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MONTÉRÉGIE-OUEST - BILAN SAISON 2013 

Faits saillants sur la saison 2013 : 

 Conditions météorologiques avec fluctuations de températures cycliques;  

 Du gel pendant deux matins consécutifs (14-15 mai); 

 Débourrement rapide des bourgeons;  

 Activité oscillante des ravageurs en raison des fluctuations de température; variabilité 

reliée au site. 

 Une semaine intense de pluie avec infections primaires sévères. 

 

Récolte, rendement, qualité 

- Pleine floraison autour du 9 mai avec de bonnes conditions de pollinisation le 9-10 mai. Par 

contre des conditions froides s`installent (pour 2-3 jours) ce qui cause de mauvaise pollinisation 

pour les cultivars plus tardifs. 

- Encore cette année, des périodes de gel (14-15 mai) dans la région de Rockburn, Franklin et 

Hemmingford ont créé des dommages de roussissure élevé (9 %) en comparaison à la moyenne 

des années antérieures (4 % - excluant l`an passé). Plusieurs cultivars ont été affectés tel la 

McIntosh, Spartan et Empire. 

- Le calibre de la McIntosh semble supérieur à la moyenne cette année. Par contre la Spartan est 

généralement sous la moyenne. 

- En raison des fluctuations de température, l`éclaircissage chimique semble avoir eu des effets 

variables sur la charge de pomme. Plusieurs retours par éclaircissage manuel ont été effectués 

dans des cultivars tels la Spartan,Gala, Honeycrisp. Une variabilitée similaire a été constatée avec 

l`application du Retain. Peut-être aussi en lien avec les températures variables donc une 

absorption variable du produit par l`arbre. 

- Chute prononcée et prématurée des pommes mal nouées, celles à moins de 5 pépins, et pour 

certains cultivars tel la Paulared, et dans les secteurs stressés par les fluctuations de températures. 

 

Insectes et acariens 

Punaise terne et mineuse marbrée 

La punaise terne a créé des dommages importants cette année dans plusieurs vergers ou secteurs 

de vergers (2 %) comparativement à seulement 0.32 % en 2012. Le débourrement rapide des 

bourgeons a été suivi par la présence très active de la punaise terne qui a fluctué en fonction de la 

température.  

Dans plusieurs cas, un traitement insecticide aurait été nécessaire malgré que le seuil n`ait pas été 

atteint avant la floraison. 

Hoplocampe et charançon de la prune 

Le seuil de l`hoplocampe a été atteint dans certains vergers donc les recommandations étaient 

ciblées. Les pourcentages de dommages restent près de la moyenne encore cette année (0.22%). 

À cause des fluctuations de température, tous les producteurs ont reçu une recommandation de 

traiter contre le charançon à la nouaison. Les pourcentages de dégât indiquent une activité plus 

prolongée et localisée de l`insecte (1.58 %) et même certains dommages de charançon d`automne 

(0.14 %) qui étaient à 0 % en 2012. Malgré les conditions pluvieuses, il semble qu’un traitement 

au calice aurait été préférable, plutôt qu’à la nouaison, pour prévenir l’infestation de ce ravageur. 
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Tordeuses 

Peu d`impact de ces ravageurs cette saison. 

Carpocapse 

Captures très élevés car l`an passé les traitements ciblés contre ce ravageur ont été réduits 

intentionnellement en raison des dommages importants de grêle. 

Très bon contrôle du carpocapse malgré une activité prolongée en fin de saison. Les dommages, à 

0,97 % sont réduits par rapport à l`année 2012 mais encore au-dessus de la moyenne qui est de 

0.66 %. La majorité des producteurs qui ont récemment adopté la méthode de confusion sexuelle 

ont vu une réduction en dommages de carpocapse. 

Mouche de la pomme 

La première capture de la saison était tôt (25 juin). Les captures de la mouche de la pomme ont 

été très élevée dû à la réduction d`application d`insecticides l’an dernier. Par conséquent, la 

majorité des producteurs ont fait au moins un traitement cette année contre ce ravageur.  

