
Ce que vous devez savoir 
avant de tomber dans les 

pommes 

Présenté dans le cadre de la journée sur l’horticulture 
fruitière à St-Bruno, le 22 février 2018  

par Evelyne Barriault, agronome 
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR… 
1. Choix du site (climat, sol, topographie, etc.) 

2. Objectif de la production 

3. Choix des cultivars et porte greffe adapté 

4. Préparation du terrain et plantation (schéma de plantation, distances) 

5. Tuteurage, taille, irrigation, fertilisation 

6. Gestion des ravageurs (maladies, insectes, mauvaises-herbes) 

7. Pollinisation, éclaircissage, chute de juin, alternance 

8. Maturité, récolte, entreposage, mise en marché 

9. Combien ça coûte? 

10. Quelques ressources disponibles 

 



CHOIX DU SITE: LE CLIMAT 
 
• Quelle est la zone de rusticité 

3a et 3b: -29 à -40 ◦C 
2a et 2b:-40 à -45 ◦C 



CHOIX DU SITE: LE CLIMAT 

Température 
minimum de 
l’hiver 



CHOIX DU SITE: LE CLIMAT 

Longueur de la 
saison de 
croissance: 
important pour le 
choix de cultivars 



« MICROCLIMATS » ET 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



Pour connaître les 
caractéristiques de 

votre site 



Impact de la pente et de la 
position dans le paysage 
 
 l’air froid s’accumule dans 

certaines zones et cause des 
dommages de gel récurrents 
aux cultures 
 

 Dans ce cas, évitez de planter 
dans ces zones 

  CHOIX D’UN SITE APPROPRIÉ 

Illustration: Simon Lajeunesse 



Influence du degré d’inclinaison de la pente sur l’érosion des sols, le travail de la 
machinerie, le drainage de l’air froid et de l’eau (adapté de Pool, 2000) 

 
Degré d’inclinaison 

de la pente 
Impact sur le site 

0 à 2,5 % Facile à gérer, les risques d’érosion du sol sont faibles, peut être 
propice au gel radiatif par le phénomène d’inversion de température. 

2,5 à 5 % Permet un drainage correct de l’air froid. Risque d’érosion des sols 
faible à modéré 

5 à 7,5 % 
Permet un bon drainage de l’air froid, le risque d’érosion des sols 
augmente. On doit tenir compte de la pente pour le choix de 
l’orientation des rangs de vigne et de la machinerie. 

7,5 à 10 % 

Permet un excellent drainage de l’air froid, mais représente des risques 
sérieux pour l’érosion des sols et la perte de nutriments. On doit tenir 
compte de la pente pour le choix de l’orientation des rangs de vigne et 
de la machinerie. 

10 à 15 % 

Permet un excellent drainage de l’air froid. Présente de sérieux risques 
d’érosion des sols et de perte de nutriments. Non sécuritaire pour 
l’utilisation de la machinerie à moins d’aménager les parcelles en 
terrasses pour couper la pente. L’installation de mesures de contrôle 
du ruissellement incluant des fossés, des rigoles d’interception, des 
avaloirs et des tranchées filtrantes est fortement recommandée. Les 
rangs de vigne doivent être orientés perpendiculairement à la pente. 

Plus de 15 % Non recommandé à cause des risques liés à l’érosion des sols et 
l’utilisation de la machinerie. 

 



CHOIX D’UN SITE APPROPRIÉ 

 Quels sont les caractéristiques de mon site? 
En terme de mésoclimat 

 L’orientation du versant: accumulation de 
chaleur accrue sur un versant sud. Peut faire une 
différence dans la maturité et risque de gel de 
printemps.  

 Proximité d’un grand plan d’eau (lac Saint-
Jean): a pour effet de modérer les écarts de 
température.  
 Printemps plus frais 
 Automne plus chaud 

  

Illustration: Simon Lajeunesse 



  CHOIX D’UN SITE APPROPRIÉ 
Qualité du sol: 
 Recherchez les sols légers, qui se réchauffent 

rapidement.  
 Profondeur du sol (besoin d’un minimum de 65 cm) 
 pH légèrement acide (6,5) 
 Teneur en matière organique entre 2 et 6% 

 
Il est important de bien connaître son sol, afin d’adapter la 
densité de plantation.  
 
