. Montérégie-Ouest et Club de Producteurs Sud-Ouest 

Faits saillants de la saison 2014 :  

 Conditions météorologiques : Hiver 2013-14 très froid; quelques dommages de gel observés 

température relativement fraîche durant la saison semblable à 2013.  Quelques nuits de 

septembre très fraîches favorisant la coloration.  

 Gel léger le 7et 8 mai alors que les pommiers étaient au stade débourrement avancé; aucun 

dommage observé 

 Retard de saison et de récolte. 

 Dommages de rongeurs importants dans le secteur de Franklin. 

 

I. RÉCOLTE, RENDEMENT, QUALITÉ 
 Débourrement tardif cette année autour du 28 avril. 

 

 Pleine floraison autour du 19 mai avec de bonnes conditions de pollinisation en général sauf pour 

la McIntosh, où dans certains secteurs des conditions froides s`installent limitant la pollinisation. 

Les températures se réchauffent pour la pollinisation de la Honey Crisp et Gala. 

 

 Un gel léger au débourrement avancé, soit le 7 mai, un peu de roussissure est noté à 2.30% en 

comparaison à 9% en 2013 et à la moyenne des années antérieures (7.15%).  

 

 Calibre : Cette année, la McIntosh et la Gala semblent légèrement sous la moyenne, la Spartan se 

situe dans les extrêmes soit beaucoup trop petites ou beaucoup plus grosses qu’à habituellement, 

la Cortland et la Honey crisp sont de très bon calibre (> à 3 pouces). 

 

 Éclaircissage chimique à effet variable encore cette année. Plusieurs retours par éclaircissage 

manuel ont été entrepris pour réduire la charge de pommes.  

 

 Malgré tout, la charge de pommes est supérieure cette année, donc beaucoup de pommes à un 

plus petit calibre. Le RETAIN a bien fonctionné de façon générale avec un retard de la maturité 

et une faible chute. 

 

  Couleur : La couleur des pommes est remarquable dans la majorité des variétés.  

… 

II. INSECTES ET ACARIENS 
 Punaise terne et mineuse marbrée : 

À cause des dommages importants de  punaise terne en 2013, tous les vergers avaient une 

recommandation de traiter en début de saison. Les dommages ont été calculés à 0.85% cette année 

contrairement à 1.98% en 2013. 

La mineuse marbrée était sous le niveau de traitement encore cette année donc ce n`était pas une 

problématique.  

 Hoplocampe et charançon de la prune : 

Peu de vergers ont atteint le seuil de traitement contre l`hoplocampe.  Les dommages représentent 

bien cette baisse d`activité avec un pourcentage légèrement sous la moyenne de 0.22% (moyenne 

0.31%).  
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Le charançon de la prune et de la pomme ont été très problématiques cette année avec une activité 

anormalement prolongée jusqu’à la mi-juillet (surtout pour le charançon de la prune).  

Comme ce ravageur était aussi notable en 2013, tous les producteurs avaient une recommandation de 

traiter à la nouaison.  Les traitements ont été efficaces réduisant les dégâts de 1.58% en 2013 à 0.41% 

en 2014.  Certains producteurs ont dû traiter en localisé plusieurs fois après le traitement fait à la 

nouaison.  

 Tordeuses 

Aucun traitement visant ces ravageurs n’a été effectué.  Par contre, une augmentation des captures de 

tordeuse à bandes obliques a été noté (2013 : 3,000 captures et 2014 : 5,600 captures).  

 Carpocapse 

Les dommages liés au carpocapse ont légèrement diminué par rapport à l`année passée.  Ils sont 

passés de 0.97% à 0.90%, soit toujours au-dessus de la moyenne (0.65%).  

Malgré les bons contrôles, la présence de ce ravageur semble augmenter dans certains secteurs où la 

pression était auparavant limitée.  Plusieurs producteurs ont aussi adopté la méthode de confusion 

sexuelle du carpocapse (0.65% dommages évalués en projet de confusion par rapport à 0.99% sans 

confusion).  Avec cette méthode, les producteurs désirent réduire leurs traitements et semblent plus 

tolérants aux dommages.  

 Mouche de la pomme 

Les captures de la mouche de la pomme restent encore hautes cette année.  Par contre, les traitements 

semblent efficaces avec un minimum de dommage de 0.23%.  Ces dégâts sont malgré tout plus 

élevés que ceux de 2013 (0.12%), mais toujours sous la moyenne de 0.30%.  

 

Plusieurs producteurs essaient aussi la méthode alternative de lutte au GF-120 contre la mouche de la 

pomme (sous projet GF-120 à 0.83% de dommages en comparaison à sans GF-120 avec 0.15%).  

