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1. MISE EN CONTEXTE
L’arboriculture fruitière dans les milieux tempérés et les milieux plus nordiques du Québec prend
de plus en plus d’ampleur. Elle vise à répondre à un engouement pour une production qui soit
locale, saine et économiquement viable.
Pour innover en arboriculture fruitière, il faut trouver des variétés d’arbres qui soient rustiques et
adaptées. Dans le cas des pommiers, la principale culture fruitière au Québec, un enjeu est de
disposer de nouvelles variétés productives, dont les pommes ont des qualités gustatives originales
et qui soient en même temps tolérantes au froid et résistantes à certaines maladies comme la
tavelure.
Plutôt que d’utiliser un programme d’hybridation standardisé et supervisé qui demande beaucoup
de temps, il est aussi possible de trouver de nouvelles variétés d’intérêt en recherchant des
pommiers issus d’une hybridation non contrôlée. En effet, lors de la colonisation du territoire
québécois, différents arbres fruitiers ont été implantés. Ces variétés dites « ancestrales » ont pu
être multipliées par greffage, par la simple plantation de semis ou bien par une reproduction
spontanée. Parmi tous ces « essais-erreurs » d’hybridation naturelle, il peut se créer des variétés
aux propriétés particulières leur conférant un potentiel commercial.
Dans une optique de valorisation du patrimoine génétique des pommiers gaspésiens, La maison
aux Lilas de l’Anse a réalisé en 2009 un inventaire de près de 500 pommiers répertoriés dans la
MRC La Côté-de-Gaspé. Différents paramètres (coordonnées GPS, adresse et coordonnées des
propriétaires, année de plantation supposée) et des photographies ont été ajoutés à cet inventaire
sous forme de base de données informatique.
Ce travail initié par La maison aux Lilas de l’Anse demandait à la fois d’être complété et affiné au
regard des variétés de pommiers ayant un potentiel commercial. En effet, il est nécessaire
d’identifier les variétés rustiques et productives pour envisager le développement d’une filière
pomicole en Gaspésie. Une telle démarche s’inscrit donc dans un cadre de développement
entrepreneurial et régional visant à sélectionner, tester, produire et distribuer de nouvelles
variétés d’arbres à fruits adaptés au milieu gaspésien et nordique. Pour structurer une telle filière
pomicole, cette étape de recherche et de sélection de variétés de pomme d’intérêt commercial
est essentielle. Elle est préalable à l’implantation de pépinières et de vergers ayant pour optique
de faire des essais de production innovant et de mettre en valeur le potentiel génétique local.
Dans cette vision de développement régional, l’entreprise gaspésienne Aristoloche enr. a demandé
au CETAB+ de l’aider à réaliser ce projet de recherche de variétés nouvelles puisque le CETAB+
avait déjà réalisé une étude similaire au Centre-du-Québec*.

*Aoun M., 2013. Potentiel commercial de variétés de pommiers ancestraux - rapport final. Victoriaville,
CETAB+. 40 p. www.cetab.org/publications
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2. OBJECTIFS
Le présent projet propose de rechercher sur la pointe Gaspésienne de nouvelles variétés de
pommes ayant un potentiel commercial dans le but de mettre en valeur l’héritage et le potentiel
pomicole de cette région de l’est du Québec.
Les objectifs spécifiques du projet sont :
1. D’analyser l’inventaire de La maison aux Lilas de l’Anse (la MALA) afin de présélectionner les
arbres possiblement d’intérêt;
2. D’établir un itinéraire des secteurs à prospecter afin de caractériser les arbres sur le terrain
(ceux issus de l’inventaire de la MALA mais aussi de nouveaux spécimens rencontrés);
3. De décrire les variétés sélectionnées (après la dégustation finale en salle) qui ont été évaluées
comme ayant un intérêt commercial méritant d’être investigué plus en profondeur.
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3. MÉTHODOLOGIE
3.1.Analyse préliminaire
L’analyse préliminaire de la base de données de la MALA a été effectuée au début du mois de
septembre 2018. À partir de l’âge estimé des arbres et des remarques associées, cela a permis
de réduire le nombre d’arbres à visiter à environ 250 spécimens. En effet, les arbres ayant une
année de plantation estimée supérieure à 1950 ont été retirés automatiquement de l’itinéraire
sachant qu’il ne s’agirait pas de variétés ancestrales ou hybrides, mais plus vraisemblablement de
variétés modernes connues. De plus les remarques notées dans l’inventaire de la MALA ont été
utilisées comme première indication pour exclure certains spécimens. Par exemple ceux portant
la mention « pommetier » ou « pomme sûre » n’ont pas été retenus comme arbres à évaluer.
3.2.Itinéraires
Par la suite, un itinéraire terrain par secteurs a été réalisé afin de maximiser les déplacements. Le
territoire prévu pour l’itinéraire couvrait tous les quartiers de la MRC de La Côté-de-Gaspé
(excluant le parc national Forillon).
3.3.Fiches de caractérisation
L’utilisation de fiches de caractérisation a permis d’observer de manière systématique les
paramètres à évaluer et de faciliter la collecte de données sur le terrain. Les paramètres mesurés
pour la caractérisation des arbres et des fruits étaient :