 

 
 

  



  CHOIX D’UN SITE APPROPRIÉ 

Qualité du drainage 
Les racines de la plupart des arbres fruitiers sont sensibles 
à l’excès d’eau. 
Conséquences d’un mauvais drainage 
 Manque d’air pour les racines (asphyxie racinaire) 
 Croissance ralentie 
 Problèmes d’acclimatation à l’automne (mauvais 
 aoûtement).  
 Faible résistance au froid  
 dommages causés par le gel pendant l’hiver.  
 Porte d’entrée pour les maladies 
  



  OBJECTIFS DE LA PRODUCTION 

 Diversification? 
 Auto-cueillette? Kiosque à la ferme, auto 

cueillette? agrotourisme? 
 Transformation? (il existe des variétés de 

pommes pour le cidre) 
 Commercialisation? Proximité des marchés? 
 Marché de niche? Production biologique? 

 
 Est-ce vraiment avantageux d’être le seul producteur 
dans son coin?  



  CHOIX DE CULTIVARS 
 En fonction du 

site et des 
objectifs de 
l’entreprise 

 Pommes à 
croquer 

 

Source: pomme 
qualité Québec 
  



  CHOIX DE CULTIVARS 
Choix en fonction du site et des objectifs de l’entreprise 
Vous devez prévoir un minimum de 2 à 3 cultivars pour assurer la 
pollinisation.  
 
Quelques exemples de pommes à croquer (zone 3, maturité relativement 
hâtive) 
 
 Jersey Mac,  
 Sunrise,  
 Paulared,  
 Lobo,  
 Gingergold 
 McIntosh 
 Honeycrisp… 

 



  CHOIX DE CULTIVARS 

Quelques cultivars de pommes à 
croquer résistants à la tavelure: 
 Refree,  
 Rubinola,  
 Crimson crisp,  
 Galarina  
 Modi 
 

Crédit photo Monique Audette, RECUPOM 



  CHOIX DE PORTE-GREFFE 
 

 
 

 
Les porte-greffes a une importance 
capitale dans la production 
 
 Ils permettent de régulariser la vigueur,  
 
 Améliorent la précocité de la mise à fruit et la productivité des 

arbres.  
 
 Ils permettent aussi de résister à certaines maladies et au froid. 

 
 Effet accrue du porte-greffe lorsqu’on le plante moins creu  
 



  CHOIX DE PORTE-GREFFE 
En fonction du site et du mode de conduite 
Nains :  

B9; le plus résistant au froid (Il est très nanifiant) et peu sensible à la 
brûlure bactérienne.  
 

G.41; résistant au froid (plus que M9). Résistant à brûlure 
bactérienne  
 

 M.9; le plus populaire. Sensible au froid et à la brûlure bactérienne 
 

 M.26; un peu moins productif, sensible à la brûlure, faux broussin, 
tendance à s’affranchir 

 
 Ottawa 3 (O.3);Bonne productivité, résistance au froid serait un bon 

choix, mais il est très difficile à trouver (impossible…).  
 

 
 

 

 



  CHOIX DE PORTE-GREFFE 

Source: CRAAQ. 2006. L’implantation d’un verger de pommiers.  



  CHOIX DE PORTE-GREFFE 
En fonction du site et du mode de conduite 
Semi-nains:  

G.935; serait probablement le meilleur choix à cause de sa 
résistance au froid et à la brûlure bactérienne mais n’a pas encore été 
testé au Québec 

 
 M. 106; sensible au froid, pourriture du collet. Doit absolument être 

planté dans un sol bien drainé. 
 
 Ottawa 8 (O.8); bonne productivité, résistance au froid serait un bon 

choix, mais il est très difficile à trouver (impossible…).  
 
Pour en savoir plus consultez RECUPOM 

 

 



  CHOIX DE PORTE-GREFFE 

Source: CRAAQ. 2006. L’implantation d’un verger de pommiers.  



