
Panel avec des représentants du comité 

mise en marché de la Table filière pomicole
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Sujets 
traités

 Mise en contexte du panel

 Faits saillants des études avec Papilles

 État de situation : plantation et pommes « made in 
Québec »

 Prochaines étapes

 Période de questions
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Le comité mise en marché découle des travaux de la Table. Il a été formé suite à la 
demande de certains membres.

Objectif : Assurer un canal de communication entre tous les maillons de l’industrie
impliqués dans la mise en marché des pommes fraîches : producteurs, emballeurs et 
détaillants.

Le but est de garder informés tous les acteurs quant aux besoins et à la réalité des 
uns et des autres en termes de commercialisation. Rencontre 2 fois/année.

Rencontres à ce jour : 30 mars et 9 décembre 2022. Outre les informations pointues 
liées à la saison en cours, un plan d’action global a été élaboré par le comité. 

Le présent panel découle de ce plan d’action et il vise à rendre compte des travaux 
du comité à l’ensemble des pomiculteurs du Québec.
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Membres du comité mise en marché et invités  
6 décembre 2022
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Portrait global

La part de marché de la catégorie « fruits et légumes » augmente globalement. 

Catégorie « pommes » : pertes de part de marché ou stagnation. À surveiller. 

La consommation des pommes est répandue très largement dans la population. 

Personne n’a besoin de découvrir la pomme.

Les grands consommateurs en consomment toujours plus et les petits consommateurs 

en consomment de moins en moins : cassure à venir.
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Portrait des ménages – consommateurs de pommes

Grands consommateurs = personnes âgées et familles de 2 enfants et plus.

Moyens consommateurs = les couples sans enfant entre 35 et 64 ans. Ils ont 

diminué leur consommation dans les dernières années : les reconquérir!

Petits consommateurs = les jeunes de 35 ans et moins : l’avenir de la 

catégorie.
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Quelques conclusions

L’automne est la saison de la pomme. On croit moins à la qualité des pommes en 

hiver… opportunité pour les pommes importées. Taper sur le clou…

TOUT le monde sait que la pomme est santé :

 93 % des consommateurs disent qu’elle est santé

 10 % disent que c’est leur fruit préféré

 On l’aime avec la tête… il faut la rendre cool…

On connaît les cibles, on connaît le sens du message à livrer : il est temps de lancer 

une vaste campagne, tous ensemble!
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État de situation : plantation et 
pommes « made in Québec »
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Pépinière Rochon

Depuis 1996 

Plus de 70 000 pommiers 
livrés par saison
Située dans les Basses-Laurentides, la pépinière se 
spécialise dans la multiplication et la production de 
pommiers. Elle assure un approvisionnement en 
pommiers de qualité avec des variétés adaptées à 
notre climat pour toutes les régions pomicoles de la 
province.
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Délais de production d’un pommier en champ

• Réservation du 
matériel végétal 
(porte-greffes 
et bourgeons)

• Planification du 
site de 
plantation
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• Greffage durant 
l’hiver

• Plantation au 
printemps

• Première saison 
de croissance

• Conservation 
des pommiers 
au stade 
dormant

• Livraison chez 
le producteur 
au printemps

• Début de la vie 
en verger du 
pommier

Pourquoi ça semble parfois si long…

Année 2022 Année 2024 Année 2025

• Premier hiver 
pour la 
pépinière 

• 2e saison de 
croissance

• Arrachage de la 
pépinière à 
l’automne

• Entreposage 

Année 2023



Création variétale

Pour que le bon grain de pollen 
féconde la bonne fleur qui produira 
le fruit aux caractéristiques 
souhaitées... On parle de chance 
autant que de talent!

L’espoir mène le monde… Toujours 
plus colorée, toujours plus 
croquante, toujours plus juteuse et 
toujours plus savoureuse! Sans 
cesse à la recherche de la pomme 
de demain!

