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3 volets disponibles  
dont 2 pour les pomiculteurs*  

• Volet 1 : appui à l’arrachage de pommiers* 

• Volet 2 : appui à la replantation de pommiers* 

• Volet 3 : appui au RECUPOM 



Aide financière disponible 

• 1 600$/ha pour le volet arrachage 

• Variable pour le volet replantation : 

o 4 400$/ha si la densité de replantation est entre 
600 et 949 arbres/ha 

o 6 600$/ha si la densité de replantation est entre 
950 et 2000 arbres/ha 

o 8 800$/ha si la densité de replantation est 
supérieure à 2000 arbres/ha 

 

 
Maximum de 30 000$/NIM 



• Pour replanter, une banque d’arrachage doit 
être disponible.  

Cette banque peut être composée de : 

o Arrachages réalisés et subventionnés depuis avril 
2015 dans le cadre du présent programme 

o Arrachages réalisés, subventionnés (ancien 
programme) ou non depuis janvier 2013 

• Pas nécessaire de replanter suite à un arrachage 

 

 



• 1 ha de pommiers standards arrachés =  

o 1ha de pommiers replantés si Gala et Honeycrisp 

o 0,5ha de pommiers replantés si autres variétés 
mentionnées dans le programme  

(Cortland, Empire, Spartan,etc.) 

• 1 ha de pommiers semi-nains ou nains arrachés = 

o 1ha de pommiers replantés pour toutes les variétés 
mentionnées dans le programme 

 AUCUNE REPLANTATION DE MCINTOSH et 
POMMIERS STANDARDS ADMISSIBLE 



 
Conditions à remplir pour un 

projet de replantation : 

• Diagnostic d’entreprise et plan d’action réalisé 
par un expert accrédité. 

• Plan de replantation  

• Tuteurs 

• Irrigation 

• Clôture anti-chevreuils 

• Assurance mortalité hivernale (plan A, FADQ)  

 

 



Cultivars et porte-greffes (PG) 
admissibles : 

• Le ou les cultivars choisis doivent être adaptés au 
climat de la région et à la demande du marché 

• Des PG prometteurs et certains cultivars non spécifiés 
dans le programme peuvent être acceptés sur 
recommandation d’un agronome, spécialiste désigné. 



FIN DU PROGRAMME : 31 MARS 2018 

• Dépôt des dernières demandes : début 
décembre 2017 

• Dernières validations terrain : janvier et 
février 2018 

• Paiements finaux avant le 31 mars 2018 



 

•  Texte intégral du programme  

• Formulaire d'inscription  

• Aide-mémoire  

• Formulaire de transmission du certificat 
d’assurance récolte  

Documentation électronique 
disponible : 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/modernisation_vergers.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireInscriptionVergers.docx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireInscriptionVergers.docx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/AideMemoireVergers.docx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/AideMemoireVergers.docx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/AideMemoireVergers.docx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireCertificatAssuranceRecolteVergers.DOCX
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireCertificatAssuranceRecolteVergers.DOCX
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireCertificatAssuranceRecolteVergers.DOCX


Un dossier complet : 


