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Éditorial de la présidente

De nouvelles mesures coercitives imposées au milieu
agricole pour l’utilisation des pesticides
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) a déposé au cours de l’été un projet de règlement modifiant le Code de gestion des
pesticides. Cela fait suite à la mise en place de la Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 de ce
ministère. « Ces mesures visent les grands utilisateurs de pesticides et les pesticides qui présentent le plus de
risques et ont pour objectif une meilleure protection de la santé, des pollinisateurs et de l’environnement ».
Les principaux changements pour les producteurs de pommes ?
À partir du 1er avril 2019, il sera interdit d’appliquer, à des fins agricoles, un pesticide de classe 1 à 3 contenant de
l’atrazine, du chlorpyriphos, de la clothianidine (Clutch), de l’imidaclopride (Admire) ou du thiaméthoxame(Actara) à moins
d’avoir obtenu au préalable, une justification agronomique. Le ministère a l’intention d’ajouter plusieurs pesticides à cette liste d’ici les
prochaines années.
Nous, producteurs de pommes, avons fait de nombreux efforts depuis le début des années 2000 en adoptant de nombreuses pratiques
en production fruitière intégrée (PFI). Pour arriver à diminuer l’usage des pesticides à risque et favoriser l’adoption de pratiques en
gestion intégrée, il est nécessaire d’investir dans la recherche et l’innovation, dans la formation, les services-conseils et ainsi pouvoir
offrir aux producteurs agricoles québécois des alternatives efficaces leur permettant d’offrir aux consommateurs des produits de qualité
qui répondent aux exigences sociétales et environnementales.
Les producteurs agricoles du Québec ont besoin d’un appui du gouvernement pour améliorer l’adoption de pratiques en gestion intégrée
des ennemis des cultures. Une approche collaborative ainsi qu’un appui financier permettraient d’obtenir de meilleurs résultats que de
mettre en place une approche coercitive telle que préconisée par le gouvernement actuellement.
Nous avons fait valoir vos intérêts en déposant une lettre appuyant l’Union des producteurs agricoles qui s’oppose systématiquement
aux modifications règlementaires prévues à l’article 74.1 concernant la justification agronomique des produits visés. Nous avons de plus
appuyer la proposition de l’UPA qui suggère plutôt d’ajouter au plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) un plan de gestion
optimale des pesticides jugés plus à risque visés actuellement par une justification agronomique.
Nous espérons que le gouvernement accueillera favorablement nos demandes et adoptera une approche collaborative avec le secteur
agricole. Pour notre part, il est essentiel de poursuivre nos efforts et favoriser l’adoption de pratiques qui respectent les principes de la
gestion intégrée et de la production fruitière intégrée.
Bonne récolte à tous !
Stéphanie Levasseur, présidente.

Nouvelles en « vrac »
Nouvelle liste des agents autorisés 2017-2018
Une nouvelle liste des agents autorisés 2017-2018 en date du 12
septembre est maintenant en ligne.
Téléchargez la liste.

Calendrier des dates de mise en marché
Le 11 septembre 2017, les membres du comité de fixation des prix
des pommes destinées à la consommation à l’état frais ont décidé
de devancer la date de mise en marché pour la variété GALA du
27 au 20 septembre. Les membres du comité des prix demandent
aux producteurs, emballeurs et à tous les intervenants de la filière
de la pomme de respecter ces dates qui débutent le mercredi.
Cliquez ici pour consulter le calendrier complet.
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Décisions du conseil
d’administration du 21 août 2017
Mise en marché
• Signature de la Convention de mise en
marché des pommes avec l’Association
des emballeurs de pommes du Québec
• Estimation de la récolte au Québec, au
Canada et aux États-Unis
• Prix de la pomme fraîche et
transformée
• Promotion
• Campagne de promotion 20172018
• Proposition pour la campagne HRI
2017-2018
• Programme d’inspection de la qualité
• Orientations du programme 20172018
• Planification stratégique de la filière

pomicole

•

Sécurité du revenu
• Suivi de la rencontre du comité
sectoriel du coût de production
(CECPA, FADQ, PPQ, MAPAQ)
• Suivi de la rencontre avec la FADQ :
projet LIDAR
National
• Réunion d’été de l’industrie pomicole
canadienne
Recherche et pesticides
• Suivi de la demande d’aide d’urgence
pour la brûlure bactérienne dans la
région des Laurentides

Projet de règlement modifiant le
Code de gestion des pesticides

Administration
• Rencontre avec les dirigeants de
l’UPA
• Approbation des états financiers
au 31 mai 2017
• Approbation de la liste des
producteurs au Programme des
paiements anticipés (PPA)
• Programme des travailleurs
étrangers temporaires
• Étude des impacts d’une hausse
du salaire minimum

RECOMMANDATIONS D’ENTREPOSAGE RÉCOLTE 2017

Recommandations d’entreposage récolte 2017
Voici les recommandations d’entreposage pour les pommes entreposées en atmosphère contrôlée
pour l’année de récolte 2017.

