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Chapitre 1 

Introduction 
Notre aventure téméraire d’agriculteurs débute en en 1979. Nous achetons alors un verger 
conventionnel, traité chimiquement, en Montérégie, sur la rive-sud de Montréal. À ce mo-
ment, nous ne connaissons rien à la pomiculture. Seuls et principaux conseillers: un voisin, 
vieux pomiculteur hollandais Andreï et sa femme Stacha. 

Le verger est situé sur un sol rocailleux, et donc bien drainé, à moitié sur un terrain en pente 
douce. Rapidement, nous nous équipons d’un «  sprayer  » et de deux faucheuses. Cet 
équipement, tracté par un vieux tracteur Ford 38 forces diesel, est évidemment acheté d’oc-
casion. 

Une analyse des besoins en produits phytosanitaires nécessaires à l’exploitation du verger 
nous place devant une réalité incontournable: la nature hautement nocive de ceux-ci nous 
rendra malade peu à peu. Ce constat est doublé par un facteur économique: la valeur sur le 
marché des pommes « chimiques » est très faible. Cette valeur, fixée par les grosses exploita-
tions en monocultures subventionnées, rend la profitabilité d’un verger de petite ou 
moyenne taille peu accessible. 

Après trois ans d’exploitation «  chimique » du verger nous décidons donc d’effectuer une 
transition vers l’agriculture biologique. La transition est, pour ainsi dire, catastrophique sur 
le rendement du verger. La qualité et la taille des récoltes est fortement impactée, au point 
où nous devons retourner à nos métiers respectifs pour gagner notre vie. Heureusement, et 
voilà une première leçon à tirer de ce petit manuel, nous n’avions alors pas tout lâchés pour 
nous consacrer au verger! 

La transition dure de quatre à cinq ans. Pendant cette période, en plus d’effectuer les traite-
ments biologiques au verger, nous procédons à un remplacement progressif (mais pas com-
plet) des plus vieux arbres, remplacés par des arbres nains et semi-nains. Ces arbres sont 
particulièrement choisis pour leur résistance à la tavelure. 

Nos expérimentations avec les traitements biologiques nous font littéralement tout essayer. 
Notre processus et nos techniques s’améliorent progressivement, au point où nous at-
teignons éventuellement 50% de pommes de table, dites « à couteau », vendables à croquer 
avec une tolérance de 1 léger défaut par pomme. Un  rendement supérieur, voir de premier 
choix, aurait probablement été possible avec un verger planté exclusivement de variétés ré-
sistantes à la tavelure.  
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Le 50% de pommes restants n’est toutefois pas perdu: jus, pommes séchées et, surtout, 
vinaigre de cidre de pomme sont autant de produits développés. Ces derniers produits 
présentent d’autant plus des opportunités de produits originaux, à valeur ajoutée, con-
tribuant grandement aux revenus du verger. 

Chapitre 2 

Les caractéristiques du verger 
Notre verger, lors de l’achat en 1979, est composé de 250 pommiers standards du cultivar 
McIntosh Red sur porte greffe Robusta. L’espace entre les rangées et entre les arbres est ré-
duit. Le revêtement du sol est de l’herbe en prairie. Le verger est une monoculture de McIn-
tosh, à l’exception d’une dizaine de Lobos et d’un vieux Wolf River pour la pollinisation. 

Ces caractéristiques posent plusieurs problèmes qu’il importe d’avoir à l’esprit lors de l’achat 
d’un verger ou, encore plus, en cas d’une nouvelle plantation. 

Le porte greffe 
L’importance du choix d’un porte greffe (qui détermine la taille de l’arbre) et du cultivar (qui 
détermine le type de pomme) pour votre nouvelle plantation est essentielle. 

Le Robusta est un porte greffe a oublier pour les futures plantations. Non seulement les 
hivers doux des dernières années risquent-ils d’interrompre sa courte dormance, mais sa…
robustesse causent une panoplie de problèmes ayant un impact sur la qualité de la produc-
tion: il permet la production de très grosses pommes, mais celles-ci restent vertes. 

Le pommier basé sur un porte greffe Robusta doit être taillé dans la forme d’un champignon 
renversé afin de faire entrer la lumière a l’intérieur pour permettre aux pommes de rougir. 
Ce faisant, le pommier greffé sur Robusta produit beaucoup de gourmands (« sucker ») qui 
deviennent vite de petits arbres dans l’arbre…qu’il faudra éliminer encore et encore. 

Étant de taille standard, ils ont naturellement tendances à aller chercher la lumière et devi-
ennent vite trop hauts, nuisant ainsi à la cueillette. Pour éviter ce problème, il faut 
régulièrement les tailler. L’arbre compense alors en croissance horizontale; les branches des 
arbres se rejoignent dans les allées et entre eux, bloquant du même coup la lumière et la cir-
culation de l’air nécessaire au séchage des feuilles. La densité du feuillage et des branches 
nuit également à l’application des produits phytosanitaires. 

Bref, le porte-greffe des arbres d’un verger, comme ses caractéristiques topographiques, ont  
différentes conséquentes systémiques sur la production et la qualité de celle-ci. Avant d’inve-
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stir temps et argent dans un verger existant ou une nouvelle plantation, renseignez-vous sur 
les variétés locales de porte-greffes et les caractéristiques des arbres qu’ils produisent. 

La taille 
Il existe une quantité de bons livres sur la taille (par exemple l’axe vertical dans la méthode 
Lespinasse ou autres) dans tous les climats. 

Dans un climat moins rude comme généralement en Europe francophone, j’essayerais la 
méthode dite Boucher-Thomas qui consiste à planter votre whip (fouet de +- 90 cm) avec un 
angle d’inclinaison de 45 degrés dans le sens des rangées et ensuite à sélectionner un gour-
mand assez bas pour former un V et laisser, ainsi, la lumière et les produits phytosanitaires 
pénétrer au cœur des pommiers en créant une espèce d’entonnoir. 

Cette méthode est à proscrire dans un climat froid car le poids de la neige ou du verglas 
fendrait la base du V de chaque arbre. 

 (Voir liste de livres en référence pour la taille, Réf#5 et #13 et #37). A noter que je n’ai pas 
vu de différence entre une taille » bio » et une « chimique ». 

La finalité de la taille, c'est d'assurer un bon renouvellement du bois productif. 

Revêtement du sol 
Au Québec, l’hiver impose plus ou moins un sol gazonné. Bien comprendre l’interaction en-
tre le sol et les arbres permet de mitiger les inconvénients liés à celui-ci. J’irais même jusqu’à 
dire que je suis arrivé à utiliser cette couche d’herbe pour lutter contre la tavelure. 

La tavelure (voir chap. 4 et schémas en annexe) est une des plaies du verger. Il s’agit d’un 
champignon qui « saute » du sol vers les feuilles. Prenant place au printemps, la migration 
des spores de la végétation au sol vers les arbres est désignée par première infection. 
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Lorsque les feuilles infectées lors de la première infection arrivent au stade du débourrement 
(voir chap. 15 – calendrier d’arrosage), les champignons s’étant développés sur celles-ci 
libèrent de nouvelles spores qui iront alors infecter d’autres feuilles et, plus grave encore, les 
jeunes fruits. 

Le cycle de la tavelure se poursuit à l’automne, lors de la tombée des feuilles infectées. En 
effet, celles-ci forment un tapis sous les arbres d’où partiront, l’année suivante, les spores 
perpétuant l’infection. 

Après quelques années d’expérimentation, j’en suis arrivé à la conclusion de laisser les 
herbes pousser jusqu’au stade du bouton rose (avant la floraison). En effet, cette méthode de 
coupe du gazon semble avoir une incidence négative sur la première infection. Peut-être 
l’épaisseur des herbes empêche-t-elle physiquement les spores d’atteindre les feuilles les plus 
basses? 

Cette situation ne doit toutefois pas durer: une fois le stade du bouton rose passé et ce 
jusqu’à la fin de la saison au moment du ramassage des pommes tombées, il importe de 
couper l’herbe régulièrement et la maintenir le plus courte possible. 

La coupe doit toutefois être sélective: l’expérience m’a apprise qu’il vaut mieux laisser une 
bande d’environ trente centimètres entre les tronc d’arbres où pousseront certaines fleurs 
(voir espèces végétales à planter). En effet, cette bande sert de refuge naturel aux prédateurs, 
tel que ceux du carpocapse. 

Matériel et machinerie agricole 
Tel que mentionné plus tôt, nous avons achetés avec la ferme ou par la suite une sélection 
d’équipement spécifique à l’exploitation du verger. En plus du vieux tracteur 38 HP Ford 
2200, nous avions un pulvérisateur (« sprayer »), une faucheuse (« mower ») latérale et une 
faucheuse arrière. 

Vous m’excuserez d’entrer dans les détails un peu techniques dans ce qui suit, mais les préci-
sions sont importantes et pourraient vous éviter, j’espère, de faire certaines erreurs dans 
l’acquisition de matériel de ferme. 

Notez bien que pour un petit verger, un gros vaporisateur dorsal et une bonne débrou-
sailleuse pourraient largement faire l’affaire pour commencer. 

Tracteur 
Notre vieux Ford 2000 (d’une édition spécialement conçue pour les vergers, plus étroite que 
les autres modèles de la série) est un excellent tracteur, inusable et extrêmement robuste. 
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J’ai très vite appris à en faire l’entretien moi-même 
avec quelques conseils… et peu de « gaffes ». 

