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Ce bilan de la saison 2013 a été réalisé par les conseiller(ère)s pomicoles de la région : 

 Sylvain Brousseau agr.    Club de Pomiculture-Missisquoi 

 Nicole Gagné agr.     Club de Pomiculture Montérégie 

 Sébastien Beauchamp, agr.    Club de Pomiculture Montérégie 

 Yvon Morin agr.     Club Pro-Pomme 

 Gilles Tremblay agr.     Club Transpomme Inc 

 Daniel Venneman, agr.    Dura-Club 

 Karine Bergeron, agr.     MAPAQ, Montérégie-Est. 

 

Stades phénologiques Mc 

 Gilles Dura Club Nicole Sylvain Yvon 

Débourrement 27 avril 25 avril 23 avril 25 avril 24 avril 

Avancé 1 mai 29 avril 29 avril 29 avril 29 avril 

Pré-bouton rose 4 mai 2 mai 2 mai 3 mai 2 mai 

Bouton rose 6 mai 6 mai 5 mai 5 mai - 

Bouton rose 

avancé 
7 mai 7 mai 6 mai 6 mai 7 mai 

Floraison 10 mai 8 mai 8 mai 10 mai 9 mai 

Calice  14 mai 15 mai 13 mai 19 mai 14 mai 

Nouaison 22 mai 20 mai - 23 mai 17 mai 

 

1. Événements météorologiques  

 Moyennes régionales des températures (
o
C) des 6 premiers mois de 2013 

  janvier février mars avril mai juin 

Missisquoi 

(normale) 

Min -26.3  

(-14.0) 

-22.5 

(-13.4) 

-14.3 

(-9.4) 

-7.2 

(-2.3) 

0.3 

(5.0) 

4.4 

(11.3) 

Max 14.3 

(-4.9) 

6.3 

(-2.4) 

12.8 

(4.9) 

23.8 

(12.6) 

31.1 

(19.2) 

31.1 

(23.1) 

Rougemont 

(normale) 

Min -26.9 

(-32.0) 

-22.1 

(-20.7) 

-12.5 

(-11.5) 

-7.4 

(-2.6) 

-0.2 

(4.7) 

6.3 

(10.5) 

Max 12.9 

(-11.9) 

5.4 

(-3.1) 

12.5 

(6.6) 

23.2 

(15) 

32.0 

(21.7) 

30.6 

(25.5) 

 

 Moyennes régionales des mm de pluie reçus d’avril à septembre 2013 

 avril mai juin juillet août sept. cumulé 

Missisquoi 

(normale) 

56.7 

(52.4) 

147 

(82) 

106 

(99.7) 

66 

(113.1) 

87.9 

(110) 

155.6 

(91.1) 

796.2 

(548.3) 

Rougemont 

(normale) 

60.1 

(56.0) 

144.2 

(81.1) 

124.1 

(89.3) 

54.3 

(96.9) 

102.6 

(98.0) 

133.4 

(93.3) 

778.4 

(319.2) 
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Conditions hivernales:  plus de dégâts anticipés qu’observés 

Mort de jeunes pommiers suite à du gel racinaire mais sinon, aucun 

dommage hivernal 

 

 Neige :  quantités variables, mais en général, peu 

Chute de neige le 25 mai  

 

 Grêle :  28 juin 

4 août 

11 septembre 

 

 Gels printaniers :  14 mai, environ -1 C 

Dans chaque verger à différents degrés selon l’exposition du site 

Présence de difformités, de roussissures observées sur Gala, 

Empire, Spartan et Honeycrisp 

 

 Gels:  Beaucoup de McIntosh sans pépins et quelques Cortland avec la même 

problématique.  Pas vu dans le Empire et Gala.  Problème de conservation à prévoir 

 

 Généralités : 

Beaucoup de bas d’arbres vides 

Bon dosage soleil et pluie durant la saison pour les rendements 

Les grands vents de septembre ont « poqué » quelques pommes et entraîné la chute de 