Coordonnées géographiques
Adresse et quartier
Variété (si reconnaissable)
Origine apparente (planté ou semis naturel)
Âge estimé (en fonction du diamètre du tronc)
Type de port (branches plus ou moins dressées ou étalées)
Présence de brûlure bactérienne (absence/présence)
Présence de tavelure (absence/présence)
Brève description du fruit (couleur pelure et chair, texture chair, forme)
Critère qualitatif du goût (saveurs, arômes, fermeté)
Usages potentiels (frais, cuisson, jus, cidre)
Autres remarques si nécessaires
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3.4.Visites terrains
Pour chaque arbre visité, une validation des coordonnées GPS a été effectuée, suivie d’une
évaluation visuelle des pommes et d’une première dégustation sur le terrain. La fiche de
caractérisation a été remplie seulement si l’arbre et ses fruits s’avéraient intéressants. Des
pommes échantillons des arbres ayant un plus grand potentiel ont été récoltées et marquées afin
d’être réévaluées plus tard pour dégustation finale sur table.
Lors de l’itinéraire, une recherche à vue a aussi été effectuée pour les arbres à proximité qui
semblent avoir un potentiel intéressant, même s’ils n’étaient pas inclus dans la base de données
initiale. Pour cette cinquantaine d’arbres supplémentaires, le même processus d’évaluation a été
effectué.
3.5.Dégustation et caractérisation finale des variétés sélectionnées
Les pommes provenant d’arbres ayant un potentiel commercial ont été analysées et dégustées,
par trois gouteurs, de manière plus précise afin d’effectuer une sélection finale. Les
caractéristiques de ces variétés retenues ont été compilées et les pommes photographiées.

Dégustation et analyses des 39 variétés ayant passées la première
sélection sur le terrain.
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4. COLLECTE DE DONNÉES ET RÉSULTATS
4.1.Pommiers visités
Les visites terrains ont été effectuées du 5 octobre au 8 octobre 2018. La distance totale parcourue
durant cette période a été approximativement de 400 km à raison de 100 km par jour en moyenne.
Tous les quartiers prévus à l’itinéraire ont été couverts excepté le quartier #1 du secteur de
L’Anse-à-Valleau qui n’a malheureusement pas été exploré par manque de temps. Dans l’ordre
chronologique les autres quartiers (#2 à #6) ont été visités en partant de l’Anse-à-Brillant et
passant part, Douglastown, Haldimand, Sandy-Beach, Wakeham, York, Sunny Bank, Gaspé
centre-ville, l’Anse-Aux-Cousins, Pointe-Navare, Saint Majorique, Penouille, Cap-aux-Os, Cap-desRosiers, Anse-aux-Griffons et Rivière-aux-Renards. La majorité du territoire visé a été couvert,
mais des secteurs localisés nécessiteraient encore des visites pour compléter l’inventaire des
variétés d’intérêt présentes sur le territoire.
Près de 300 pommiers ont été visités. Parmi eux, quelques variétés « modernes » ont été
identifiées comme par exemple la Norland (variété très rustique) ou la McIntoch d’hiver (variété
sensibilité à la tavelure). Les autres arbres d’intérêt visités étaient des variétés ancestrales ou bien
des croisements fortuits issus de plantations de semis (« le grand-père qui a planté un semis ou
transplanté un plant d’ailleurs ») ou issus d’une hybridation naturelle (« un pommier sauvageon
de bord de chemin en guise de legs par les oiseaux »).
4.2.Pommiers sélectionnés
Parmi l’ensemble des pommiers visités, seulement un total de 39 fiches a été complété. Ces arbres
ont été sélectionnés sur le terrain en fonction de : l’absence de brulures bactérienne, la faible
sensibilité à la tavelure, la vigueur de l’individu, et des premières impressions visuelles et
gustatives quant à la qualité du fruit. Les arbres présentant des indices clairs de brulure
bactérienne ont été exclus d’office (risque de propagation de la maladie). La résistance à la
tavelure sur fruits et/ou sur feuilles a aussi été un critère important de sélection. Aucun indice de
sensibilité à la mouche de la pomme n’a été utilisé à cette étape1.
La dégustation finale des fruits intéressants a été faite, en salle, le 9 octobre 2018. Cette
dégustation a permis de sélectionner 12 pommiers jugés comme présentant un intérêt commercial
et pour lesquels il serait pertinent d’approfondir les recherches. Les caractéristiques de ces variétés
de pommiers sont résumées à la page suivante (Tableau 1) et les photographies des pommes
sont présentées en annexes.