Ses 38 HP étaient cependant juste suffisants pour tirer 
et alimenter le «  sprayer  » en même temps. Afin 
d’obtenir la pression nécessaire à son fonctionnement 
tout en conservant la vitesse suffisante (rapport quan-
tité de liquide envoyé, vitesse de défilement dans les 
rangées et surface couverte) je devais rouler en 1ère 
vitesse en frôlant le maximum de tour du moteur. Un 
moteur plus puissant aurait certainement moins «  fa-
tigué » mon tracteur! 

L’équation type de pulvérisateur et force du tracteur et 
donc quelque chose à considérer lors de l’achat de 
votre matériel. Dans tous les cas, votre tracteur devra 
impérativement être équipé d’un PTO (« power take-
off », ou PDF/prise de force). 

Pulvérisateur 
Le pulvérisateur (« sprayer », personne au Québec ne le dit en français!) est vraiment l’un 
des outils les plus élémentaire du pomiculteur. 

Pulvérisateur à jets réduits 
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Le principe de cette technologie est d’envoyer des gouttelettes d’eau chargées de produits 
phytosanitaires dans de petits triangles de métal à partir desquels elles sont divisées et 
transportée par l’air d’une puissante soufflerie. 

Ce système a plusieurs avantages: 

• Le moteur du tracteur actionne la pompe à eau, le système d’agitation du réservoir et la 
soufflerie, en plus d’effectuer la traction de l’équipement. 

• Ce système est économe en liquide. 

• Relativement léger, l’essentiel de la force étant produite par le tracteur et fournie au pul-
véristeur via l’entrainement du PTO et donc absence d’un moteur autonome à tracter. 

Ce système présente plusieurs désavantages à noter. Par exemple, l’utilisation du PTO pour 
l’entrainement de la mécanique du pulvérisateur empêche les virages brusques. Dans la 
même veine, la longueur de l’équipement nécessaire à l’entrainement d’une soufflerie (versus 
un pulvérisateur utilisant la pression du liquide) oblige à alterner les rangées lors d’un 
épandage et réduit considérablement la capacité du réservoir (notre tracteur présentait un 
réservoir de 550 litres alors qu’un pulvérisateur à débit élevé de petit format peut transporter 
de 3000 à 4000 litres d’eau). 

Ce type de pulvérisateur présente toutefois d’importantes lacunes lorsqu’il est utilisé dans un 
verger biologique. En effet, le système de tuyauterie qui apporte l’eau jusqu’aux triangles de 
dispersion est extrêmement raffiné et étroit. Conséquemment, ces tuyaux sont régulièrement 
bouchés par différentes particules. Le problème est d’autant plus grave lorsque les sub-
stances à pulvériser ne sont pas uniquement liquides: impossible d’utiliser des décoctions et 
préparations trop épaisses ou insuffisamment décomposées et filtrées. 

Impossible (ou, du moins, très difficile) donc de vaporiser, par exemple, de l’argile du type 
« bentonites » (argile grise qui prend de l’expansion au contact avec l’eau) et d’autres pro-
duits adhésifs sur le feuillage tel que le petit-lait (voir chapitre 4). 

De mon expérience, la sensibilité de ce système aux blocage est extrêmement élevée. Combi-
en de fois les tubulures d’arrivée d’eau se sont-elles bouchées et m’ont obligées à arrêter l’ar-
rosage le temps de, désactiver le PTO et, délicatement à l’aide d’un fil de fer, aller cureter 
celles-ci pour poursuivre le travail! Pire encore: les substances solides ayant tendance à s’ac-
cumuler au fond de la citerne, le problème s’accentue avec le temps, les blocages se multipli-
ant à la fin d’un arrosage. Et ces problèmes se posent même lors de l’utilisation de poudre 
fines, tel que l’argile (comme la kaolinite / argile blanche), le purin de poivre ou la poudre 
d’ail! 
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Si ce système convient donc à l’arrosage de solutions insecticides ou fongicides issues de l’in-
dustrie de l’agriculture « chimique », mieux vaut y penser deux fois avant de l’utiliser dans le 
contexte d’une production biologique. 

Pulvérisateur à jets à débit élevé 

Avec l’expérience, si j’avais à acheter un nouveau pulvérisateur, je choisirais un modèle plus 
conventionnel (et plus ancien) dit a « débit élevé ».  

Ces pulvérisateurs arrosent les solutions sous pression via une série de jets. Le système est 
entrainé par un moteur diesel autonome, incorporé au pulvérisateur. 

Ce système présente l’inconvénient d’une consommation d’eau (ou, plus exactement, de la 
solution que vous comptez arroser) plus importante et d’une machinerie plus lourde à 
tracter. 

La présence d’un moteur autonome implique aussi son entretien! À moins d’être un mordu 
de mécanique de moteurs agricoles diesel, l’entretien par un garagiste est nécessaire; après 
tout, l’équipe doit être fin prêt à être utilisé dès la fin de l’hiver! 

Faucheuse 
Nous avions 2 systèmes de fauchage adaptables au PTO. Un système de faux latérale adapté 
au coupage du foin dans les champs et un back mower de 1,5 mètre à l’arrière du tracteur. 

A recommencer j’achèterais sans hésiter le même back mower. Système très robuste qui 
coupe l’herbe, déchiquette les fines coupes issues de la taille, détruit les fourmilières et sert 
de débrousailleuse. Mais j’achèterais surtout une faucheuse rotative latérale avec un caval-
loneur. 

La petite roue mobile supplémentaire à l’extrémité des 3 autres roues faucheuses devrait être 
facilement repliable (et blocable) afin que, dans les nouvelles rangées, elle ne coupe pas et ne 
blesse pas les tout jeunes pommiers  

Chapitre 3 

Plantation 
Notre verger se présentait en deux terrains différents: 

Ce verger avait 2 parties différentes: 
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A. Le vieux verger: Sur une surface d’environ 2 hectares, cette partie du verger présentait 
une couche active de bonne terre et de pierres d’environ 1m, sur un sous-sol fait de dalles 
de roches. C’est partiellement sur cette partie que les Robusta avaient été plantés. 

B. Le nouveau verger: Une partie en prairie abandonnée, sur une légère pente, d’environ 1,5 
hectares et présentant un sol très fertile de près de 1,5 mètres de terre sur un fond 
d’argile. Dans cette prairie j’ai fait creuser trois fossés afin de faciliter l’écoulement des 
eaux. 

Le vieux verger 
Au fil des années, nous avons coupés tous les vieux pommiers standards, en prenant soin de 
laisser un tronc d’environ 30 centimètres afin d’en faciliter l’arrachement. 

En effet, le désouchage et l’enlèvement d’un maximum de racines est nécessaire afin d’éviter 
la prolifération de nématodes (petits vers blancs qui mangent les racines mortes et 
n’hésiteront pas à s’attaquer à vos jeunes arbres fraichement plantés). L’arrachage des 
souches peut être effectué à la pépine/tractopelle. 

Une fois les souches arrachées et les trous rebouchés, nous avons replantés les jeunes whips 
en évitant de les replanter à l’emplacement des anciens troncs.  

Nous avons replantés des pommiers sur porte greffe nains EM26 avec des cultivars non sen-
sibles à la tavelure. Ceux-ci repousseront à une hauteur maximum de 3 à 4 mètres et leurs 
racines ne descendront pas très profondément mais suffisamment pour être protégée des 
gels intenses. 

Nous les avons plantés à un interval de trois mètres, en laissant cinq mètres entre les 
rangées. 

Tel qu’indiqué plus tôt, il m’apparait très important, en culture biologique, de laisser un 
grand espace entre les arbres afin de laisser l’air sécher les feuilles et donc, de diminuer la 
durée des infections de tavelure et de couvrir tout le feuillage lors des traitements insecti-
cides (même avec des arbres non sensibles a la tavelure). 

La cueillette ne nécessite pas une grande échelle, ce qui la facilitera et éliminera les risques 
de chute. 

Notons que les portes greffes Ottawa et EM9 me sont apparus trop fragiles pour le climat du 
Québec… ou du moins n’ai pas osé prendre le risque. Après tout, avec une attente minimale 
de 3 à 4 ans avant les premières productions fruitières (sans engrais chimique), il n’y a pas 
de place à l’erreur! 
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Vous trouverez de nombreux livres et articles portant sur les techniques de plantation de je-
unes pommiers, à quelle hauteur placer la greffe, première taille des fouets (whip), etc. dans 
la section références. 

Le nouveau verger 
Avant même de débuter le renouvellement du vieux verger, nous avons débutés la plantation 
d’un nouveau verger sur une prairie abandonnée mais très fertile.  Nous y avons plantés des 
EM7, donc des portes greffes semi-nains. 

La racine du EM7 descend « en vrille » ce qui a du percer la couche d’argile du sous-sol et 
faciliter un drainage naturel. La distance entre les arbres était de 5 à 6 mètres et la distance 
entre les rangées était de 6 mètres. 

Nous avons légèrement remonté la greffe du niveau du sol lors de la plantation pour la pro-
téger de l’humidité. Hélas, et sans surprise, cela a eu comme conséquence de permettre aux 
gourmands de pousser en dessous de la greffe. Rien de dramatique, dans le mesure où vous 
êtes prêts à travailler à genou avec un sécateur! 