Les
recommandations
d’entreposage
pour les pommes
entreposées
en atmosphère
contrôlée pour
l’année de
récolte 2017 sont
disponibles sur notre
site Internet dans le
communiqué du 13
septembre en page
4.
Consultez les
recommandations.

Variétés

Cortland

Empire

Gala

McIntosh

Spartan

AC

O2 (%)

CO2 (%)

Température
o
C (oF)

Durée de
conservation
(mois)

Standard (S)

2,5

2,5

0 (32)

4–6

S (+ SmartFresh)

2,5

2

2–3

6–8

2

5–7

1-2

>7

(35 – 37)

Standard (S)

2,5

2

S (+ SmartFresh)

2,5

S (+ SmartFresh +
DPA)

˂ 0,5*
2**

2,5

2

Standard (S)

2-2,5

2-2,5

S (+ SmartFresh)

2,5

2

Standard (S)

2,5

2,5*
4,5**

(37)

S (+ SmartFresh)

2,5

˂ 0,5*
4,5**

(37)

S (+ SmartFresh +
DPA)

2,5

2,5*
4,5**

(37)

Standard (S)

2,5

2,5

S (+ SmartFresh)

2,5

2,5

(35)
(34-35)

2

>7

0

5–7

1

6–8

3

5–6

3

6–8

3

6–8

0

6–7

0-1

6–8

(35)
(32)
(34)

(32)
(32-34)

*Les 6 premières semaines
**Pour le reste du temps d’entreposage
Adapté de Controlled Atmosphere Storage Guidelines and Recommendations for Apples, J.R. DeEll

Logo Pommes Qualité Québec
Petit rappel à tous les producteurs
emballeurs.
Quelques-uns
d’entre
vous n’avez pas encore transmis les
coordonnées complètes de votre
imprimeur autant pour vos contenants
d’emballage que vos PLU.
Communiquez avec Mme Geneviève
Périgny le plus rapidement possible.
À partir du 1er janvier 2018, il n’y aura
plus de tolérance pour l’absence de logo
ou l’usage d’une ancienne version, et ce,
pour toutes les variétés.
Voir le communiqué du 23 septembre
2016 pour plus de détails.

Les Entreprises Ser-Ber enr., agent autorisé.
G:\Générale 3\Général\amélioration de la qualité\2017\Recommandations d'entreposage recolte 2017.docx

Achat de pommes tombées sans pourriture.
Prix payé 0,07 $ la livre*.
Aussi achat de pommes provenant de déclassement.
Prix payé 0,095 $ la livre*.
Pour plus d’informations contacter : Serge Bourgault au 1 418 449-1558
*Possibilité de réajustement de prix.
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PPQ en action

Congrès annuel de l’AQDFL

C’est sous le thème « Bien nourrir le monde, un défi à chaque jour! »
que s’est déroulé le 70e congrès de l’Association québécoise de la
distribution de fruits et légumes (AQDFL), du 17 au 19 août au Hilton du
Lac Leamy. Mme Levasseur et M. Ruel ont assisté à la conférence sur la
Génération Z, au brunch de l’industrie et au banquet de clotûre. Lors de
ce dernier M. Roland Lafont (Verger Saint-Paul) a remis le flambeau de
la présidence à M. Françis Bérubé (Sobeys Québec).

Promotion

© AQDFL. M. Roland Lafond.

Portes Ouvertes de l’UPA
La 15e édition des Portes ouvertes sur les fermes de l’UPA a eu lieu
le 10 septembre dernier. C’est plus de 157 000 participants qui se
sont rendus soit au Parc Olympique de Montréal ou directement
sur une ferme. Cette année, huit vergers ont accueilli des visiteurs.
Certains avaient prévus des activités spéciales. Les Producteurs de
pommes avaient transmis du matériel promotionnel à chacune
des
entreprises
participantes.
Une belle réussite

Apple Crop Outlook & Marketing

Les 24 et 25 août derniers ont eu lieu l’événement Apple Crop
Outlook & Marketing à Chicago aux États-Unis. Mme Gagné a
été présente à cette rencontre annuelle réunissant les acteurs
de l’industrie pomicole. Les conférenciers, venus de différents
pays, ont présenté leurs estimations de récolte pour la saison de
commercialisation 2017-2018.

© USApple

Matériel promotionnel
Communiquez rapidement avec nous si vous êtes intéressés
à commander des chandails Pommes Qualité Québec. 100 %
polyester, tissu de microfibre, garde au frais et au sec, confortable,
encolure ouverte en « V » pour les femmes. Disponible en noir ou
en blanc dans plusieurs grandeurs !
Pour information, contactez Mme Geneviève Périgny
au 450 679-0540 poste 8126.
Pour commander des articles promotionnels, cliquez ici.

