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IMPORTANCE DE L’ÉCLAIRCISSAGE & 

POTENTIEL DE L’ÉCLAIRCISSAGE MÉCANIQUE 

Rougemont, 14 mai 2015: 
Traité Darwin en 2014 
               Non traité  en 2014  



OBJECTIFS 

 Acquérir de l’expertise sur l’éclaircissage 

mécanique des pommiers (impacts)  

 Trouver des alternatives au Sevin (carbaryl) 

 Développer des stratégies d’éclaircissage 

incluant la Darwin 

 Réduire les besoin d’éclaircissage manuel 

 Vérifier le retour de floraison l’année 

suivant l’utilisation de la Darwin  

 



DESCRIPTION DE L’ESSAI 2015 

 

 

Verger Boileau à Rockburn (parcelle des Lussier).  

Honeycrisp sur B9 (Tall spindle)  

Vitesse d’avancement du tracteur de 6km/h  

Rotation du rotor sur Darwin de 250 tours/minute 



PARCELLES 2015 

 T20 = 20% floraison (12 mai, 21oC) 

 T50 = 50% floraison (pleine floraison,14 mai, 17oC) 

 Témoins sans éclaircissage ont étés conservés.   

 Les mesures sont prises sur 5 arbres au milieu 

des parcelles (total 75 arbres) 

 Haut, milieu et bas des arbres 

 Application de Sevin (imprévue…) au calice 

 Éclaircissage manuel de toutes les parcelles le 

26 juin 
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20%-4 T-2 50%-1

chemin 

de 

ferme

20%20%



OBSERVATIONS 

Nombre de pommes par bouquet 

Calibre des pommes (hâtif et à la récolte) 

Blessures, déformation des fruits, maladies (blanc) 

et insectes (puceron) 

Croissance des branches  

Besoins en éclaircissage manuel 

Coloration des fruits 

 



NOMBRE DE POMMES PAR BOUQUET 

 Au moment du passage, 

la Darwin supprime des 

fleurs et des bouquets 

entiers 

 Nous avons compté le 

nombre de pommes par 

bouquet après la chute 

de juin 
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Analyse PROC MIXED de SAS 



ÉCLAIRCISSAGE MANUEL 

 

Selon le gabarit des 

arbres qui variait de 

35 à 50mm diamètre 
 

 
# pommes/arbre dia mm

32 30

46 40

60 45

80 50

100 55

Cornell Apple Thinning Gauge

Nous avons laissé environ 

75 pommes par arbre, 50 sur 

les plus petits.   

Éclairci le 25 juin. 



NOMBRE DE POMMES ÉCLAIRCIES 
Témoin 

T-20 T-50 



NOMBRE DE POMMES ÉCLAIRCIES 
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  traitement T20 T50 témoin 
  

Nb de pommes éclaircies  
sur 0,05 m2 3,16 3,08 6,6 

Témoin significativement différent de chacun des traitements au seuil de 
0,001. Analyse PROC MIXED de SAS 
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PROC MIXED de SAS 
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EFFET DE LA DARWIN SUR LA 

COULEUR DES FRUITS 

Les probabilités que les pommes soient de classe de couleur 

inférieure (vertes) sont près de 3 fois plus élevées avec le 

traitement témoin qu’avec le traitement T50. 

 
 La probabilité d’avoir des  

pommes rouges et très rouges 

est  40 fois plus élevé dans  

le tiers supérieur des arbres 

 

 

 L’évaluation de la couleur, 

les 23 et 24 septembre, 

(environ 10 jours avant la  

récolte commerciale.  

Heureusement les couleurs  

étaient meilleures à la récolte! 



SAISON 2016 

 

 
Évaluation du retour de floraison dans la parcelle traitée en 2015 
 

Traitement  
Nombre de bourgeons floraux 

sur 500 bougeons 
Pourcentage de bourgeons 

à fruits 

Témoin 108 23% 

T20 245 49% 

T50 220 44% 



Arbre oublié lors de 

l’éclaircissage manuel du témoin 

en 2015 

Pas de fleurs en 2016 



DESCRIPTION DE L’ESSAI 2016 

rangé 4 rangé 3 rangé 2 rangé 1

BR+F-4 BR-2 D50+F-1 BR+F-2

D50+F-4 T-4 BR+F-3 BR+F-1

BR-4 D50+F-3 D50-3 D50-2

BR-3 T-3 D50+F-2 T-1

D50-4 T-2 BR-1 D50-1

Essai 2016 Le traitement 20% 

floraison est remplacé 

par un traitement au 

bouton rose 

 

On a ajouté des 

parcelles avec un 

traitement au Fruitone 

 BR + Fruitone 

 D50 +Fruitone 



DESCRIPTION DE L’ESSAI 2016 

 

 

 

Stade bouton rose suppression de feuillage, 1eres 

feuilles rosette augmente le stress et chute de juin, réduit 

l’alternance 

 

Stade 50% floraison fleur centrale et 2-3 autres fleurs 

ouvertes  
 



TRAITEMENT AU BOUTON ROSE 



TRAITEMENT 50%... PLEINE FLORAISON 

24 mai 2016 



SUIVI EN 2016 

Comparaison l’éclaircissage 

avec Darwin et des 

traitements chimiques  

 (sans Sevin) 

Suivi de la nouaison 

Évaluation du retour de 

floraison 

Aspect économique 

 

Photos:Duane Greene, U.Mass 



DARWIN; CONDITIONS DE RÉUSSITE 

 

 

 

Conduite en fuseaux étroits 

(Tall ou super spindle) 

 

Petites branches d’une 

longueur maximales de 60 cm 

(1,2m  de couronne) 

 

Vitesse de rotation doit être 

adaptée en fonction de la 

vitesse d’avancement du 

tracteur 
 

Source fiche technique1-02-001, Agroscope Changin-Wadenswil, 2012 



DARWIN; CONDITIONS DE RÉUSSITE 

 

 

 Les fils ne 

doivent pas 

frapper mais 

tourbillonner 

dans l’arbre. 



DARWIN; CONDITIONS DE RÉUSSITE 

 

 

 
Modèle 200 (216 fils) ou 

300 (324 fils) selon la 

hauteur des arbres 

inclinaison selon la 

forme 



DARWIN; AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Avantages inconvénients 

Indépendant de la météo (sauf la pluie) Uniquement pour les arbres de forme 

étroite (max 1,2m de couronne) 

Applicable à toutes les variétés même 

celles qui sont difficiles à éclaircir 

chimiquement, peu importe l’âge des 

arbres 

Pas de taille longue, pas de grosse 

branches, pas de ficelles pour arquer les 

branches 

Diminution de l’alternance Peut causer des dommages aux branches, 

aux feuilles et aux fruits… Ajustements 

importants 

Accroît l’efficacité des éclaircissants 

chimiques et chute de juin 

Pathogènes? (Oïdium, puceron, feu 

bactérien) 

Convient à la PFI et bio 

Alternative de plus qui allonge la 

période d’éclaircissage 

Relativement peu coûteux 



CONCLUSION 

 La Darwin est un outil efficace dans une stratégie 

d’éclaircissage pour les parcelles de pommiers en 

haute densité (fuseaux étroits) 

 Semble avoir un effet positif sur le calibre et la 

coloration des pommes  

 Potentiel certain pour réduire les besoins 

d’éclaircissage manuel 

 Potentiel pour réduire l’alternance 

 La période 50% floraison semble être le meilleur 

moment pour utiliser la Darwin.  
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Questions ? 

evelyne.barriault@mapaq.gouv.qc.ca 
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