Le EM7 est un porte-greffe solide et rustique et bien adapté au climat rude de l’est du Cana-
da. Il nécessite cependant une échelle pour la cueillette. Si on ne le nourrit pas avec des en-
grais (même organique), il ne donnera pas de fruits avant un minimum de 6 ans. 

Généralement 
Nous avons mis à la base de tous les arbres un paillis. Au début (dans le nouveau verger), cet 
engrais était composé d’une couche de sciure de bois. Erreur: la décomposition de la sciure 
capte l’azote du sol (et ralentit la croissance des arbres) tout en augmentant l’acidité du sol. 
De plus, la sciure de bois favorise la nidification des souris, qui en profitent pour grignoter 
les jeunes troncs. 

L’alternative qui me semble à préférer à la sciure de bois consiste en un carré de plastique 
(de type bâche d’ensilage) de 50x50 centimètres, troué au milieu pour laisser passer le tronc, 
maintenu au sol par quelques pierres.  

J’ai également choisi d’entourer chaque tronc d’un morceau de tuyau de plastique noir de 
drainage de 4’’ (+-12cm) de diamètre et d’une hauteur de d’environ 50 centimètres, fendu en 
longueur (très rapide a couper au banc de scie). Cette protection du tronc est indispensable 
pour protéger la base des arbres contre les rongeurs pendant les cinq premières années. 

Lors d’importants épisodes de neige suivi de gel, formant une couche dure en surface, il peut 
arriver que des souris puissent manger l’écorce et le cambium plus haut que la protection en 
plastique. Pas de panique; le système radiculaire du jeune arbre est intact et des gourmands 
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vont pousser à la base du tronc au-dessus du porte greffe. Sélectionnez en deux qui ne se fer-
ont pas concurrence et laissez les devenir les deux nouveaux axes centraux.  Un an plus tard, 
sélectionner le plus droit et solide, puis coupez l’ancien tronc en biais, juste au dessus de ce 
nouvel axe, et cicatrisez au Draco. Le nouvel arbre aura très vite rattrapé sa taille! 

Fait à noter, nous avons remarqués que lorsqu’un jeune arbre est sur le point de mourir, il 
produit une surabondance de petits fruits l’année précédente. Un champ du cygne en 
quelque sorte.  

Quelques conseils 
Le meilleur outil pour la plantation est une petite rétrocaveuse (pépine/tractopelle). 

Bien marquer en ligne droite et à la chaux chaque emplacement d’arbre, et avec la rétro-
caveuse, faire un trou d’un maximum de 25 centimètres de profondeur. 

La pelle d’une rétrocaveuse conventionnelle est trop grosse et donne trop de travail pour re-
boucher chaque trou pour la plantation. Avec cet instrument et une bonne préparation, un 
homme peux planter jusqu’à 100 arbres par jour. 

Pour faciliter la vie à l’arbre, on peut mélanger un peu de terreau bien décomposé a la terre 
de remplissage. On peut également tremper les racines dans un mélange d’argile + bouse de 
vache + purin de saule (comme hormone de croissance). 

Après le remplissage, tasser le sol avec le pied autour du whip et arroser avec 10 litres d’eau 
par arbre, de manière à ce qu’il ne reste aucune poche d’air autour des racines. 

Après cette opération, remettez le sol à niveau avec un compost bien décomposé. 

Ne jamais laisser les racines longtemps à l’air libre et sans humidité, au soleil et au vent. 
C’est même vrai sur la plate-forme du tracteur ou dans la brouette! 

Si vous décidez de mettre un engrais sous forme de granule chimique reconnu par le cahier 
de charge de votre association biologique (du Sul-Po-Mag, par exemple), disposez en en un  
cercle dont le rayon est à un minimum de 15 centimètres du tronc. L’engrais disposé trop 
près du tronc pourrait le « brûler ». 

Au Québec il est prudent de replanter au printemps, mais en Europe, suivant le lieu, on peut 
replanter en automne. 

Incliner très légèrement les fouets à contre sens du vent principal de manière à ce qu’ils ne 
soient pas inclinés, avec le temps, dans le sens du vent. 

!14



Si il faut conserver les jeunes pommiers avant la plantation  il faut creuser une tranchée de 
40cm de profond et y déposer  les tas de whips inclinés à 45 degrés et recouvrir les racines de 
terre. 

Dans le nouveau verger, après quelques années, nous avons plantés des pins en bordure, au-
tour du verger, l’isolant de la forêt et de la plaine avoisinante. Ces pins servent deux objectifs: 
d’une part protéger les pommiers du vent, et d’autre par établir une barrière physique contre 
les charançons. En effet, sur ce dernier objectif, le sol couvert d’épines de pins exposerait les 
charançons aux prédateurs lors de leur migration entre la forêt et le verger. Certains auteurs 
vont jusqu’à dire que la forme sombre des pins effrayent les charançons. 
Laissez moi préférer la première hypothèse! 

Parlant de la forêt, si certains arbres sont grignotés par les 
chevreuils, il ne faut pas hésiter à soigner les blessures de 
l’écorce avec du Draco. Le meilleur moyen économique de 
prévenir ce genre de blessures reste de suspendre à chaque 
arbre un savon d’hôtel, le plus parfumé possible. Un trou ef-
fectué à la perceuse et une corde font le travail! 

Chapitre 4 

Variété des arbres et cultivars 
Progressivement, nous avons remplacés tous les arbres du verger. Le principal critère du 
choix des arbres à replanter était la résistance naturelle à la tavelure (espèce désignées 
comme scab free). Toutefois, tous les arbres résistants à la tavelure ne sont pas égaux! 

Nous avons plantés ou replantés les variétés suivantes: 

➡ Spartan  : délicieuses petites pommes rouges de très bon gout. Cette variété n’est pas 
nécessairement enregistrée comme étant résistante à la tavelure mais dans les faits, con-
sidérez la comme résistante à 90%. 

- Cueillette fin septembre ou début octobre. 

- Très bon jus. 

- Se conserve bien au réfrigérateur. 

➡ Liberty : très bonne pomme un peu acide mais très douce et juteuse 

- Cueillette fin septembre 
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- Bonne conservation au réfrigérateur 

- Résistante à la tavelure 

- Demeure un peu verte et donc moins rouge que la McIntosh lorsque présentée sur 
les étalages d’un marché. 

➡ MacFree : présentée comme une McIntosh améliorée et résistante à la tavelure. Bonne 
pomme fruitée et juteuse. 

- Pelure épaisse et cueillette début octobre 

- Elle a tendance à faire du centre ligneux 

➡ Bright Gold : famille et gout rappelant la Cox's Orange 

- Très bonne pomme d’été pour le «  u -pick (auto-cueillette) » 

- Récoltée en  début septembre 

- Résistante à la tavelure 

- Ne se conserve pas bien en réfrigérateur 

- A tendance à pousser en hauteur. 

➡ Cortland : grosse pomme tardive rouge. 

- Très sensible a la tavelure 

- Parce que elle est la dernière pomme rouge arrivée a maturité en octobre elle est 
LA proie préférée de la mouche de la pomme! 

➡ Freedom : remplace avantageusement la Cortland par la grosseur et la couleur. 

- Parfaite pour la tarte aux pommes 

- Résistante à la tavelure 

- Bonne récolte fin septembre ou début octobre. A tendance à s’étendre un peu en 
largeur 

➡ McIntosh : une classique… 

- Beaucoup trop sensible à la tavelure; c’est triste à dire mais elle n’est que peu 
adaptée à l’agriculture biologique. 

- C’est une variété très en demande du consommateur mais c’est, a mon avis, une 
pomme « dégénérée » par trop de greffes. 
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➡ Melba : très belle grosse pomme 

- Arrivée à maturité fin aout 

- Très sensible aux traces de taches de doigt a la cueillette et au dépôt dans les éta-
lages des magasins 

- Sensible à la tavelure 

➡ Golden Russet : très belle petite pomme brune et grise 

- Cueillie en octobre 

- Très vieille variété dénommée souvent «  Canada » en Europe 

- L’épaisseur de sa pelure et sa couleur terne la protège de nombreux prédateurs et, 
surtout, elle n’est pas sensible à la tavelure 

- Elle est cependant très sensible à la brulure bactérienne (voir description et ab-
sence de traitement dans tous les manuels). Il faut donc la planter dans une par-
celle isolée des autres arbres pour que les vents ne transportent pas la maladie. 

➡ Trent :   de la famille des McIntosh 

- Bonne résistance à la tavelure 

- Pelure dure et donc bonne protection contre les ravageurs. 

- Elle est cependant un peu sèche et peu juteuse 

- Ce conserve bien au réfrigérateur. 

- A un goût qui s’acquiert… un peu médicamenteux, elle ne plaira pas nécessaire-
ment à tout le monde, surtout pas aux consommateurs canadiens habitués au 
goût de la McIntosh. Notez que son goût change (pour le mieux) lorsque 
réfrigérée plus d’un mois. 

➡ Lobo : très belle grosse pomme verte un peu acide en début septembre mais rouge par la 
suite. 

- Elle est souvent sous-estimée car sa date de mise en marché doit précéder (par 
règlementation) celle des McIntosh. 

- À éviter en agriculture biologique car sensible à la tavelure. 
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Vous trouverez des photos et des descriptions des différents cultivars sur les sites web des 
ministères de l’agriculture du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, dans des livres 
canadiens et européens ou, en France, à l’excellent musée de la pomme a Puycelsi dans le 
Tarn (81).  

