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La pomiculture bio est perçue comme 
un grand défi 
 Rendement variable, coût de production 

élevé. Peu d’outils efficaces pour le contrôle 
des ennemis de la pomme 

Au Maine : 7 exploitations, 182 acres, 
9 % de la superficie totale en pommiers. 

La demande pour le bio est en 
augmentation 
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Pristine 

• Variétés : McIntosh et Cortland.  
• Autres variétés : résistantes, ancestrales 
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Implantation de nouveaux cultivars : 

 Nouveaux plants de pépinières 

  Surgreffage:  '' Top grafting '' 
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 Champlain Orchard  Hort Farm 
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Nutrition :  
 manque de Ca, Mg, B, Zn et Mn. Pas de 

manque d’azote 

 Fertilisation foliaire :  
• des suppléments minéraux sous forme de 

sulfate.  

• Poudre de poisson hydrolysée (10 % N.) 

Éclaircissage :  
• Manuel 

• Chimique : mélange d’huile et de chaux soufrée 
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Désherbage :  
 Problème sous-estimé 
 
 Méthodes pratiquées : 

fauchage, labour 
superficiel, paillis de 
copeaux de bois 

 
 Méthodes en 

développement : 
• Machinerie : Weed badger 
• Herbicide biologique : 

‘green match’ 
Highmoor Farm 
Essai sur le désherbage, projet 
OrganicA 
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Insectes : 

 Principaux : 
charançon de la prune 
et hoplocampe de la 
pomme 

 Mouche et carpocapse 
de la pomme 

 Récemment : 
scarabée japonais 
(photo) 
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Lutte contre les 
insectes 
 Produits OMRI : 

Surround, Entrust, 
Pyganic, Dipel,  

GF-120, Aza-direct, 
produits à base de 
Neem. 
 
 Piégeages massifs de 

pommes englués 
(photo) 
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Maladie 

 principale : la tavelure du pommier 

 

Lutte : 

 Applications de soufre et chaux soufrée 

  Variétés résistantes 
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Marchés locaux et autocueillette 

 

Marché fermier : salle d’emballage et 
produits de transformation 

 

Le réseau ‘Red-Tomato’ 
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Le réseau Red 
Tomato: label ‘ eco-
apples’: 
 Éducation du 

consommateur et 
loyauté aux produits 
locaux 

 Prix de dignité 

 Accès aux marchés 
régionaux 

Carton d’emballage ‘ eco-apples’ 
chez le producteur   
‘Sunrise Orchard’ 
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 L’approche holistique : 
Promue  par Michael Philips, Verger ‘ Lost Nation 
Orchard’   

 

Le système intensif 
Verger 4 de la ferme horticole de l’université du 
Vermont 
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Approche globale écosystémique : 

 La santé du système en entier 

 L’accent est mis sur la qualité du fruit plutôt 
que sur le rendement 

 Bâtir l’écosystème pour favoriser la santé 
des pommiers et leur capacité à se défendre 
contre les parasites 



17 

Biodiversité : 
 Paillis vivant 
 Bandes florales 
 Fauches raisonnées 

 
 

Santé du sol : 
 Favoriser les champignons 

mycorhiziens 
 

Santé de l’arbre : 
 Phytothérapie 
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Des thés d’ail, de prêle, d’ortie et de consoude officinale sont 
utilisés comme phytothérapie dans l’approche holistique 
dans le verger  de Michael Philipps 
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Des ruches pour l’abeille 
bleue des vergers ou 
l’abeille Masson (Osmia 
lignaria) sont dispersées 
au-dessous des arbres pour 
favoriser la pollinisation. 
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The Holistic Orchard 
Growing Tree Fruits and Berries the 
Biological Way 

Michael Phillips 
 

The Apple Grower 
A Guide for the Organic Orchardist 

Michael Phillips 
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L’exemple du verger 4 de la ferme 
horticole de l’université du Vermont 

Objectifs :  

• Rendement et profitabilité en régie bio 

• Limiter les effets secondaires d’application 
du soufre par l’implantation de variétés 
résistantes 
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Variétés résistantes : Crimson Crisp, 
Crimson Gold, Crimson Topaz, 
Galarina, Querina, William’s Pride, 
et Winecrisp 

Porte-greffe : 
M26 

Distance de plantation : 4 x 15 pieds 
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Conduite ‘tall spindle‘ 
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