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8 ANS D’EXPÉRIENCE À PARTAGER 

Pierre Jobin 



La ferme du Haut-Vallon 
2005  - 2018 

Copropriété depuis 2005 
125 acres de terre dont 75 acres de forêt 
65 brebis et  130 agneaux 
25000 bulbes d’ail 
sirop d’érable (1000 entailles) 
4 acres de pommes 
Poules, poulets, cochons,  etc. 



Historique du verger 

• Un bloc de 6 hectares plantés en 1984 sur porte-greffe 
interstem (M-9 sur M-106) à «forte» densité – 8 pieds x 
16 pieds 

• Rénovation partielle en 2000 avec B-9 à très forte 
densité (4 pieds x 10 pieds) 

• Reprise du verger et début transition bio en 2010 
• Élimination des variétés susceptibles à la tavelure 

(Jersey Mac, MacIntosh, Empire et Cortland) 
• Nouvelle plantation, nouvelles variétés en 2011-2012 

sur M-26 à densité élevée (6 pieds x 12 pieds) 
• Obtention de la certification bio en 2013 

 



Objectifs de la ferme 

• 1er marché visé : pomme à croquer 

• Recherche 60-70% de belles pommes 

• Rentabilité 

• Surface limitée, production intensive 

• Pointu techniquement 

• 2ème marché : la transformation 



«Design» du verger en 2016 



 





 





Le choix des variétés  

En fonction de: 

• Tolérance-résistance à la 
tavelure (et autres 
problèmes …) 

• Qualité gustative 

• Répartition du 
calendrier de 
récolte/vente 

 

 



Nos variétés en 2016 

• Paulared  -  Fin août 

• Rubinola*  -  Début septembre 

• Honey Crisp  -  Mi-septembre 

• Spartan  -  Fin-septembre 

• Pitchounette*  - Fin septembre 

• Belmac*  - Début-octobre 

• Ariane*  -  Début octobre 

• Topaz*  -  Mi-octobre  

* Variété résistante à la tavelure 



Entretien & régie du verger 

• Drainage :tranchées drainantes 

• Chaulage régulier 

• Présence de légumineuses     
dans le couvert végétal (semis à 
la volée si besoin) 

• Aérateur Aer-way 1 fois/an 

• Fertilisation (Acti-Sol, 
Organomex et calcium) 

 

 



Entretien & régie du verger 

• Entraînement sur axe vertical  

• Éclaircissage manuel 

• Taille avec «hedger» 

• 3ème feuille : enherbement 
permanent avec fauchage 

• Fauchage d’automne et 
protecteurs (rongeurs et 
maladies sur feuillage) 



Maladies 

• Tavelure (T) 

• Taches de suie (TS) 

• Brûlure bactérienne (B) 

• Chancres et autres… 

 (T) (TS) 

(B) 



Des interventions  
en fonction des variétés 



 
STRATÉGIE DE GESTION 

DE LA TAVELURE   
   

 Variétés résistantes 

   Attention à la perte du gène 

• Traitements (soufre et bicarbonate de potassium) 
lors d’infections sévères (2 à 4 fois/an) 

 Variétés non résistantes 

• Suivi météo constant pour gestion infection primaire 

• Utilisation de soufre et bicarbonate de potassium 

 



Tavelure: stratégies d’intervention 
 Logiciel de simulation des infections de tavelure 

RIMPRO 

 

 

 



Tavelure: stratégies d’intervention 
(variétés sensibles) 

 Selon RIMPRO,  

1. En post-infection: bicarbonate de potassium 
(5 kg/ha) et soufre (5 kg/ha) 

2. Devant épisode prolongé de pluie: soufre (5 
kg/ha) avant la pluie et si lavage (10 mm de 
pluie) on revient avec B2K et soufre en post-
infection. 

 

 

 



Les autres maladies fongiques 

 Selon les variétés et les saisons, difficultés 
avec maladies d’été:  

1. Taches de suie/soothy blotch-fly speck (SBFS) 

– Honey Crisp, Topaz, Ariane 

2. Blanc oïdium  

– Belmac 

 

 

 



Les autres fongiques: stratégie 

1. Taches de suie 
• Août et septembre, particulièrement en période 

chaude et humide: maintien de couverture KHCO3 
et soufre 

2. Blanc oïdium 
• En première moitié de saison, suivi particulier et 

traitement soufre au besoin 

3. Chancre 
• 1 traitement cuivre au printemps 

• Nettoyage des plaies 

 



Registre des traitements fongiques en 
fonction des variétés 

Sensibles à 
tavelure 

 (Primaire) 

Sensibles à 
taches de suie 

(SBFS) 

Résistants  
(tavelure & 

SBFS) 