À noter également, l’excellent catalogue illustré et imprimé des différents cultivars chez Hill-
top Fruit Trees. 

Note sur la pollinisation 
Afin de faciliter la pollinisation, il faut prévoir planter au moins une rangée sur quatre de 
cultivars différents dans chaque parcelle pour la faciliter. 

Mettre, au minimum, deux ruches pour chaque hectare lors de la floraison, permet d’aug-
menter de facile 20% la production de fruits.  

Si les apiculteurs font généralement payer pour installer leurs ruches dans un verger chim-
ique, ils sont généralement très heureux de les placer dans un verger biologique, parfois 
même gratuitement. En effet, pas besoin, dans un verger bio, de retirer rapidement celles-ci 
à la fin de la floraison, période à laquelle les pomiculteurs conventionnels vaporisent les in-
secticides les plus toxiques tels que les azinphos-methyl et autres organophosphorés à large 
spectre. 

Chapitre 4 

Les maladies principales 
Un verger (qu’il soit biologique ou non) est avant tout un écosystème. Les arbres qui y sont 
plantés ne sont toutefois pas le fruit de l’évolution naturelle: ce sont des variétés commer-
ciales issues de mélanges et de greffages. Le rôle du pomiculteur est donc de s’insérer dans 
cet écosystème perturbé et essayer de combler les lacunes génétiques des arbres. En pomi-
culture biologique, il n’existe pas une solution pour maintenir cet équilibre mais plusieurs 
solutions à employer simultanément et qui se complètent, interfèrent et se « synergisent ». 
Connaître ses ennemis, les maladies et les insectes ravageurs, est le premier pas vers l’inter-
vention dans ce système. 

Il existe une multitude de maladies affectant les pommiers. Cependant, deux donnent, an-
nées après années, du fil à retordre aux pomiculteurs. 

La tavelure 
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La tavelure est une infection fongique des feuilles et des fruits. Elle empêche le grossisse-
ment des feuilles, et ensuite, des pommes. Éventuellement, elle cause des crevasses sur les 
fruits restés petits, ce qui donne un gout désagréable au jus. 

Le champignon hiverne dans les feuilles tombées au sol. Au début mai, au stade du débour-
rement, les spores couchés par terre sont prêt à se réveiller et à « sauter » sur les nouveaux 
bourgeons qui s’ouvrent et qui sont tendres et sensibles à cette infection dite « primaire ». 
Cette infection se prolonge jusqu’à la formation des fruits et jusqu’à la mi-juin. 

A partir de la nouaison, si l’infection primaire n’a pas été contrôlée, la tavelure des feuilles 
proliférera sur les nouveaux fruits. 

A mon avis, la seule solution valable en culture biologique consiste à planter des arbres de 
variétés non sensibles à la tavelure, que ce soit des espèces anciennes ou des croisements 
plus récents. Certains pomiculteurs réussissent à la contrôler sur des variétés sensibles grâce 
à un monitoring précis à base de souffre. Je dois admettre n’y être jamais arrivé sur les 
McIntosh. 

Vous trouverez dans tous les manuels d’arboriculture fruitière le détail du cycle de la 
tavelure. Cependant, j’ajouterais, comme élément central à la compréhension de ce cycle, 
qu’on peut retenir trois conditions climatiques encourageant principalement la tavelure: 

1. La durée de la pluie sans séchage 

2. La température sous la pluie 

3. L’intensité de cette pluie qui va laver les produits déjà déposés sur le feuillage. 

Heures de pluie continue

Température Infection légère Infection moyenne Infection grave

26° 13 17 26

17° à 24° 9 12 18

15° 10 13 21

13° 11 16 24

11° 12 18 26

10° 14 19 29

8° 19 25 38

1° à 5° 48 heures et +
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L’application de fongicides biologiques homologués dans les cahiers de charge (souffre et 
bouillie bordelaise) peut être efficace dans la prévention de la tavelure dans la mesure ou le 
dépôt de protection ne soit pas lessivé durant la première journée de pluie. Si tel est le cas, 
inutile de  traiter les arbres car ces produits ne sont pas éradiquants (donc à effet rétroactifs), 
contrairement à la plupart des fongicides chimiques. Tout ce que l’on pourra faire est de re-
faire une protection en prévention des futures périodes de pluie. 

Afin d’éviter le lessivement et renforcer la protection, on peut mélanger de l’argile aux fongi-
cides afin d’améliorer l’adhérence des produits aux feuilles. Avec un pulvérisateur à jets ré-
duits, seule l’argile blanche du type kaolin pourra être utilisée. Je n’ai pas trouvé d’argile 
verte (encore + fine) en quantité et prix abordable. La meilleure argile m’apparait toutefois 
être la bentonite car elle plus collante et plus grosse une fois mouillée, formant des plaques 
solides sur les feuilles une fois séchée. Cependant, tel qu’expliqué plus tôt, elle bouche les 
conduits et tubulures trop fines des « sprayers » à jets réduits et probablement même à jets à 
débit élevé. De manière surprenante, les meilleurs endroits où acheter de l’argile en 35 ou 40 
kilogrammes sont les magasins fournissant les potiers professionnels. 

Contre la tavelure, traditionnellement, en agriculture biologique, on traite les arbres avec : 

➡ du souffre liquide ou en poudre mouillable 

- Prévoir 15 kilogrammes pour 500 litres d’eau, au minimum 

- Attention: une trop grosse quantité de soufre produit du «  russeting » sur les 
fruits (zones gris-brun rugueuse sur la surface) ce qui déclasse la qualité, et donc 
le prix, des pommes. 

- Notez qu’en agriculture bio, je préconiserais de tolérer un défaut par pomme 
sélectionnée,  une petite tâche de tavelure ou un léger défaut est tolérable. De 
toutes façons, la plupart des  « clients bio » se méfient d’une pomme trop parfaite 
et  soupçonnent un traitement chimique malgré la certification attribuées par le 
travail des inspecteurs et le respect du cahier de charge. 

➡ Bouillie bordelaise 

- Prévoir 4 kilogrammes de chaux hydratée + 4 kilogrammes de sulfate de cuivre 
par 500 litres d’eau. 

➡ Urine humaine ou de vache ou du petit lait 

- Cette solution, à mon avis, est peu crédible a échelle professionnelle et relève 
peut-être davantage du folklore. 

➡ En prévention, au stade du débourrement, on peut envoyer un purin de prêle. 
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- Environ 5 kilogrammes de prêle sèche laissée trempée au moins une semaine 
pour 500 litres d’eau. On peut en profiter pour y mélanger un purin d’ortie 
comme engrais foliaire. 

- La prêle repousse difficilement et dans des sols bien précis… attention de ne pas 
épuiser votre réserve et de déséquilibrer un écosystème! 

- Évidemment il faut bien filtrer ces purins avant de les verser dans l’appareil de 
vaporisation. 

- Mélanger, souffre ou bouillie, avec 10 kilogrammes de kaolinite ou de bentonite 
suivant le modèle de « sprayer » utilisé (voir tableau d’arrosage). 

Tavelure d’automne  
Éventuellement, après la récolte, si on veut entreposer les pommes longtemps dans un en-
trepôt réfrigérant ou à atmosphère contrôlée, il faudra encore une fois traiter les pommes 
durant le processus d’entreposage, c’est ce que font les pomiculteurs traditionnels en les la-
vant, les trempant dans un fongicide puis en les enrobant de cire de pétrole. 

La brûlure bactérienne 
C’est la peste du pomiculteur. Elle commence par un brunissement des feuilles des jeunes 
rameaux puis par un racornissement des feuilles matures. L’écorce se met ensuite à fendre et 
à décoller. Une odeur de pourriture apparait. 

Une seule solution : couper le tronc le plus bas possible et bruler l’arbre et le feuillage si pos-
sible sur place ou à l’écart du verger. 

Saupoudrer avec de la chaux le restant du tronc et dans un rayon de 3 m pour désinfecter. 
Toujours désinfecter tous les instruments de coupe et de taille utilisés en les nettoyant avec 
un mélange d’eau de javel et d’eau (1/20). 

La brûlure bactérienne et les routines visant à l’identifier rapidement en inspectant 
régulièrement le verger sont largement documentées dans les livres sur la pomiculture. 

Interrogation très personnelle : « phénomène bizarre », les arbres de vos amis résidents des 
villes, qui vous invitent gentiment à souper et…à tailler leurs arbres à la même occasion sont 
souvent infectés par cette bactérie. Pourtant ces arbres sont isolés des autres fruitiers; com-
ment l’infection se rends-t-elle jusqu’à eux? 

Chapitre 5 

Les ravageurs 
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Quatre insectes sont particulièrement à surveiller et à contrôler car ils s’attaquent directe-
ment aux pommes. 

- Chenilles 

- Charançon de la prune 

- Carpocapse 

- Mouche de la pomme. 

S’ils apparaissent, il faut les éliminer car ils vont causer rapidement beaucoup de perte. Ils 
sont symptomatiques d’un déséquilibre dans l’écosystème ! 

Les autres insectes ne s’attaquent pas directement aux pommes : 

- Tétranique 

- Mineuse marbrée 

- Puceron 

- Punaise terne 

- Etc. 

Il n’en demeure pas moins que vous devrez faire preuve de vigilance! 