 

Les dommages ont donc diminué à 0,12 % (sous la moyenne de 0,30 %) par rapport à 1,4 % en 

2012. 

 

Les producteurs qui ont utilisé le GF120 comme méthode de lutte ont constaté peu de dommages 

du aux mouches lors de la récolte. Toutefois, l’évaluation des dommages à 0,33 % dans les trois 

parcelles en expérimentation est légèrement supérieure à la moyenne des producteurs du club (0.12 %) 

 

Autres ravageurs 

Cochenille : Présence notée de cochenilles sur fruits et branches dans plusieurs vergers. 

 

Puceron lanigère : Encore cette année, il y a une présence accrue, et notée par les producteurs, de 

ce ravageur dans plusieurs vergers. (Possibilité d`un lien avec la diminution de l’utilisation de 

produits organophosphorés et à leur remplacement par les néonécotinoides. 

 

Punaises pentatomides : Dommages encore importants cette année (1%) et supérieurs à la 

moyenne probablement suite aux fortes populations de l`an passé. Présence de nymphes de 

punaises vertes et pentatomides en vergers avec les différents stades de croissance s`alimentant 

sur feuilles, des tiges et des fruits. 

Apple pith moth (Blastodacna atra) Présence grandissante dans les vergers et avec un impact 

économique possible sur les nouvelles plantations. 

 

Cécidomyie du pommier : Présence récente seulement dans un verger en production biologique. 

 

Acariens 

Excellentes conditions (chaud avec temps calme) pour l`application d`huile supérieure et cuivre 

donc la majorité des vergers ont traité à l`huile en début de saison. Plusieurs vergers ont nécessité 

durant la saison l`application d’acaricides contre le tétranyque rouge et le tétranyque à deux 

points.  

Le traitement à l`Agrimek a connu un bon succès. Par contre, pour des raisons inconnues, le 

traitement Envidor a eu très peu d`effet sur le tétranyque à deux points et même dans certains cas 

le tétranyque rouge. Certains producteurs ont dû traiter à nouveau avec Kanemite à cause des 

résultats insatisfaisants d`Envidor.  
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Prédateurs 

- L`activité des phytoséides était importante, mais parfois insuffisante pour contrôler les 

populations importantes d`acariens. Les agistèmes étaient présents en quantité variable. 

- Quelques punaises de la molène ont aussi agi comme prédateurs cette saison. 

- Plusieurs prédateurs de pucerons lanigères ont été observés telles les larves de syrphes et petites 

guêpes parasitaires. 

Maladies 

Tavelure  

Plusieurs infections de tavelure ont été notées cette année dont une période en début mai et une 

mouillure intense, et presque ininterrompue, du 20 mai au 26 mai. Certaines période d`éjections 

ont coïncidé avec des périodes de froid. 

Malgré les quelques vergers ayant des taches de tavelure secondaire (provenant surtout de 

l`infection du 11 mai) la grande majorité des vergers ont eu un excellent contrôle contre la 

tavelure. L`évaluation des dommages de tavelure sur pommes démontre une moyenne sous la 

normale avec 0.88% tavelure primaire et 0.32 % tavelure secondaire (moyenne : 1.17 % et 

1.36 % respectivement). 

Brûlure bactérienne 

Conditions idéale pour l`application de l`huile et cuivre en début de saison donc ceux avec un 

historique de brûlure bactérienne ont traité leur verger. Quelques périodes d`infection sont 

survenues dans le mois de mai. La majorité de ceux avec des antécédents de brûlure ont traité 

durant les infections avec la Streptomycin ou le Kasumine. 

Quelques vergers, avec un contrôle moins efficace des traitements, ont eu des pommiers exhibant 

des symptômes importants de brûlure. Une régie de taille sévère durant la saison a limité les 

dommages. 

Oïdium 

Présence dans les vergers avec historique et surtout sur les cultivars Honeycrisp et Cortland. 

Désordres physiologiques et autres 

- Dommages de cervidés encore présents cette année dans tous les secteurs. 
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