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Objectifs de l’activité 
 Faire l’inventaire des données de l’industrie et des projets antérieurs sur la qualité des pommes 

à la récolte (fermeté, teneur en solides solubles, indice d’amidon, concentration interne 

d’éthylène ou acidité totale) et des dérèglements physiologiques à l’étape de l’entreposage 

après la récolte de principaux cultivars. 

 Obtenir des données supplémentaires sur la qualité des pommes et les dérèglements 

physiologiques à l’étape de l’entreposage de principaux cultivars. 

 Évaluer les modèles bioclimatiques existants sur la qualité de la pomme et les dérèglements 

physiologiques à l’étape de l’entreposage et développer ou mettre à jour d’autres modèles. 

 Intégrer des modèles bioclimatiques au système informatique basé sur les conditions 

météorologiques CIPRA (Centre informatique de prévision des ravageurs en agriculture) afin de 

fournir de l’information à jour et d’obtenir rapidement les commentaires de l’industrie de la 

pomme. 

Progrès de la recherche à ce jour 
Fourniture des données : Les données sur la qualité des pommes (fermeté et indice d’amidon) au 

moment de la récolte dans des vergers commerciaux ont été recueillies à partir de sept cultivars 

(Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, McIntosh, Redcort et Spartan) de 2000 à 2013, dans 12 sites du 

Québec. Pour chacun de ces cultivars, au moins 80 ensembles de données (années-sites) étaient 

disponibles. De plus, dans le cas des cultivars des pommes Gala et Ambrosia, les valeurs de la qualité des 

fruits à la récolte (fermeté, teneur en solides solubles et acidité totale) ont été obtenues récemment 

dans des vergers expérimentaux de la Colombie-Britannique. 

 

Nouvelles données sur la qualité des pommes et les dérèglements physiologiques : Les pommes 

Honeycrisp ont été cueillies au Québec et en Ontario pendant les saisons de croissance 2013 et 2014. 



Elles ont été envoyées à Simcoe (Ontario), où elles ont été entreposées après la mesure de paramètres 

standards de la qualité des fruits. Chaque mois, des boîtes de pommes sont retirées de l’entrepôt et une 

évaluation de la qualité des fruits est réalisée. Cette évaluation vise principalement à obtenir des 

données supplémentaires sur l’évolution, au fil du temps, des dérèglements physiologiques durant 

l’entreposage, notamment l’échaudure molle, la vitrescence et les lésions dues au CO2. De telles 

données nous aideront à mieux comprendre les répercussions des conditions météorologiques 

(température et précipitations) à certains stades phénologiques de la croissance des fruits. Des pommes 

McIntosh ont également été cueillies pendant la saison de croissance 2014, ce qui a permis d’obtenir 

des données venant s’ajouter à celles d’études antérieures concernant les répercussions des conditions 

météorologiques sur les risques de dérèglements pendant l’entreposage à basse température. L’objectif 

de ces études est de prévoir à quel moment les dérèglements surviennent durant l’entreposage.  

 

Évaluation des modèles bioclimatiques : Le logiciel CIPRA comportait déjà des modèles bioclimatiques 

permettant de prévoir les risques de dérèglement à basse température (brunissement vasculaire) des 

pommes McIntosh et les risques d’échaudure superficielle des pommes Cortland. Dans certaines régions 

du sud du Québec, un risque moyen a été établi pour la saison de croissance 2014 selon le modèle de 

prévision de dérèglements à basse température. Les pomiculteurs de ces régions ont été informés des 

mesures appropriées à prendre. 

 

Intégration des modèles bioclimatiques : Un modèle bioclimatique permettant de prévoir la fermeté 

des pommes McIntosh au moment de la cueillette, présentée selon les conditions météorologiques et 

les stades phénologiques, a été intégré au logiciel CIPRA. Des évaluations préliminaires de ce modèle ont 

été réalisées sur le cultivar de la McIntosh, à partir de données provenant de vergers commerciaux du 

Québec. Par ailleurs, des modèles de prévision des risques d’échaudure molle et de vitrescence des 

pommes Honeycrisp pendant l’entreposage seront intégrés au logiciel CIPRA avant la prochaine saison 

de croissance (2015). 

Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 
Le logiciel CIPRA comporte déjà un modèle bioclimatique permettant de prévoir la fermeté des pommes 

à la récolte. Les modèles ciblant l’échaudure molle et la vitrescence seront intégrés au logiciel avant la 

prochaine saison de croissance (2015). Le modèle portant sur la vitrescence fait l’objet d’un article 

scientifique soumis récemment.  

L’un des principaux défis de ce projet réside dans l’évaluation de la qualité des pommes à la récolte et 

lors de l’entreposage, à l’aide des modèles bioclimatiques, à partir de données provenant de vergers 

commerciaux et tirées de multiples cultivars. Les paramètres de la qualité des pommes varient 

grandement d’un verger à l’autre et à l’intérieur même des vergers. Nous cherchons à définir des 

méthodes mathématiques qui permettront de réduire cette variabilité dans les vergers commerciaux. 

Principaux messages 
Les modèles bioclimatiques de la qualité des pommes à la récolte et lors de l’entreposage seront 

actualisés ou développés à partir des données historiques et des données recueillies dans le cadre de ce 

projet. Tous les modèles seront intégrés au logiciel CIPRA (Centre informatique de prévision des 

ravageurs en agriculture) et mis à la disposition de l’industrie de la pomme au Canada. 



 

 

 