Tétranique rouge (european red mite) 
Œufs de couleur rouge visibles a la loupe en hiver 

Remède : l’huile dormante. Attention : ne pas mélanger l’huile avec du souffre si il reste en-
core un danger de gel. 

Punaise terne (tarnished plant bug) 
Insecte brun pâle de d’environ un centimètre de longueur et qui vole facilement. 

Remède : mettre des cartons blancs englués autour du verger car les punaises hivernent dans 
les boisés. 

Par la suite envoyer de la terre diatomée ou de la silice (insecticides). 

Pucerons (aphid pomi) 
Pucerons verts qui colonisent les pousses terminales et les gourmands surtout en juin. Les 
colonies prolifèrent dans les feuilles enroulées des gourmands. 

Remède : Neem, savon ou poivre rouge. 

!22



Attention : ne pas oublier que c’est le « miellat » des pucerons qui attirent la mouche de la 
pomme! 

Noctuelle du fruit vert (speckled green fruitworm) 
Petites chenilles vertes qui sont visibles au débourrement dans le verger car elles se sus-
pendent à un fils dans les allées des arbres. 

Remède : Bacillus thuringiensis. 

Attention  : petite chenille verte deviendra grosse chenille verte qui s’attaquera à la surface 
inférieure des feuilles. 

Charançon de la prune (plum circulio) 
C’est le ravageur le plus difficile à éliminer. Il est très identifiable fin mai par des taches-
ligneuses en forme de demi-lune visibles (d’environ trois millimètres) sur les petites pommes 
vertes en formation. Les charançons vivent d’abord dans les arbres autour du verger et mi-
grent pendant la nuit dans les premières rangées d’arbres. Le charançon évite de voler et 
marche sous les feuilles mortes en périphérie jusqu’au pied des pommiers. 

Il est donc susceptible d’être éliminé par ses prédateurs (des oiseaux, par exemple) lors de sa 
période visible de voyage. C’est notamment le cas s’il doit traverser un tapis d’épines de pins. 

Une des solutions à long terme consiste à planter une bordure de sapin comme barrière. 
Rien ne vous empêche de planter ces sapin dans une bande noire assez large de plastique (le 
plastique d’ensilage est le moins cher) leur servant de paillis et exposant d’autant plus les 
charançons durant leur migration. 

Le charançon est la cause du « june-drop », désignant une période en juin où on peut perdre 
toutes les jeunes pommes en formation. En effet, après avoir marqué les jeunes pommes en 
bordure, le charançon contaminera le reste du verger dans les trois semaines suivant sa pre-
mière apparition. Catastrophique pour la récolte! 

Un « june-drop », si il est faible, peut avoir des conséquences positives en limitant le nombre 
de fruits par arbre. Évidemment, il s’agit là davantage d’une maigre consolation que d’une 
réelle technique! 

Une fois l’automne venu, le charançon se réfugiera pour hiverner dans les forêts limitrophes 
du verger. La traversée, en sens inverse, de la lisière de pins l’expose encore à ses prédateurs 
ou, à défaut, à devoir hiverner dans le verger et s’exposer fatalement au gel intense.  

Remède : Roténone + pyrèthre (voir insecticides). 
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Faite attention au vent et protégez-vous: imperméable, bottes, gants, masque, etc. Ça n’est 
pas parce qu’un insecticide est biologique qu’il n’est pas toxique! 

Carpocapse (codling moth) 
Papillon brun d’environ 1,5 centimètres de long et dont les ailes ont des reflets métalliques. 
Ils pondent dans les fruits fin juin. Les points d’entrée de la chenille sont marqués par un pe-
tit amas de résidus semblables a de la sciure de bois brune. Si on ouvre la pomme à ce mo-
ment, on y retrouve une larve qui se nourrit de la chair du fruit. La pomme tombe alors. La 
larve hiverne sous le pommier et émerge au printemps du fruit pourris au stade du calice. 

Le prédateur naturel du carpocapse est la guêpe…donc on peux semer des plantes lui servant 
d’abris, notamment entre les arbres. 

Remède : 

- Bandes de cartons avec glu autour du tronc qu’il faudra jeter et bruler à l’automne 

- Pièges à phéromones (pr.#4) ou pièges en plastique (pr.#5) pour un hectare. Si vous avez 
une capture dans les 10 jours, il faudra traiter au Bacillus thurigiensis . (Réf#36) 

Mouche de la pomme (apple magot fly) 
Petite mouche avec un dessin en forme de W sur les ailes. Elle pond sous la pelure des 
pommes. Ses hôtes de base sont les buissons d’aubépine qu’il vaut mieux éliminer autour du 
verger. Elle émerge début juillet et deviens mature dans les 15 jours. Les pommes piquées 
tombent ou auront une très mauvaise conservation. 

Une mouche peut pondre jusque 300 œufs dans sa durée de vie d’une quinzaine de jours. 

Les adultes immatures se nourrissent du miellat des pucerons. Il faut donc contrôler les 
pucerons. Les criquets détruisent plus de la moitié des œufs (pupes) en fin d’été et en début 
de l’automne. Les fourmis, au printemps et à l’automne sont des prédateurs des larves pon-
dues dans les pommes tombées par terre. 

Remèdes : 

- La solution de placer des pièges à phéromones synthétiques attirent toutes les mouches 
des vergers avoisinants qui ne pratiquent pas la culture bio. C’est donc une solution que 
je déconseille si vous êtes le seul producteur bio de votre village. 
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- La variété Idared est très résistante à la mouche de la pomme et se récolte, au Québec, à 
la mi-octobre….cependant, elle est très sensible  la tavelure et à la brulure bactérienne. 
Bref, à éviter. 

- Le Ryana mélangé à de la terre diatomée est efficace contre la mouche de la pomme (voir 
insecticides naturels). 

- Roténone et pyrèthre en mélange est efficace mais déstabilisante pour l’équilibre du verg-
er car avec un spectre de destruction trop large. 

- Certains préconisent d’arroser de la bouillie bordelaise contre la mouche mais à ce stade 
de formation de la pomme il y a un grand risque de causer du« russeling » sur la pelure, 
soyez donc très prudent sur le dosage. 

Hoplocampe des pommes (europeen apple sawfly) 
Petit insecte noir a l’abdomen orangé qui apparait à la floraison et ponds dans les fleurs. Il 
est donc impossible d’arroser le verger sans endommager les fleurs, et donc les futures 
pommes. Les larves de l’hoplocampe creusent des galeries et les pommes attaquées tombent 
prématurément. 

Une infestation grave est assez rare. 

Remède :  

Installer des cartons blancs englués qui pendent aux arbres. Si vous avez plusieurs prises, il 
vaut mieux traiter avec de la roténone (voir insecticides). 

Pucerons lanigères (woolly apple aphid) 
En fin aout apparaissent parfois des amas de mousse blanche sur l’écorce ou sur les 
rameaux. Ils vont aider à provoquer le développement des chancres. 

Ces minuscules pucerons sont assez facile a éliminer en pulvérisant du savon à vaisselle. 
Privilégiez le savon pour machine à laver la vaisselle, question de ne pas crouler sous la 
mousse. 

Chapitre 6 

Les fongicides 
Souffre 

Sous forme liquide 
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- Seulement environ 56% de souffre. 

- 15 litres de souffre par 500 litre d’eau (ratio de 1/30) à mélanger avec 3 kilogrammes de 
kaolinite (1/150) pour améliorer l’adhésion sur le feuillage. 

- Notons qu’il risque d’être complètement lessivé après 10 millimètres de pluie. 

Sous forme de poudre à mouiller 
- Concentration de 90%. 

- 15 kilogrammes au minimum (dilution 1/33) par arrosage suivant le stade de développe-
ment. 

- Spartan et Cortland sont particulièrement sensibles au russeting. 

- Ne jamais utiliser des produits à base de souffre a une température au-dessus de  30 C ! 

Prêle en décoction 
- À arroser au printemps en «  renforcement du système immunitaire » des arbres avec 

d’autres fongicides. 

- Prévoir 5 kilogrammes de prêle, la mettre dans une taie d’oreiller et la faire bouillir 
(comme un sac de thé) pendant 30 minutes. Mélanger le liquide dans le « sprayer ». 

- L’idéal serait de le mélanger avec de la préparation biodynamique 500 (pas essayée). At-
tention à ne pas éliminer votre réserve de prêle et de la faire disparaître. 

Petit lait 
- À acheter en fromagerie industrielle et à diluer 1/10. 

Bouillie bordelaise 
- Elle s’achète toute préparée! 

- Sinon : 

1. Dissoudre le sulfate de cuivre dans 20 lt d’eau 

2. Dissoudre 2,5 kg de chaux hydratée dans 250 lt d’eau 

Sulfate de cuivre 4 kg

Chaux 2.5kg

Eau 500 l
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3. Bien agiter, laisser reposer l’eau de chaux 

4. Verser le sulfate de cuivre avec le restant de l’eau. 

- Notons qu’elle est complètement délavée et inefficace après 30 mm de pluie. 

Bouillie sulfo-calcique 
- Recette très connue :  

- 16 kilogrammes (au maximum) de souffre mouillable  

- 4 kilogrammes de chaux hydratée. Ratio 1/25. 

- Bien mélanger et éventuellement ajouter du kaolin (achetée dans un magasin pour 
potiers professionnel), afin d’améliorer l’adhérence. 