  
PLANIFIER L’AMÉNAGEMENT DES PARCELLES 

Conservez un rayon de 
30m autour des puits, 
sans pulvérisation ou 
fertilisation 

MAX 



  PRÉPARATION DU TERRAIN ET 
PLANTATION 

 La plupart des variétés de pommiers ne sont 
pas auto-fertiles (triploïdes) 

 Il faut planter au moins 2 cultivars différents 
(moins de 15m) pour assurer la pollinisation 

 En général 4 à 8 rangés maximum d’une variété 
dans un bloc 

 Les variétés hâtives sont placées en périphérie 
 



  DENSITÉ DE PLANTATION 

En fonction du porte greffe, de la variété, et 
de la fertilité du sol 
Quelques exemples: 
 B9 Adapté à la haute densité. Avec Honeycrisp 0.96 x 3.66m (3’ x 10’ ) ou 

3’ x12’ ce qui donne environ 3333 arbres/ha.  
 

 M9 et G41: 2500 à 3500 arbres/ha 
 

 M26 et G935 en général 1.8 x 3.65m(6’ x 12’) sauf Spartan 2.1m (7’) 
 environ 1500  à 1600 arbres/ha 
 
 M106: 9’ à 12’ x 15’ à 20’ = 450 à 900 arbres /ha 



  DISTANCE DE PLANTATION 



  
LA PRÉPARATION DU TERRAIN 

L’année avant la plantation 
 Plusieurs opérations à réaliser (analyse sol, drainage, 

chaulage, etc) 
 Le désherbage: on doit s’assurer de planter dans un sol 

exempt de mauvaises-herbes. Herbicide systémique ou  
jachère.  

 Retard dans l’implantation lorsque les jeunes arbres sont 
en compétitions avec les mauvaises-herbes (détruire le 
chaume!) 
 
 



 ÉTAPE 4: 
LA PRÉPARATION DU TERRAIN 

L’année avant la plantation 
Semer un engrais vert  
 Améliore les propriétés du sol et le protège 

contre l’érosion. Nourriture fraîche pour les 
microorganisme bénéfiques du sol 

 N’est pas récolté mais enfouis lorsqu’il est encore 
vert ou idéalement laissé au champ durant l’hiver 

 Millet perlé (replantation, nématodes), Avoine, 
orge, moutarde, etc.   

 Doses de semis: Engrais vert semés à la dérobée ou en intercalaire 
 (Belzile et al. 2016) 
 
 



 ÉTAPE 4: 
LA PRÉPARATION DU TERRAIN 

L’année avant la plantation 
L’observation de la croissance de l’engrais vert donne un 
bon indice de la qualité de la préparation 
de la parcelle… 
 



 ÉTAPE 5: 
OPÉRATIONS À RÉALISER L’ANNÉE DE LA 

PLANTATION 
 La fumure de fond (phosphore, potassium, autres selon 

la culture) 
L’implantation est le seul bon moment si on doit 
appliquer une grande quantité de phosphore 
 Le marquage du champ 
 L’installation de paillis de plastique? (désherbage) 
 Inspection de la qualité du matériel végétal 
 Assurez-vous de conserver les plants  
 à l’abri du soleil et du vent 



TUTEURAGE 
Objectifs d’un bon système de tuteurage: 
 
 Supporter une récolte abondante 
 Résister aux aléas climatiques (tempêtes, vents violents, 

verglas, neige hâtive sur le feuillage, gel-dégel, etc.) 
 Durabilité: 25 ans et + 
 Entretien minimum 
 Hauteur adéquate 
 Adapté au mode de conduite 
 
 Obligatoire pour les pommiers nains et semi nains 
 
 
 



TUTEURAGE 
Des études ont démontré que les arbres tuteurés dès la 

plantation ont une meilleur croissance et ramifications plus 
abondantes et une mise à fruit plus rapide 

 
 Densité <  1000 pommiers/ha = tuteur individuel 
 Densité ˃ 1000 pommiers/ha palissage collectif ($$$) 
 