Facebook Pommes Qualité Québec

C’est le temps de l’autocueillette! Transmettez-nous les activités
ou les promotions que vous avez de prévues à votre verger et
nous allons les publier sur notre page Facebook. Communiquez
avec Mme Geneviève Périgny.
© UPA . Qui sème récolte et La Magie de la pomme
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Risques de brunissement vasculaire et d’échaudure superficielle
pour les pommes de la saison 2017
Texte rédigé par Dominique Plouffe et Gaétan Bourgeois, AAC/CRDH, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Brunissement vasculaire
Le brunissement vasculaire, ou blettissement est un désordre physiologique qui se développe en entrepôt,
particulièrement sur la variété ‘McIntosh’, généralement à la suite de conditions climatiques fraîches et
pluvieuses durant les mois de juillet et août. Les pommes ne présentent généralement pas de symptômes au
moment de la récolte, le brunissement des faisceaux vasculaires apparaissant plutôt au moment où elles sont
sorties des entrepôts. Frelighsburg représente la station météorologique témoin utilisée pour le développement
du modèle par l’équipe de recherche en bioclimatologie et modélisation d’AAC.

Risques de brunissement vasculaire et d’échaudure superficielle pour les
pommes de la saison 2017
Texte rédigé par Dominique Plouffe et Gaétan Bourgeois, AAC/CRDH,

Les mois de juillet et août 2017 ont enregistré environ 30 degrés-jours (base 5°C) de moins chacun, que la normale
des 30 dernières années. Quant au nombre de jours de précipitation, il était égal à la normale pour ces deux mois.
Ces conditions peuvent mener au développement du brunissement vasculaire pour les pommes qui seront
Saint-Jean-sur-Richelieu.
entreposées cette année. En effet, le risque calculé par le modèle situe la saison 2017 au 8e rang, légèrement
supérieur au risque prédit depuis 2010 (Fig.1).
Tableau 1. Résumé météo de la saison 2017 pour le modèle de brunissement vasculaire et comparaison avec les
normales 30 ans.

Brunissement vasculaire
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développement du brunissement vasculaire pour les pommes qui seront entreposées
cette471année.442En effet,13le risque12 calculé par le
modèle situe la saison 2017 au 8e rang, supérieur au risque prédit depuis
2010 (Fig.1).

Échaudure

Le modèle de l’échaudure a été développé pour la Cortland et il utilise
le cumul du nombre d’heures où la température est inférieure à 10 °C
à partir du 1er août. L’accumulation de ces heures fraîches diminue les
risques de développement d’échaudure. La zone 100 % de risque se situe
entre 0 et 65 heures de températures sous 10 °C et après 65 heures, les
risques diminuent pour atteindre 40 % à partir de 120 heures. À 250
heures, le risque est pratiquement nul. Le tableau 1 indique le nombre

Figure 1. Comparaison des indices de brunissement vasculaire entre 1988 et 2017 à partir des données
météorologiques de la station de Frelighsburg.

d’heures où la température était inférieure à 10 °C, calculé en date du 11
septembre 2016, avec prévisions au 17 septembre, aux différentes stations
météorologiques du réseau pommier. Les écarts entre les stations d’une même
région sont possiblement dus au microclimat local.
En date du 11 septembre, le nombre d’heures enregistré sous 10 °C se situe
sous le seuil de 65 pour toutes les stations, sauf pour Compton et Hemmingford,
où il est de 80 et 73 heures respectivement. La majorité des régions pomicoles
présentent donc un risque élevé d’échaudure superficielle et tant que les
températures resteront au-dessus de 10°C, la situation devrait demeurer la
même. Pour les récoltes plus tardives, les nuits plus fraîches et le retour aux
normales de saison devraient contribuer à diminuer les risques.
Fier partenaire de la Réunion d’été de l’industrie pomicole

Lire la publication complète.
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Les publications des PPQ

L’Info-Marchés

→ Plus de détails dans l’Info-Marché du 8 septembre

Faits saillants:
• Baisse du prix de la Gala de Washington
• Arrivée de la Lobo bio du Québec à Montréal
• Prix à la baisse pour la Gala à Montréal
• Prix à la baisse pour la pomme à jus

Conseil d’administration
des PPQ
24 octobre 2017
Maison de l’UPA,
Longueuil

Royal Agricultural
Winter Fair
3 au 12 novembre 2017
Ontario

Les projections mondiales 2017 → Consultez la publication.
Canada: 16
millions de minots
- 5 % vs 2016

Événements à
venir

Consultez Les
projections
mondiales 2017

Europe: 618 millions
de minots
- 21 % vs 2016

États-Unis : 248
millions de minots
- 8 % vs 2016

Chine : 2 milliards
de minots
+ 7% vs moyenne
Mexique: 26 millions
de minots
- 30 % vs 2016

Consultez les
COMMUNIQUÉS

(prix minimum et les
promotions)
23

Nous invitons les producteurs de pommes qui souhaitent participer à la compétition nationale de
pommes, à communiquer avec Jennifer Gagné avant le 9 octobre 2017.
L’évaluation des pommes par les juges aura lieu le 2 novembre.
Les PPQ se chargent de l’envoi de vos pommes à Toronto. Faites rayonner l’industrie pomicole
québécoise!

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Les Producteurs de pommes du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 365
Longueuil, Québec J4H 4E7

ANNONCES
CLASSÉES
La section Annonces classées
est disponible gratuitement
pour tous les producteurs
membres de PPQ.
Pour placer une annonce,
communiquez avec nous!

Communiquez avec un membre de l’équipe
450 679-0540, poste 8254