Temps, Patience et 
Observation

Talent et Chance

Y Croire!

Il ne faut pas avoir peur de vieillir… 
C’est la nature qui dicte le rythme 
des recherches. Un œil et un palais 
toujours critique.
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Chronologie du processus de création jusqu’à la mise en 
marché
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Récolte des pépins issus 
des fruits de l’hybridation 
et plantation de ceux-ci.

Transfert des pousses en 
champs. Le processus de 

sélection débute.

Les meilleures sélections 
sont transférées dans une 

parcelle expérimentale.

L’architecture de l’arbre, 
sa résistance aux maladies 
et la qualité de ses fruits 

sont évaluées  

L’évaluation des hybrides 
continue. À ce stade, 

99,9% des sujets seront 
bientôt jugés sans valeur... 

An 0 An 1 An 2 An 3 An 6 à 10

Hybridation, on 
sélectionne le pollen à 

appliquer sur la fleur de la 
variété que l’on veut 

croiser.



Chronologie du processus de création jusqu’à la mise en 
marché
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Début d’un essai en 
verger en vue de 

l’homologation officielle 
de l’heureuse variété 

élue.

La nouvelle variété reçoit 
son certificat d’obtention 

végétal et son brevet.

La variété doit alors 
séduire les producteurs 
pour qu’ils la plantent 

massivement et ainsi la 
faire découvrir aux 
consommateurs. 

Le gain de popularité 
auprès des 

consommateurs et le fort 
volume de production 
rendent possible une 

arrivée sur les étals des 
grands détaillants.

An 11 à 15 An 16 à 20 An 20 An 20 à 27 An 25 à 27

Les hybrides sélectionnés 
sont introduits en parcelle 

d’essai sur porte-greffe 
nain avec témoin afin de 

mieux évaluer leur 
comportement réel de 

production et leur 
potentiel.



Voici des programmes de création variétale en pomiculture 
bien actifs!
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• Ambrosia
(Délicieuse Jaune x ? )

• Snowflake

33 000 arbres uniques plantés en 
2011 qui ont abouti à une sélection 
de 4 hybrides maintenant évalués 
depuis 2021. La variété Honeycrisp

a été largement utilisée dans ce 
programme d’hybridation dirigé 

par Rachael LeBlanc

• Rosinette (NJ75 x ?)

• Orléans       
(Honeycrisp x Empire)

• Passionata (NJ75 x ?)

Colombie-
Britannique

Ontario Québec

Au Canada…

La Pomme 

d’Orléans inc.



Voici des programmes de création variétale en pomiculture 
bien actifs!
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• Gala (N-Z)

• Smitten (N-Z)

• Jazz (N-Z)

• Pink Lady (Aus)

• Primgold (France)

• Ariane (France)

• Red Prince (Hollande)

USA
Océanie Europe

Et dans le monde…

• Honeycrisp
(Keepsake x MN1627)

• SweetTango
(Honeycrisp x Zestar)

• Cosmic Crisp
(Honeycrisp x 
Enterprise)

• EverCrisp
(Honeycrisp x Fuji)



Portrait des ventes de la Pépinière Rochon
2020-2023

Les Vedettes

montantes

• Ambrosia 9 %

• Gala 9 %

• Honeycrisp 16 %

• Orléans                6 %

• Rosinette 5 %

Les Classiques

• Cortland                13 %     

• Empire 12 %

• McIntosh                 6 %

• Paulared 3 %

• Spartan 4 %

Agrotourisme et 
spécialités

• Ginger Gold 1 %

• Primgold 3 %

• Sunrise 2 %

• Cidres 6 %

• Autres   5 %
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Prochaines 
étapes

Malgré l’absence du Programme de développement sectoriel 

pour le financement des projets de la Planification 

stratégique, les PPQ  continueront de travailler avec Papilles 

pour la coordination de la Table. 

Prochain comité de mise en marché : mars 2023

Création d’un comité relève
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Merci!