1

La mouche de la pomme (Rhagoletis pomonella) est actuellement un insecte nuisible très abondant dans la grande région de Gaspé.
Cette situation est limitante pour la production de fruits dits de table ou de couteaux. Elle peut néanmoins être gérée en lutte intégrée
biologique et/ou en visant d’autres types de production. La recherche de variétés de pomme dites à cidre, dont la présence de tavelure
n’est pas critique, est notamment une avenue de recherche prometteuse pour la péninsule gaspésienne.
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Tableau 1. Caractéristiques des 12 variétés de pommiers retrouvées sur le territoire du grand
Gaspé en octobre 2019 et sélectionnées comme ayant un potentiel commercial.
# pommier

S9
Duchesse
d'Oldenburg

S10

S11

S12

S16

S17

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Origine
supposée

plantée

semis naturel

semis naturel

n.d.

semis naturel

semis naturel

Âge estimé

Planté vers
1860

15 ans

25 ans

50 ans

20 ans

20 ans

Type de port

3

2

3

4

2

3

Variété

Présence de
tavelure
Présence de
brûlure

non

non

modérée

non

non

non
(sur feuille)

non

non

non

non

non

non

grosse et
trapue; fond
moyenne à
jaune avec joue
grosse ; chair
rouge; chair
blanche à
blanche; texture veinures rosées
légère;

bon diamètre;
couleur rouge;
chair jaune

moyen
diamètre; chair
blanche-verte

douce acidulée
(légère
amertume sur
la pelure)

délicieuse;
sucrée; un peu
de tannin;
beaucoup de
flaveur

douce; (un peu
de tanin et
d’acidité); goût
de vin blanc

Jus; cidre (pas
assez
croquante)
bonne pomme;
pas piquée par
la mouche à
fruit

table; cuisson

cidre

très bonne
pomme !

à sauver :
l’arbre
« étouffe »
dans la forêt

Description
de la pomme

moyenne à
grosse; couleur
rayée ; chair
ferme
croustillante,
juteuse

Goût et
arômes

doux acidulée;
parfumé

douce-amère

aromatique et
parfumée;
saveur de
fraise

Usages
potentiels

table; cuisson;
cidre

cidre

jus; cuisson;
cidre (mais pas
de table)

Remarques

Ancestral
rustique

-

à goûter miseptembre

Quartier

Douglastown

Douglastown

Douglastown

# pommier

S19

S21

S27

S28

S30

291

Variété

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Pomme-pêche

n.d.

Origine
supposée

n.d.

semis naturel

semis naturel

n.d.

planté

n.d.