Consultez le fichier profitabilité pour comparer les coût de 

différents matériaux, densité, etc. :  
 
producteursdepommesduquebec.ca/wp-

content/uploads/2015/.../Profitabilite2015.xlsx 
 
 
 
 
 
 



Chutes de neige  
au Massachussets 
le 30 octobre 2011 

otos : Mo Tougas, Tougas Family Farm 
 Paul Émile Yelle 



IRRIGATION 
 Les pommiers nains doivent être irrigués dès 

l’implantation (B9, M9…M26) 
 
 L’irrigation est aussi recommandée pour les semi-nains 

 
 L’irrigation améliore l’établissement des arbres et la qualité 

des fruits 
 
 Les besoins en eau peuvent être 
  évalués à l’aide de tensiomètres 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo OMAFRA 



   

Mysticlolly 

ÉCLAIRCISSAGE & ALTERNANCE 

Pourquoi la productivité varie en selon les 
années? 
 
 Souvent à cause du phénomène d’alternance 
 La formation des bourgeons à fruit se fait l’année précédente 
 Tous les stress infligés aux pommiers peuvent influencer la productivité 

de l’année suivante 
 

 Quelques exemples de stress: 
 Sécheresse 
 Charge en fruits trop élevée 
 Carence minérale 
 Récolte tardive… 



   

Mysticlolly 

ÉCLAIRCISSAGE & ALTERNANCE 
Pour assurer la stabilité de la production il est 

préférable d’éclaircir les pommiers 
 
Objectif environ 1 pomme par bouquet 
 
Éclaircissage chimique (conventionnel ou bio) 
Manuel (Après la chute de juin) 
Mécanique 
 

 



   

Mysticlolly 

MATURITÉ, RÉCOLTE 

 On estime la date de récolte en fonction de la date de la floraison 
 

 On doit ensuite faire des tests de maturité pour mieux planifier 
 

 Certains produits peuvent être appliqués pour étaler la récolte (ex. 
RETAIN) 

 
 
 
 
 
 
  

Disponible au CRAAQ 



GESTION DES MALADIES 

Tavelure; principale maladie des 
pommiers 
 Causée par le champignon Venturia Inaequalis 
 Espèce endémique; présente naturellement dans 

l’environnement,  dans la majorité des régions pomicoles 
dont le climat est humide 

 Gestion avec des traitement fongicide en protection avant 
la pluie 

 Objectif zéro taches du débourrement (fin avril) et jusqu’à la 
mi-juin sinon… 

 



QUI EST VENTURIA 

Printemps:  
 Éjection ascospore    Dépôt sur feuilles 
 Germination (pénétration dans la feuille) 
 Si conditions favorables (T◦ et période de  
 mouillure)    Infection 
 Si conditions défavorables; séchage et pas  
 d’infection …  
 Attention s’il y a séchage suivi d’une  
 réhumectation, les spores peuvent  
 continuer à germer et pénétrer sous la  
 cuticule pour causer l’infection 
 

 



QUI EST VENTURIA 
Printemps:  
 Infection    incubation (quelques jours selon ◦T)              tache 

 



QUI EST VENTURIA 
Printemps-Été: Infections secondaires 
 
 



FACTEURS À CONSIDÉRER : RISQUE D’INFECTION 

 
 
 Historique (quantité d’inoculum, mesures de prévention)  

 Maturité des ascopsores 

 Stade phénologique de la culture 

 Période de la journée 

 Conditions météo (pluie, humidité >85%, température moyenne) 

 Croissance foliaire (depuis le dernier traitement) 

 Sensibilité du cultivar & marché de destination 



FACTEURS À CONSIDÉRER : RISQUE D’INFECTION 

 
 

 Stade phénologique de la 

culture 

 Période de la journée 
 Débourrement = début de la 

période à risque 

 À partir du bouton rose = 

éjection jour et nuit 

 Période d’éjection massive, 

du bouton rose jusqu’au 

calice 



FACTEURS À CONSIDÉRER : RISQUE D’INFECTION 

 
 
