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Nouvelle implantation de 
pommiers 

Début du projet: 
2011 

Début de 
l’implantation: 
2013 

Superficie de 

1 ha 
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Objectif:  

Comparer deux systèmes de production en 
régie biologique 

© F. Bergougnoux 

Système extensif  
porte-greffes semi-nains 

Système intensif  
porte-greffes nains 
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Objectifs spécifiques: 

 Implanter une variété ancestrale (Rubi) 

 Comparer différentes variétés et porte-greffes 

 Optimiser la régie de culture en régie bio 

 Essais de fertilisation et de couvre-sol différents 

 Aménager des bordures florales 

 

 

Photo: CETAB+ 
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Données suivies: 

 

- Rusticité 

- Vigueur 

- Sensibilité de cultivars et de porte-
greffes aux différents ravageurs et 
maladies du pommier 

- Productivité /Qualité 

- Données économiques 

- Rentabilité des systèmes Photo: 
CETAB+ 
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Essai des filets mono-parcelle 

 

Photo: CETAB+ 
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Évaluer les impacts 
sur: 

 Ravageurs 

 Maladies 

 Rendement  

 Température 

 Régie de culture 

 Coûts/rendement 

Comparaison avec les 
filets mono-rang 

Photos: CETAB+ 
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De plus, À venir en 
2015-2016: 

 

Évaluation de filets 
avec une composante 
anti-tavelure: 

Effet sur le contrôle de 
la maladie 

Compatibilité avec les 
traitements bio 

 

Projet de la grappe 
scientifique biologique 
du Canada en 
collaboration avec l’IRDA 
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Lutte sanitaire contre la 
tavelure en régie bio 
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Traiter la litière au sol à l’aide des 
substances alcalines, et broyage  
mécanique  

 

Photos: CETAB+ et Agriculture Canada 

 

 

2ème année du projet: 
Broyage mécanique combiné ou non à 
l’application de la chaux soufrée 
 
Dispositif à grande échelle 
 
Évaluation de la tavelure sur feuilles et sur 
fruits 
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Test d’efficacité de nouveaux fongicides pour 
diminuer la quantité de soufre  

Nouveau produit à l’essai: à la fois antifongique et 
stimulateur de défenses. 

En comparaison à différentes doses de soufre 
utilisées par les producteurs 

Photos: CETAB+ 
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Station intégrée au 
réseau des stations 
Mesonet  
Suivi des cycles des 
ravageurs à travers 
des modèles utilisant 
les données de la 
station 
Données générés 
servent un ensemble 
de producteurs de la 
région 
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Par la technique de la confusion sexuelle 

 
Essai en 2013 et en 2014 

Une parcelle de 1 ha avec des diffuseurs comparé à une autre 
sans diffuseurs 

Suivi de la population d’adultes 

Évaluation de dégâts sur fruits 
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La biodiversité fonctionnelle : floristique et faunique  

Le couvre sol et le contrôle des mauvaises herbes  

La fertilisation en régie bio 

Un Calendrier  de traitements en régie bio 

Des essais de pollinicides seuls ou en combinaison 
avec l’éclaircissage manuel 

Effets de fongicides communément utilisés sur les 
acariens prédateurs 

Contrôle de ravageurs par des biopesticides et des 
pesticides naturels 

Concepts d’agroforesterie: animaux dans le verger 

Et d’autres….. 

 

 