McIntosh dans les vergers non traités au Retain (20 à 80 % dans certains secteurs de 

Missisquoi) 

 

2. Rendement et qualité des fruits : 

Floraison : pluie durant la floraison, temps frais, voir froid 

  Conditions plus/ moins belles pour la pollinisation mais 

  Variétés hâtives, = belles conditions 

  Variétés « moyennes » = frais + pluie 

  Variétés tardives = belles conditions 

 

Pollinisation : ruches faibles en général 

   Affectéé par le gel 

Moins ou pas de pépins dans certaines variétés dont McIntosh et 

Cortland 

 

 Nouaison :  variable mais dans l’ensemble, « juste ce qu’il faut » de pommes nouées 

Faible pour la Empire et la Spartan 

Moins forte où il y a eu du gel. 

Beaucoup de pluie et gel printanier  

 

 Rendements : année normale, rien d’exceptionnel 

Bon calibre, grosses McIntosh et Empire à certains endroits. 

Coloration tardive 
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Roussissure :  présente à certains endroits, et à différents niveaux : jusqu’à 50% sur  

   Honeycrisp sur un site 

 

Tache liégeuse : peu (Empire et Spartan) car année pluvieuse 

 

3. Maladies : 

 Brûlure bactérienne :  

o Présente mais plus faible qu’en 2012 sur les sites avec antécédents et lors de floraison 

tardive comme la Gala. 

o Apogée = bon outil 

o Bon suivi fait à la fleur, moins de conditions propices à la propagation au moment de 

la floraison 

o 1 à 2 traitements quand même nécessaires à certains endroits 

o Bon contrôle par la taille estivale 

 

 Tavelure :  
o Très courte saison d’infection primaire 

o Traitements recommandés en prévision de pluie qui ne tombait pas 

o Une grosse infection qui dure longtemps (19 au 26 mai 2013) 

o Bon contrôle, tous ont réussi car très peu de tavelure secondaire (effet de 

sécheresse de 2012 ?) 

 Est-ce à  dire qu’il y aura peu d’inoculum pour les primaires de 2014 

o Bonne couverture du feuillage et redistribution des protectants 

o Très peu de traitement d’été, quelques ½ doses au besoin. 

 

 Blanc : 

o Conditions météo très favorables au blanc en 2013 (rameaux de McIntosh affectés 

en plus des variétés sur lesquelles on en retrouve habituellement : Cortland, 

Spartan, Paulared. 

o Quelques traitements ont été recommandés en prévention (Nova, Soufre) 

o Sur les sites très affectés, présence de blanc dans toutes les variétés et sur fruits 

 

 Pourriture du calice et du cœur :  

o Difficile d’intervenir avec ce complexe de champignons 

o Plus en 2013 sur les variétés Spartan, Jersey Mac et Cortland et en bordure des 

boisés où le séchage est plus lent 

 

 Maladie du plomb : Comme par les années passées, stable 

 

 Mosaïque du pommier : un peu plus présente sur les vieux standards de Gilles 

 

 Moucheture et tache de suie : 

o Maladie contrôlée là où il y a eu des traitements fongiques contre la tavelure en été 

mais plusieurs sites n’ont pas reçus de traitement et la maladie était apparente. 

o Dégâts de surface, superficiel 
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 Rouille : en progression à St-Bruno dans les variétés .résistantes. à la tavelure 

 

 Phytoplasme de la jaunisse de l’Aster :  

o en progression mais toujours sur le même site.  La parcelle devrait être coupée à 

l’automne 2013. 

o Symptômes visibles en 2012 sur McIntosh et Spartan 

o Symptômes visibles en 2013 sur Empire et Cortland 

o Affecte vieux et jeunes arbres 

4. Insectes : 

 Punaise terne :  

o Avant la floraison, peu ou pas d’activité visible mais seuil atteint sur carton 

o Belles conditions météo à la floraison 

o Peu de bourgeons avortés mais présence de dégâts sur fruits 

o Seuil atteint plus souvent sur les cartons englués 

o Traitements recommandés en fonction de l’atteinte du seuil, de l’activité de 

l’insecte et des antécédents du site. 

o Toujours présence de dommages même avec des traitements; seulement que la 

quantité de dommages qui varie 

o Beleaf à essayer? 