 Sensibilité à la tavelure du cultivar  

Très sensibles
Modérément 

sensibles peu sensible Résistants
Gingergold Cortland Golden Russet Belmac
McIntosh Empire Honeycrisp Freedon

Gala Liberty
JerseyMac Primevere

Lobo Redfree
Spartan


Feuil1

		Très sensibles		Modérément sensibles		peu sensible		Résistants

		Gingergold		Cortland		Golden Russet		Belmac

		McIntosh		Empire		Honeycrisp		Freedon

				Gala				Liberty

				JerseyMac				Primevere

				Lobo				Redfree

				Spartan





Feuil2





Feuil3







RIMPRO; COMMENT ÇA MARCHE? 

Lecture du graphique de bas en haut 
 

Date, 
pluie, 
humidité  



RIMPRO; COMMENT ÇA MARCHE? 

Valeur de RIM  
(ligne rouge = infection)  

< 100 = risque faible 
100-300 = risque moyen 

˃  300 et + = risque élevé 



STRATÉGIES D’INTERVENTION À L’AIDE DE 
RIMPRO 



GESTION DES MALADIES 

Brûlure bactérienne 
 Maladie grave et contagieuse qui affecte 

principalement les pommiers et les poiriers  
 Causé par une bactérie 
 Infection durant la floraison 
 Certains cultivars et porte-greffes  
 plus sensibles 
 Les épidémie peuvent causer la mort  
 des arbres 

 



GESTION DES RAVAGEURS 

Plusieurs insectes ravageurs dont: 
 Punaise terne 
 Hoplocampe 
 Charançon 
 Carpocapse 
 Tordeuse à bande oblique et autres 

chenilles 
 Mouche de la pomme 
 

IRDA 

IRDA 

OMAFRA 



  COMBIEN ÇA COÛTE? 

Source: CRAAQ. 2006. L’implantation d’un verger de pommiers.  

Implantation de 1 hectare 1111 arbres/ha 
 
 Préparation de la parcelle et plantation: 15 000$ 
 Tuteurage: 11 000$ à 25 000$ selon le choix des matériaux 
 Minimum 26 000$ 
 
Ça n’inclut pas: Le système d’irrigation (étang), l’aménagement de 
la parcelle (nivellement drainage de surface, etc), la machinerie, les 
outils, la main-d’œuvre, la terre, les bâtiments, etc… 
 
Et ensuite l’entretien, la mise en marché, l’entreposage… 
 



QUELQUES RESSOURCES DISPONIBLES 



Questions ? 



RÉFÉRENCES 

À venir 


	Ce que vous devez savoir avant de tomber dans les pommes
	Ce que vous devez savoir…
	Choix du site: Le climat�
	Choix du site: le climat
	Choix du site: le climat
	« Microclimats » et changements climatiques
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Choix d’un site approprié
	  Choix d’un site approprié
	  Choix d’un site approprié
	  objectifs de la production
	  choix de cultivars
	  choix de cultivars
	  choix de cultivars
	  choix de porte-greffe
	  choix de porte-greffe
	  choix de porte-greffe
	  choix de porte-greffe
	  choix de porte-greffe
	 �planifier l’aménagement des parcelles
	  Préparation du terrain et plantation
	  densité de plantation
	  distance de plantation
	 �La préparation du terrain
	 Étape 4:�La préparation du terrain
	 Étape 4:�La préparation du terrain
	 Étape 5:�Opérations à réaliser l’année de la plantation
	Tuteurage
	Tuteurage
	Diapositive numéro 32
	irrigation
	Éclaircissage & alternance
	Éclaircissage & alternance
	Maturité, récolte
	Gestion des maladies
	Qui est venturia
	Qui est venturia
	Qui est venturia
	Facteurs à considérer : risque d’infection
	Facteurs à considérer : risque d’infection
	Facteurs à considérer : risque d’infection
	Rimpro; comment ça marche?
	Rimpro; comment ça marche?
	Stratégies d’intervention à l’aide de RIMpro
	Gestion des maladies
	Gestion des ravageurs
	  combien ça coûte?
	Quelques ressources disponibles
	Questions ?
	RÉFÉRENCES