Âge estimé

25 ans

25 ans

15 ans

75 ans

> 100 ans

> 100 ans

Type de port

4

2

2

4

3

3

non

non

non

non

modérée

non

non

non

non

non

non

non

Description
de la pomme

petit diamètre;
chair blancheverte ;

petit diamètre;
juteuse; chair
rose

gros diamètre;
couleur vert et
rouge

moyenne à
grosse; jauneverte avec joue
rose;

diamètre
moyen; chair
un peu
spongieuse,
mais bonne

Goût et
arômes

goût de prune

tanique

douce au goût
citronné

gros diamètre;
chair très
blanche;
plusieurs en
forme de poire
douce, juteuse,
fraiche;

goût unique

douce acidulée

Usages
potentiels

cidre

cidre

table

table; cidre

table (ne se
conserve pas);
cuisson.

table ? (à
valider)

Remarques

une seule
pomme encore
sur l’arbre

rustique

pas piquée par
la mouche à
fruit

Quartier

Wakeham

Présence de
tavelure
Présence de
brûlure

petit diamètre;
couleur rouge

-

Wakeham

bonne pomme

Anse-au-Griffon

Douglastown

bonne pomme
; pas piquée
par la mouche
à fruit
Rivière-auRenard

◦

Douglastown

Wakeham

Saint-Majorique

◦

Saint-Majorique

◦

◦

n.d. : non déterminé; Type de port ou angles des branches par rapport au tronc : 1= <30 ; 2= 30-60 ; 3= 60-90 ; 4= 90-120 .
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4.3.Principaux résultats
Pour les 12 variétés de pommiers caractérisées et sélectionnés comme ayant un potentiel de
développement commercial, les principales informations peuvent être résumées comme suit :


Découverte de dix variétés vraisemblablement nouvelles;



Résistance apparente à la tavelure;



Goût, forme et calibre des fruits très variés;



Multiples usages possibles (frais, cuisson, jus, cidre, etc.).
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5. CONCLUSION
Le projet a permis de réaliser une première sélection de pommier à potentiel commercial dans la
MRC La Côté-de-Gaspé. La rusticité de variétés connues a été validée pour la région (c.-à-d. pour
la Norland, la Duchesse d’Oldenburg et la Pomme-pêche) mais surtout dix nouvelles variétés,
certainement issues de croisements fortuits, ont été trouvées et sélectionnées. Si les prochaines
démarches confirment la valeur commerciale de ces pommiers, il serait pertinent de faire des tests
génétiques pour documenter leurs lignées et surtout valider qu’il s’agit bien de nouvelles variétés
non répertoriées ailleurs.
La valorisation du potentiel génétique des pommiers ancestraux et hybrides représente des
opportunités de développement entrepreneurial et régional. En effet, parmi les 12 pommes
sélectionnées, plusieurs usages potentiels semblent possibles (table, cuisson, jus, cidre). Des tests
de durées de conservation, des tests organoleptiques et autres, seront nécessaires pour quantifier
et évaluer plus précisément le potentiel de ces variétés. Il est à noter que plusieurs des pommes
goûtées avaient une bonne amertume ce qui est d’intérêt pour la production de cidre.
Cette mise en valeur passera par la multiplication des plants et leur implantation dans des vergers
de conservation et des vergers d’essais-démonstration. La découverte de ces pommiers à la
génétique gaspésienne permettra notamment de bonifier le verger de conservation initié par la
Maison aux Lilas de l’Anse à l’Anse-aux-Griffons (Gaspé) dont le but est de maintenir l’héritage
génétique pomicole et de le vulgariser à travers des activités communautaires et éducatives. Cette
mise en valeur passera aussi par d’autres projets de recherche et d’innovation portant sur la
conduite et la productivité des variétés (choix des types de porte-greffes, types de taille, régie de
verger et gestion des insectes et maladies dans le contexte nordique gaspésien).
Il reste encore d’autres territoires à explorer en Gaspésie et au Québec. Les résultats de ce genre
de projet pourraient aussi s’inscrire dans l’établissement d’un possible un réseau québécois de
variétés de pommes ancestrales et nouvelles.
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6. ANNEXES
Photographies des pommes pour les 12 arbres sélectionnées
#S9
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# S 10

10

# S 11

11

# S 12

12

# S 16

13

# S 16 (suite)

14

# S 17

15

# S 19
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# S 21

17

# S 27
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# S 28
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# S 30
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