 

Autres ravageurs 

 Cochenille : La présence de la cochenille a été minime cette année, mais notée dans certains 

secteurs très localisés. 

 

 Puceron lanigère : Présence de ce ravageur dans plusieurs vergers, mais dans la majorité des cas, 

les populations sont restées sous la limite de traitement.  

 

 Punaises pentatomides (vertes et brunes) : Présence encore fréquente de ce phytophage en verger 

au stade d`œuf, de nymphe et d`adulte. Les dommages de punaises (toutes identités confondues) 

sont évalués à 0.66%, soit plus que la moyenne de 0.31%. 

 Mineuse des bourgeons du pommier (apple pith moth ; Blastodacna atra) : Contrairement à 2013, 

sa présence est limitée en jeune plantation.  

 

 Cécidomyie du pommier : Augmentation de la présence de cet insecte dans tous les vergers.  La 

cécidomyie n`est plus limitée à la production biologique.  

 

 Acariens 

Pour la majorité des vergers, l`application d`huile supérieure et de cuivre s`est fait en début de saison.  

Plusieurs vergers ont utilisé l`AGRIMEK cette année avec de très bons résultats de contrôle.  

D`autres secteurs ont nécessité l`application d’acaricide contre le tétranyque rouge et le tétranyque à 

deux points.  
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Cette année encore, le traitement ENVIDOR n`a pas eu toute l`efficacité escomptée.  Les bons 

résultats connus avec ce produit venaient d`une application d`un volume d`eau considérable soit 

2,000L/ha.   

Certains producteurs, ayant obtenu un succès mitigé avec ENVIDOR, ont dû utiliser KANEMITE en 

fin de saison.  Malheureusement, le produit KANEMITE n`était pas disponible en magasin et 

plusieurs secteurs n`ont pu être contrôlés adéquatement.   

 Prédateurs 

- Les phytoséides étaient présents, mais seulement assez nombreux pour réduire les populations 

d`acariens par secteur.  Les agistèmes étaient eux aussi présents en quantité variable.  

- Peu de prédateurs ont été observés cette année et leur présence a semblé très tardive (tel que les 

coccinelles, les syrphes, les chrysopes…). 

… 

III. MALADIES 

 Tavelure  

Il y a eu une certaine confusion sur le début et la fin de la période des infections primaires. Les 

éjections forcées effectuées en laboratoire ont débuté tard pour la station de Franklin. En fin de saison 

certains pomiculteurs de la région faisaient courir le bruit que la saison des primaires était terminée 

alors que les résultats étaient encore élevés.  

Des précipitations sous forme d’orage ont rendu la gestion de la tavelure compliquée et spécifique 

aux différents sites. 

Des taches isolées de tavelure primaire sont apparues dans quelques vergers, principalement sur la 

variété sur la McIntosh, en lien avec l’infection sévère du 16 et 17 mai (précipitations très importante 

au stade bouton rose avancé). Pour la grande majorité des vergers, le contrôle de la tavelure a été 

excellent.   

Les dommages ont été évalués à 0.32% pour la tavelure primaire contrairement à 0.88% l`an passé 

pour une moyenne de 1.12%.  Pour les dégâts liés à la tavelure secondaire (1,05%), ces dommages 

sont généralement limités à des vergers plus tolérants.  

 Brûlure bactérienne 

Des périodes d`infection sont survenues cette année, le 16 et 26 mai ainsi que le 2 et 3 juin alors qu’il 

y avait encore certaines fleurs présentes. Peu de producteurs ont fait des interventions durant ces 

infections. 

Quelques vergers se sont retrouvés avec des symptômes de brûlure bactérienne. Une régie de taille 

sévère a été appliquée durant la saison pour limiter les dommages. 

 Oïdium 

Faible présence de l’oïdium en général sauf dans un verger où les variétés Gala, Honeycrisp, 

Gingergold et lignées de Cortland ont été très fortement touchées. Les pomiculteurs n’avaient pas fait 

de traitement spécifique contre le blanc sur ces variétés sensibles.   

… 

IV. DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES ET AUTRES 



4 

 

 Des dommages importants de rongeurs durant l’hiver (2013-14) ont affaiblis et même causé la 

mort de plusieurs arbres et jeunes plantations.  

 

 Des dommages de cervidés ont aussi étés observés dans tous les secteurs.   

 

 Hiver 2013-14 très froid; quelques dommages de gel observés sur empire (bourgeons) et 

Jonagold (bourgeons et troncs). 
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