Chapitre 7 

Engrais foliaires 
Émulsion de poisson ou d’algues liquides 
- L’application d’algues liquides et/ou d’émulsion de poisson aurait, au printemps, un effet 

anti mites et anti œuf de tétraniques. 

- Le reste de l’année cela ralentirait la prolifération des pucerons et des acariens et, cer-
tainement, en tant qu’engrais liquide, augmente le système de résistance des arbres con-
tre les maladies fongiques via l’absorption et le développement du feuillage. 

- Attention: ne pas mélanger de savon et d’agent moussant avec l’émulsion de poisson ou 
l’extrait d’algues car cela produit trop de mousse dans le « sprayer » ce qui deviens très 
vite incontrôlable 

- Ne pas confondre « huile de poisson » et émulsion de poisson! 

- Notons que produits à base d’algues ont beaucoup de potassium (K) et que le potassium 
abaisse la sensibilité a la tavelure ! 

- En biodynamie 

- Préparation 500 

- À badigeonner sur les troncs d’arbre 

- À arroser sur le sol 
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- Préparation 501 

- Arroser ce fertilisant foliaire a mi-aout et à la nouaison. 

Purin d’ortie 
- Mélanger 20 kilogrammes d’ortie et 20 kilogrammes de bouse de vache dans 250 litres 

d’eau 

- Laisser fermenter minimum 2 semaines en mélangeant régulièrement. Sans surprise, 
l’odeur est très forte! 

- Filtrer très soigneusement et mélanger avec un autre arrosage (1/25). 

Chapitre 8 

Insecticides 
Si, à une époque, on offrait une belle pomme parfaite à l’institutrice, c’est qu’elles étaient 
rares!  Dans un verger, même petit, il faut traiter les arbres avec des insecticides. Si l’indus-
trie, après les deux guerres, a su développer des agents chimiques efficaces dans la lutte con-
tre les insectes ravageurs, les choix laissés aux producteurs biologiques sont bien limités! En 
fait, le pomiculteur biologique doit prendre son mal en patience et devra bien souvent traiter 
son verger 10 à 13 fois plus souvent que son voisin pomiculteur conventionnel. 

Si, avant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des vergers étaient traités avec  la 
pyrèthre et la roténone (mais également avec de la nicotine et de l’arsenic), la découverte du 
DTT a remplacé ces insecticides. Cette « révolution agricole » à comme conséquence que la 
production industrielle des insecticides supposés moins nocifs pour l’humain mais homolo-
gables dans les cahiers de charges biologiques a presque été abandonnée. Sans aide gou-
vernementale, la recherche et développement de solutions répondant aux critères des organ-
isations de certification biologique tout en étant efficace se fait plus ou moins à tâtons, par 
les producteurs eux-mêmes (comme nous!). 

Avec la croissance de la demande des consommateurs pour des aliments biologiques, la cul-
ture et la transformation de ces produits se développe à nouveau. Et ça n’est pas par choix: le 
développement d’une frange biologique à l’agriculture industrielle nécessaire à la croissance 
démographique impose le développement de ces insecticides. 

Tant l’État (en accélérant l’homologation des produits insecticides à base de plante) que l’in-
dustrie (qui découvre peu à peu l’intérêt économique de ce genre de solutions) ont un rôle à 
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jouer dans cette nouvelle donne. D’ici là, je vous présente mes propre résultats et les 
quelques commentaires sur les solutions essayées au fil du temps. 

Animaux et autres insectes 
- L’hiver, laisser pendre des sacs de graisse aux arbres car ils nourrissent et attirent les pics 

bois qui mangent les carpocapses. 

- Cages à poules 

- Répartir 4 à 5 poulaillers mobiles dans le verger du nord au sud. Les poules grat-
tent le sol et mangent les charançons et les larves de mouche de la pomme. Il faut 
cependant les déplacer au moins deux fois par jours. 

- On peut certainement faire l’expérience d’élever des poules en liberté dans le 
verger, mais le romantisme des poules en libertés est également très prisé des 
prédateurs. 

- Les coccinelles (y compris, et c’est pour cette raison qu’elle a été introduite ici, l’en-
vahissante coccinelle asiatique) se nourrissent de pucerons. 

- Certaines espèces de guêpes pondent leurs œufs sur les chenilles et tuent donc les larves. 

- Mésanges 

- 15 à 20 couples de mésanges peuvent nettoyer 1 hectare de verger. 

- Un couple de mésanges peut capturer environ 800 chenilles par jour. 

- Installer des cabanes a oiseaux pour attirer mésanges et pic bois est indispensable 
en plus d’être un élément sympathique de décors en auto-cueillette! 

- Oies 

- Nous avons élevés un troupeau d’une cinquantaine d’oies blanches (toulousaines) 
très résistantes au froid. Dans le climat nordique du Québec, cet élevage ne peut 
être rentabilisé : 

- Il faut les nourrir de grains, l’hiver donc 5 mois par an car le sol est gelé ou 
enneigé 

- Les œufs arrivent de la mi-mars au début avril. Il fait donc trop froid pour 
qu’ils soient couvés correctement (bien souvent, nous les trouvions au 
matin, complètement gelés) 

- Les oies, véritables tubes digestifs ambulants, défèquent abondamment, 
partout dans le verger. Les pommes tombées sont donc contaminées de 
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matières fécales et, même une fois nettoyées, sont impropres tant à la con-
sommation humaine qu’à la transformation en jus ou en vinaigre 

- Les oies sont très sociales et adorent la compagnie des humains… au point 
d’être très envahissantes. À moins d’avoir installé une importante clôture 
autour de votre maison, vous ne serez plus jamais seuls à l’extérieur. Et 
notez bien que le tube digestif ambulant ne s’arrête jamais, y compris dans 
la cour et sur les marches de la maison. 

- Les oies ne raffolent pas de l’herbe du verger après un épandage de souf-
fre. Elles chercheront donc à manger tout ce qui n’est pas arrosé. Ce qui 
nous amène au point suivant. 

- Les oies adorent dévaster (à défaut d’un terme plus fort) un jardin. Une 
fois votre jardin dévasté, elles iront en quête du jardin de vos voisins, puis 
ensuite des voisins des voisins, traversant routes, clôtures mal fermées et 
ruisseaux pour y arriver. 

- Les oies, au Québec, se vendent très mal comme volaille excepté pour les  
magrets. 

- Conclusion : croyez moi, nous avons essayés! Les oies, aussi sympathiques soient-
elles, ne sont pas une avenue au Québec! Mais cette conclusion est probablement 
relative dans un autre contexte (en Midi Pyrénées, par exemple!). 

- Si vous essayez les canards, laissez le moi savoir! 

Les savons biologiques 
- Les savons biologiques du type Safer dilués à un ratio de 1/50 ou (moins onéreux) des 

savons du type Marseille ou du Tipol. 

- Attention, il faut déconnecter l’agitation du « sprayer » (avec, comme conséquence, que 
les autres produits ne seront pas mélangé durant l’arrosage) ou plus simplement, utiliser 
du savon pour machine à laver la vaisselle (et qui ne moussera pas) 

- Les savons abaissent la tension superficielle, ce qui répartit plus uniformément les pro-
duits sur le feuillage 

- A utiliser sans hésitation au début de l’infestation des pucerons (surveiller les branches 
verticales des nouveaux gourmands) 

Roténone 
- Extrait des racines de la plante « Deris » 
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- Très cher et vendu en basse concentration dans les produits en jardinerie 

- Trouver et utiliser de la poudre destinée à exterminer biologiquement les acariens et les 
puces infestant la peau des chevaux. La concentration de roténone de cette poudre est 
plus élevée et son prix de vente au format cinq kilogrammes est nettement moins cher. 

- La roténone est particulièrement efficace lorsque mélangée avec de la Pyrhètre. Il se pro-
duit un effet de synergie entre ces 2 produits qui devient le seul insecticide biologique 
vraiment efficace contre le charançon. 

- On peut également le mélanger avec de la terre diatomée ou de la silice activée. 

- Notons que la roténone n’est pas très nocive pour les abeilles. 

- Il ne faut pas l’utiliser en bordure de points d’eau car elle est très toxique pour les pois-
sons et les amphibiens (on l’utilise comme piscicide pour exterminer les poissons) 

- Soupçonnée très fortement d’être associée au développement de la maladie de Parkinson 
chez l’humain. Encore une fois: ça n’est pas parce que c’est biologique que ça n’est pas 
toxique, protégez vous lors de l’épandage. 

- Prévoir environ 10 kilogrammes  de roténone 5W  pour 500 litres d’eau (2/100). 

- À arroser le soir quand les insectes pollinisateurs se reposent et sont absents du verger. 

Huile dormante 
- Permet de « stériliser » les œufs de tétranique 

- Le principe consiste, au stade dormant, en fin d’hiver, d’enrober les œufs en attente 
d’éclosion sur l’écorce. 

- Recette  : 20 litres d’huile minérale légère (light grade mineral oil) et 5 litres d’huile de 
poisson (réf. #29 p1003) à mélanger avec de l’eau (1/20). 

- J’ai préféré  remplacer l’huile de poisson par de l’huile végétale de tournesol et je l’ai 
émulsifiée comme « une mayonnaise » avant de la diluer dans l’eau pas trop froide du 
« sprayer ». 

- Attention : l’huile dormante est non-compatible avec le souffre et est a appliquer un min-
imum de trois jours avant le moindre danger de gel. 