Années  
2014-2016 

6 à 10 
applications 
 soufre-B2K  

4 à 8 
applications 
 soufre-B2K  

3 à 4 
applications 
 soufre-B2K  

2017 * 17 applications 
 soufre-B2K  

10 applications 
 soufre-B2K  

4 applications 
 soufre-B2K  

2018 * 11 applications 
 soufre-B2K  

5 applications 
soufre-B2K 

2 applications 
 soufre-B2K  

* En 2017 et 2018, inclus un cuivre pour tous 



Les insectes ravageurs 

5 ravageurs prépondérants: 

• Hoplocampe (H) 

• Tordeuses (TBO) 

• Charançon de la prune (CP) 

• Carpocapse de la pomme (C) 

• Mouche de la pomme (M) 

1 petite nouvelle: 

• Tordeuse orientale du pêcher 

(CP) 

(C) 

(M) 



Des difficultés en fonction de la 
disposition des blocs du verger 



Insectes: stratégies d’intervention 
1. Du préventif  

2.  Piégeage systématique pour tous les insectes 
prépondérants – Suivi des secondaires 

3.  Des outils prévisionnels (RIMPRO, CIPRA) 

 



Insectes: stratégies d’intervention 

Insectes ravageurs Stratégies de lutte 

Hoplocampe Trappage massif 

Tordeuses (TBO) B.T.  

Charançon de la prune  Kaolin, Pyganic, Attract & Kill 
& Beauvaria bassiana? 

Carpocapse de la 
pomme 

Confusion sexuelle/Virosoft 

Mouche de la pomme GF-120 



Registre des traitements 
insecticides/fuges 

Année B.T. Kaolin Pyganic Virosoft GF-120 Entrust 

2011 2 6 - - - - 

2012 1 11 - 4  3 2 

2013 1 8 6 6 - - 

2014 - 5 6 3 - - 

2015 - 4 4 - 1 - 

2016 1 4 - - 2 - 

2017 1 3 - - 2 1 

2018 1 4 - - 5 (?) - 



Tordeuse orientale du pêcher? 

Dégats dans Rubinola?? 



Année Récolte  

(minots) 

Marché frais  
(%) 

Peeler 
(%) 

Tombées 
(%) 

Rendement 
(Tons/ha) 

 2011 972 35 35 30 21,5 

 2012 162 39 39 22  (17) 

 2013 1206 40 33 27 27,6 

 2014 696 43 41 16 16 

 2015 1314 56 33 11 30 

 2016 1386 59 23 18 32 

2017 1116 51 31 18 25 

2018 1732 46 36 19 39 

Nos récoltes 
Bloc 1  -  Vieux verger  (0,84 ha) 



Nos récoltes 

Année Récolte  

(minots) 

Marché frais  
(%) 

Peeler 
(%) 

Pommes 
tombées 

(%) 

Rendement
Tons/ha 

 2014 126 57 36 7 6 

 2015 171 61 34 5 8 

 2016 369 83 12 5 18 

2017 134 77 23 - 6 

2018 612 52 42 6 29 

Bloc 2  -  Plantation 2011-2012 ( 0,4 ha) 



Nos marchés 



Nos marchés 

Marché frais pommes 1ère qualité 

Vente directe à la ferme 35% 

Les Biolocaux – Kiosques aux marchés 
Jean-Talon et Atwater (Montréal) 

 
20% 

Les Biolocaux - Les paniers d’hiver de la 
CAPÉ 

18% 

Fermes maraichères du réseau ASC 20% 

Boutiques spécialisées 7% 



Nos marchés 

Vente directe à la ferme 9% 

Pétillants de pomme (Sparkling) 32% 

Jus de pomme frais et vinaigre 23% 

Cidriculteurs locaux 9% 

La transformation (jus-compote bio) 27% 

Pommes déclassées (2ème catégorie) 



Nos prix de vente 

VENTE 
DIRECTE 

 

VENTE PAR 
INTERMÉDIAIRE 

VENTE DE 
GROS 

1ère  qualité $1,42 
($50) 

$ 1,29 
($45) 

- 

2ème qualité 
(peeler) 

$0,85 
($30) 

- $0,34 
($13,60) 

Tombées - - $0,16 
($6,28) 



Défis à relever 

• Assurer une stabilité des récoltes (30 tons/ha) 

• Augmenter le % de pommes 1ère (65-70%)…) 

• Maintenir contrôle des ravageurs (CP - SBFS - TOP) 

• Gestion de l’herbe sur le rang et vigueur du 
pommier 

• Rongeurs et durée de vie de la plantation 



Défis à relever 

• Consolider l’accès aux marchés 

• Gérer la complexité des productions à la ferme 

• Réfléchir la croissance pour intégrer la relève 



Merci! 