 

 Mineuse marbrée :  

o Négligeable 

o Ramassée par Calypso au calice 

o Aucun seuil d’atteint là où il y a du dépistage 

o De moins en moins de pièges d’installés 

 

 Hoplocampe des pommes : 

o Très faible, bon contrôle, facile 

o Ramassé par le traitement post-floraison contre le charançon de la prune 

o Très peu ou pas de dégâts 

 

 Charançon de la prune : 

o Plus présent car les traitements du calice-nouaison laissent moins de résidus que 

n’en laissait le Guthion 

o Calypso très efficace si appliqué au bon moment : présence de dommages, site 

avec historique, météo favorable mais le temps de prévention est plus court.  

Besoin d’intervenir rapidement 

 

 Tordeuse à bandes rouges (Sylvain):  

o Plus, en progression dans les vergers avec antécédents et où aucun traitement de 

fait contre le carpocapse 

 

 Tordeuse à bandes obliques : en conditions chaudes et sèches 

o Trouver le bon moment pour intervenir : si présence de chrysalide = trop tard mais 

si présence de beaucoup de chenilles =ok 

o Traitement fait au printemps sur site avec historique et présence de larves 
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o Faible en général 

o Quelques traitements faits localement 

o Attention aux nouvelles plantations 

 

 Punaise de la molène : 

o Peu de dégâts mais observés plus fréquemment s’il n’y a pas eu de traitement avec 

Calypso 

o Présence plus importante sur les sites ayant subi du gel printanier : les larves sont 

plus grosses sur les petites pommes (illusion d’optique ?!). 

 

 Cicadelle blanche : présence négligeable sur site où le Calypso et le Sevin ont été utilisés 

 

 Cicadelle de la pomme de terre : présente comme à chaque année 

o Plus de traitement en pépinière et dans les jeunes, nouvelles plantations. 

 

 Carpocapse de la pomme : 

o De plus en plus mais facile à contrôler et meilleur contrôle 

o Population stable ou à la baisse 

o Pic de captures plus tardif qu’en 2012 (juillet) et population moins étalée dans le 

temps. 

o Captures de la 2
ème

 génération plus faibles mais présence de quelques dégâts 

o Quelques traitements contre la 2
ème

 génération surtout si la mouche était présente. 

o Traitements pas faits en fonction des seuils mais avec les degrés-jour et les 

antécédents. 

o Cibler la période critique et attendre le bon moment : 20% d’adultes et 300 degrés-

jour base 10 pour le Rimon. 

 

 Noctuelle du fruit vert : (Sylvain)  Quelques dégâts 

 

 Puceron lanigère : comme les autres années, population stable 

o Bon contrôle naturel par les prédateurs, parasitoïdes 

o Utilisation de Movento dans les secteurs d’autocueillette 

o Movento efficace sur les petites colonies mais nul sur les grosses colonies 

o Population de perce-oreille à la hausse = bon prédateur contre ce puceron 

 

 Puceron vert :  

o Peu, populations négligeables 

o De plus en plus de coccinelles asiatiques 

 

 Puceron rose :  

o Rougemont, population à la hausse, traitement dans certains vergers 

o Calypso pas efficace 

o Un traitement en prévention sera recommandé l’an prochain au bouton rose 

avancé 

o Attaque concentrée en début de saison alors que les prédateurs ne sont pas encore 

présents 
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o Négligeable dans le secteur de Missisquoi 

 

 Mouche de la pomme : 

o Année non problématique 

o 0 à 1 traitement recommandé 

o Bon effet de l’Imidan contre le carpocapse 

 