Poivre rouge + poudre d’ail 
- A utiliser en cas d’infestation massive de pucerons verts sur les pommiers. 
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- Mais avec précautions, surtout si il fait chaud (plus de  30°) et en une seule occasion de 
préférence car il est très puissant et peux causer du « russeting ». 

- J’aurais tendance a conseiller de mieux observer l’évolution du verger et a employer des 
produits moins «  corrosifs «  tel que la poudre de Neem (mais, je sais que, parfois, notre 
visite dans le verger peut être retardée!). 

- Attention  : s’habiller en imperméable, mettre des gants en plastique, des bottes et des 
lunettes et un masque de respiration. Ce mélange fort en capsaïcine est extrêmement 
« corrosif » et peut « bruler » les poumons, les lèvres et les yeux à toutes les étapes des 
manipulations, y compris l’arrosage! 

- Recette: 

- 4 kilogrammes de poivre rouge le plus fort possible (le plus puissant poivre de 
Cayenne disponible, par exemple). 

- 4 kilogrammes de poudre d’ail. 

- Laisser fermenter dans 100 litres d’eau pendant 1 semaine minimum. 

- Mélanger fortement au départ. 

- Le produit va fermenter 

- Un « chapeau » épais va se former vers la fin de la fermentation. L’enlever le plus 
possible et de nouveau bien mélanger le restant du liquide. 

- Pomper la potion obtenue à travers un filtre et la mélanger dans 400 litres d’eau 
(1/5) 

- On peut trouver en sacs de 40 kilogrammes ce poivre et cette poudre d’ail chez des 
grossistes qui vendent à des magasins en vrac. 

- Munissez-vous de votre preuve d’exploitant agricole; l’achat de grandes quantité de 
poivre de Cayenne pourrait nécessiter une justification. 

Pyrèthre 
C’est un extrait d’une fleur de la famille des chrysanthème cultivée dans les hauts plateaux 
Andins, au Kenya ou en Serbie et qui attaque très rapidement le système nerveux des in-
sectes. 

Il est assez dispendieux et difficile (au Canada) à trouver en quantité et concentration pour 
usage professionnel. Or, c’est le produit le plus efficace, lorsqu’il est mélangé à de la 
roténone, qui soit accepté dans la plupart des cahiers de charge des certifications bio. 
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Ratio: 2 litres pour 500 lites d’eau (1/250). 

A noter que dans les savons Trounce, l’on trouve 20% d’acide gras et 0,2% de pyrèthre. 

Attention : on trouve beaucoup de  poudre de pyrèthre synthétique 100% chimique (donc à 
exclure) sur le marché pour exterminer les mouches dans les étables. 

Bien examiner l’étiquette du produit car, même dans la pyrèthre naturelle, on  place souvent 
du « piperonyl butoxyde »  comme agent synergique qui est probablement exclus des pro-
duits autorisés par votre certification. 

La pyrèthre est LA solution radicale contre le charançon mais n’est à utiliser qu’en dernier 
recours car son spectre de destruction est tel qu’il risque de déséquilibrer tout l’écosystème 
du verger. 

Bacillus thurigensis 
Cette bactérie est ingérée par les chenilles (noctuelle du fruit vert, chenille a tentes, etc.). 
Vendu sous marque Dippel ou Thuricide. A mélanger avec du sucre en poudre. 

Ce produit est très sensible à la lumière des UV, donc il faut le préparer à l’ombre et ne l’ar-
roser que le soir avant la nuit. Il est vendu sous forme de poudre et je le diluais dans du lait 
(max 20c). Les bactéries se nourrissent du lait et se multiplient en une journée (récipient 
fermé et à l’ombre). 

Ensuite cette poudre transformée presque en pâte dans l’arrosoir doit être bien mélangée et 
diluée, et il faut y rajouter 2 kg de sucres en poudre (à glacer) car le BT va mieux coller aux 
feuilles et (supposition personnelle) les larves sont gourmandes de sucre. 

À appliquer le plus efficacement au stade du bouton rose et au stade du calice et si possible 
avec un intervalle de 7 à 10 jours entre les 2 arrosages. 

Recette : 4 boites de 500 g de Dippel pour 500 litres d’eau, à arroser avant la nuit! 

Si non «  multiplié dans du lait  » il vaut mieux prévoir au minimum 5 boites de 500 
grammes. 

Ratio 1/250. 

Notons que ce BT peux être mixé avec un arrosage de souffre sans problèmes. 

Terre diatomée (et silice) 
Le principe de la terre diatomée est de pénétrer la carapace des insectes et de les dessécher. 
Les particules abrasives écorchent l’enveloppe des insectes et les déshydrates. C’est une 
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poudre composée de minuscules  squelettes de plantes unicellulaires. Notons que la terre di-
atomée est composée de 90% de silice. 

La terre diatomée en quantité professionnelle est hélas difficile à se procurer. 

Apparement la terre diatomée mélangée avec du Ryana est efficace pour une légère infection 
de mouche de la pomme. 

Attention  : Il faut arroser avec de la terre diatomée le soir (ou la nuit) car elle détruit les 
abeilles qui butinent dans la journée, mais, heureux hasard, les charançons sortent surtout le 
soir ou la nuit. 

On peut remplacer la terre diatomée par de la silice (sable à « sandblasting ») la plus fine 
possible. 

Le problème de ces deux types de poudre est qu’elles seraient plus efficaces si vaporisée sous 
forme de poussière car elles adhèrent peu aux feuilles et sont nettoyées par la pluie (y com-
pris par l’eau du « sprayer »). 

Personnellement, j’augmentais l’effet corrosif de la silice en la mélangeant avec du vinaigre 
blanc et ensuite avec du kaolinite (argile blanche) et de l’émulsion d’algue pour qu’elle ad-
hère et colle mieux aux feuilles. 

Recette :  

- 15 kg de silice blanche ultra fine 

- 2 litres de vinaigre blanc. 

Bien mélanger  avant de le déposer dans le sprayer. 

- 5 kilogrammes de kaolinite 

- 10 litres d’extrait d’algue liquide 

- Ratio de 1/16 litre d’eau. 

Certaines théories biodynamiques expliquent que les cristaux de silice ont un effet bénéfique 
sur les arbres car ils attirent et capte la lumière du soleil. 

Ryania  1

- Fabriqué à partir d’une écorce d’arbre africain. 

- Vendu sous l’étiquette Ryanicide. 

 Jamais testé sur notre verger.1
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- Il faut le mélanger avec du savon afin que cette décoction adhère aux insectes. 

- Si possible, le mélanger avec un solvant comme la terre diatomée ou de la silice. 

- Une application au moment de la chute des pétales est efficace contre le carpocapse. 

Neem 
C’est un arbre, en Inde, dont on utilise la poudre des feuilles, depuis des siècles, comme in-
secticide contre les puces et les poux. 

J’ai remarqué que cette poudre verte ultra fine facilitait la décomposition et le mélange en 
liquide des produits mis dans le « sprayer ». 

En plus de son effet légèrement insecticide, elle peut remplacer une bonne partie de l’argile 
pour ses propriété adhérentes. 

A mon avis, c’est un insecticide qui encourage un équilibre dans le verger.  

Recette  : je n’en mettais pas plus que 3 kg par arrosage mélangé avec les autres produits, 
mais j’ai constaté pleinement son efficacité. 

Difficile à trouver au Québec, moins en Ontario. 

Quassia  2

- Faire bouillir les copeaux 30 min dans de l’eau et additionner du savon avant d’arroser. 

- Efficace contre les pucerons. 

Insecticides mécaniques 
- Cartons pièges enroulés autour du tronc des arbres sur une hauteur de 60 cm pour at-

traper les carpocapses. 

- Placer début juillet et les détruire et bruler fin octobre 

- Pommes ou cartons rouges 

- Placer, à la fin juin, des pièges tous les 30 m maximum autour du verger, a hau-
teur d’homme  comme « avertisseur » de présence de la mouche de la pomme et 
inspecter ces pièges tous les 2 jours 

- Pendre des boules de bois peintes en rouge et engluée avec du Tangle-Trap ( type 
de vaseline ), ou 

 Idem2

!35



- trouver des boules de Noël  rouges en plastique et enduite de Tangle-Trap, ou 

- Pendre des pots de nourriture pour bébés rouges, etc. 

- Ma solution préconisée : utiliser des couvercles de boites de conserve suspendus à 
1,65m du sol et du côté sud des rangées. 

- La meilleure peinture me semble l’émail Rouge foncé (Tatar) de Sherwin-William. 

- Après la saison, nettoyer les couvercles dans du kérosène pour enlever les ca-
davres et le tangeltrap. 

- Si on trouve une mouche collée avec son W caractéristique, il ne faut pas hésiter à 
mettre un piège par arbre. Et éventuellement traiter avec un arrosage. 

- Souris et campagnols 

- Placer du grain empoisonné dans l’intérieur d’un tuyau de drainage d’environ 12 
centimètres de diamètre et d’environ 50 centimètres de longueur afin que la pluie 
ne détériore pas le poison et que votre sol ne soit pas pollué. 

- Ne pas hésiter a mettre un bout de tuyau tous les 15 arbres et le bloquer avec deux 
piquets du types piquets de tentes ou avec 2 pierres déposées à l’intérieur. 