 Petit Carpocapse : 

o Aucun problème en 2013 car ramassé avec le traitement contre le carpocapse 

o Recommandation d’Altacor en juillet 

o Présent parfois à Missisquoi si aucun traitement contre le carpocapse de fait 

 

 Scarabée japonais 

o En progression, s’étend sur le territoire 

o Pas encore de traitement spécifique de recommandé contre ce ravageur 

o Augmenter la quantité de pièges mais les situer à l’extérieur du verger pour ne pas 

attirer l’insecte dans le verger 

o Vérifier l’effet de la poudre diatomée 

 

 Cécidomyie du pommier : en augmentation sur le territoire, présent presque partout 

 

 Apple pit moth : observé en 2013 dans jeunes plantations de St-Paul où de jeunes 

pousses sont mortes 

 

 Cochenilles virgule et ostéiforme :  

o Contrôlée par le Movento 

o Population en augmentation car moins de Guthion d’utilisé et d’huile au printemps 

o Mais aussi présente (quantité plus faible) si l’huile est appliquée au printemps 

 

 Punaise pentatomide (verte, noire, brune) :  
o Plus faible en général qu’en 2012 

o Présente dans les vergers plus négligés où les mauvaises herbes sont présentes 

o Clutch très efficace à la mi-août 

 

 Psylle du poirier :  

o Population faible en général 

o Quelques traitements (Nexter, Agrimek) où de jeunes larves étaient présentes 

o Calypso plus/moins efficace car produit de contact 

 

5. Acariens :   En grandes quantités, plusieurs traitements recommandés 

   Manque d’outils de lutte en prévention 

Si rouge présent,moins de deux points 

 Tétranyques rouges : 

o Utilisation de Nexter mais seulement un an sur deux 

o Problématique à certains endroits nécessitant des interventions 

o Plus de traitemetns à certains endroits 
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 Tétranyques à deux points : 

o En augmentation 

o Rien à faire à part espérer les prédateurs si une problématique survient en été  

o Peu de Rimon utilisé en 2013 afin de préserver les populations de phytoséiides 

présentes 

 

 Eriophiyde : à surveiller dans les pépinières et jeunes plantations 

 

 Huile : 

o Moins utilisée qu’en 2012 

o Plus de recommandations sont à prévoir en 2014 pour limiter les populations de 

mites rouges. 

 

 Prédateurs d’acariens : 

o Bon contrôle naturel dans les nouvelles plantations  

o En baisse dans les vergers avec antécédents de problématiques d’acariens : trop de 

pluie, manque de chaleur ont retardé leur arrivée donc contrôle plus/moins 

efficace. 

o Bon contrôle avec les phytoséiides  

o Peu d’angistème en 2013 

o Envidor favorise les populations de prédateurs 

 Bon sur mites rouge 

 À mettre avant le seuil de 20% car il agit lentement 

 Quelques changements de couleur, décoloration observés  

 

 Punaise translucide : Quelques-unes d’observées mais pa en nombre suffisant pour faire 

une bonne job de prédateur. 

 

6. Vertébrés nuisibles : 

 Dinde sauvage : Quelques dégâts sur les pommes basses dans le secteur de Missisquoi 

 

 Mulot : pas problématique en 2013 

o Plastique blanc non efficace contre les mulots car ceux-ci suivent la ligne du 

ruban mais efficace contre les herbicides 

 

 Cerf : stable et non problématiques dans les vergers clôturés 

 

7. Autres 

 Les pommes à chevreuils étaient plus payantes cette année que les pommes pour le jus.  

Les chasseurs veulent des pommes d’une certaine qualité et non pas des pommes tombées 

au sol. 

 Quelques cas de phytotoxicité lié à l’emploi de Sevin pour l’éclaircissage sur Empire et 

Mcintosh = craquelure et brûlure 

 Quelques cas de phytotoxicité sur feuillage lié à l’enploi de Fontelis et Captan 
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St-Jean-sur-Richelieu, le 2 octobre 2013 