- À la verticale, enrouler autour de chaque tronc un tuyau de drainage coupé en 
deux sur sa longueur afin de pouvoir le mettre autour de l’arbre pour protéger la 
base des troncs contre les souris en hiver. 

Chapitre 9 

Espèces végétales à planter en-
tre les arbres 
Une faucheuse latérale passe sous les arbres mais laisse un espace d’environ 40 centimètres 
entre les troncs d’arbres. 

Cette bande devient donc un espace utilisable pour encourager ou planter des 
espèces « hôtes » et utiles tels que des ombellifères. 

- Panais sauvage 

- Carottes sauvages 

- Sarrasin 
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Toutes sont des hôtes des guêpes parasitaires (Itoplectis conquistor) qui attaquent les larves 
du carpocapse. 

- Aster 

- Verge d’or 

- Tanaisie 

Toutes trois attirent les mêmes guêpes et également les coccinelles. 

Notons que la Tanaisie est facile à replanter et est réutilisable comme insecticide mélangée 
après macération (odeur d’éther caractéristique) à du purin d’ortie. 

- Sachez que l’asperge attire les carpocapses. 

- Les capucines dégagent une odeur désagréable pour les pucerons. 

Chapitre 10 

Notes personnelles 
Avant toute chose, un verger est un écosystème fragile qui doit s’auto-équilibrer le plus pos-
sible (il ne suffit pas, toutefois, de croire aux miracles). 

On a donc intérêt à ne pas « exterminer » massivement les insectes du verger car plusieurs 
insectes sont les prédateurs naturels des ravageurs. En agriculture biologique, il faut ac-
cepter l’idée que probablement 20 à 40% des fruits ne seront pas classables en premier choix  
et atteindre le niveau d’une pommes à couteau. Ces 20 à 40% iront à la transformation: jus 
frais ou pasteurisé, purée pour bébés, cidre, vinaigre de cidre, pâte de pomme etc. L’agricul-
ture biologique a ses avantages sur ces produits transformés: notre jus bio était moins liq-
uide en quantité mais plus sucré que le jus conventionnel; ce qui avait évidemment un effet 
sur le taux d’acide acétique du vinaigre! 

Vos pommes seront vendues plus chères que les pommes conventionnelles, surtout si vous 
pouvez les vendre directement à votre clientèle de consommateurs (auto-cueillette ou réseau 
de panier de la ferme), ou à votre réseau de magasins et ainsi « esquiver » la commission des  
grossistes, ainsi que des frais de distances de livraison. 

Je ne peux que vous conseiller d’éviter le plus possible les intermédiaires qui réalisent sou-
vent des profits dignes d’un « middle-men » dans les pays en voie de développement et qui 
perpétuent souvent l’image négative de l’agriculture biologique vendue trop chère. 

Votre verger sera un lieu de travail sécuritaire, sain et de fierté pour vous et votre famille! 
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Un des intérêts de changer d’insecticide biologique régulièrement est de ne pas renforcer une 
résistance des insectes à ce produit et surtout de créer un équilibre entre différentes espèces 
prédatrices des ravageurs. 

Éventuellement il faudra placer des pièges et relever des indications pour savoir avec quel 
produit traiter afin de garder un auto-équilibre ou pour cibler un insecte bien précis. Donc, le 
premier « devoir » et plaisir du pomiculteur bio est de se promener souvent dans son verger 
pour l’observer attentivement et développer son regard sur des détails… «  le sentir et l’ap-
privoiser  »… c’est un métier et un défi passionnant qui s’apprends petit-à-petit par em-
pirisme, travail et étude. 

Bon courage, patience, passion et ténacité! Et un bon chien pour courir à côté de votre 
tracteur! 

Chapitre 11 

Programme d’arrosage 
Dormance 
Jusque fin avril 

Tétranique Rouge 

Débourement et débourement avancé 
Vers le 30 avril et 2 mai 

Punaise Terne 

Tavelure 

Pré bouton rose 
Mi-mai 

Fertilisant 

Maladie fongique 
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Tavelure 

Bouton rose et bouton rose avancé 
Mi et fin mai. 

Noctuelle du fruit vert. 

Tavelure 

Carpocapse 

Planter des espèces végétales (sarrasin) 

Pleine Floraison 
Fin mai 

Pas d’arrosage 

Apporter des ruches 

Calice 
28 mai 

Tordeuse-chenilles vertes 

Noctuelle du fruit vert 

Tavelure 

Hopolocambe 

Nouaison 
3 juin 
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Charançon de la prune 

Fertilisant 

Tavelure 

Mi  juin 
Tavelure 

Tordeuse + Noctuelle+ carpocapse 

Charançon-voir 

Mouche de la pomme 

Pucerons 

Juillet 
Carpocapse 

Fertilisant 

Pucerons 

Aout 
Mouche de la pomme 

Chapitre 12 

Quelques références 
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5. Arboriculture fruitière biologique. 
Paul Krichkovitch. 

6. Production biologique du fruit. 
Paul Pascotto/ Ed.Vie et action – ceredor 

7. Service d’information Agro-bio. 
Collège MacDonald Canada 

8. Pest management supply inc. 
Amherst M01004 

9. Les bases de la production végétale. 
Tome 1 le sol / techniques agricoles 

10. Hilltop nurseries catalogue. 

11. Méthodes alternatives à la lutte chimique en pommiculture. 
Nature-action Québec. 

12. Garden insect , deseable and weed identification guide ( Rodale’s). 
Miranda Smith et Amna Carr, Ed. : Rodale press, emmaus , Pensylvanie. 

13. Atlas d’arboriculture fruitière. 
Jean Bretaudeau / Ed. : J-B Baillière. 

14. La faune auxiliaire en arboriculture fruitière. 
CTIFL 

15. Guide d’identification des ravageurs du pommier et de leurs ennemis naturels. 
IRDA 

16. Guide pratique de production fruits et petits fruits. 
Jean Richard et Céline Caron / Ed. Jean Richard. 
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17. Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier. 
CRAAQ (en ligne) 

18. Guide pratique pour l’application de la méthode biodynamique en arboriculture. 
Dr E. Pfeiffer/ Ed. Le courrier du livre. 

19. Les ennemis de nos arbres fruitiers  
T.Vernieuwe / Ed,M.Weissenbruck. 

20.Le pommier. 
Ed. invuflec 77. 

21. Arbres et arbustres fruitiers. 
Jean Richard / Ed.  Broquet 

22.Indications relatives à la fabrication des préparats bio-dynamiques. 
Diane Gonthier. 

23.Pommier-protection 
Conseil des productions végétales du Québec. 

24.La fécondité du sol. 
Dr. Hp.Rusch / Ed.Le courrier du livre. 

25. La fécondité de la terre. 
E.Feiffer / Ed. : la Triade. 

26.L’arboriculture fruitière. 
Michel Gautier / Ed. : Hachette. 

27. Les principaux insectes défolliateurs des arbres du Québec. 
Ministère de l’énergie et des ressources / Gouvernement du Québec. 

28.Shepherd’s purses. 
Organic pest control handbook /Ed.the book publishing compagny. 

29.The encyclopedia of organic gardening. 
Jerome Olds / Ed. : Rodale books inc. 

30.Fonctionnement et entretien des pulvérisateurs a jets portés pour vergers. 
A.D.Mc Mechan et G.D.Halveson / Agriculture Canada #1625. 

31. Pour comprendre le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner. 
John Soper / Ed.Le courrier du livre. 
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32.Les pulvérisations biodynamiques. 
H.H. Koepf / Ed.Le courrier du livre. 

33. The 1981 Spraysaver orchard almanac. 
Steve Page / Spray saver almanac /Ed,Canden ( Maine). 

34.Guide de protection et d’entretien écologique de pommiers et autres arbres fruitiers. 
Aline Bedard , Julie Boulé, Jean Jacques marcil / Ed. RJAE. 

35. Revue Biobulle  
Volume #7 – n4 page 23 

36.Arboriculture fruitière  
La méthode Bouché-Thomas/système bateau  
Paul Krichkovitch et Mato Abramovitch. 
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La pomiculture biologique… 
Petit manuel pour un débutant 

Si vous voulez démarrer un verger de 3 à 5 hectares ou plus, ce petit manuel est un outil pra-
tique pour s’introduire au complexe monde de la pomiculture biologique et, à terme, obtenir 
un ratio convenable de pommes de premier choix certifiées biologiques. Pourquoi ne pas 
l’inclure dans un projet de ferme biologique diversifiée et équilibrée (verger+ maraîchage + 
petit élevage + transformation etc.) et échapper ainsi aux problèmes découlant de la mono-
culture! 

Ces recettes et solutions sont applicables au Canada (particulièrement au Québec et en On-
tario) et dans la plupart des climats européens. 

J’espère que le partage de mes 20 ans d’expériences et d’expérimentations en pomiculture 
biologique vous feront gagner du temps, de la recherche, de l’argent et de l’énergie et vous 
aideront à garder bien vivante votre passion! 

À propos de Robert Vanherweghem 
Robert Vanherweghem a été directeur de la photographie de plusieurs long-métrage et doc-
umentaires au Canada, en Europe et dans différents pays en voie de développement. En par-
allèle il a géré et entretenu un verger biologique pendant une vingtaine d’années. Notons 
qu’il a été président durant quatre ans du comité de certification pour l’Organic Crop Im-
provement Association (OCIA) Montérégie.


