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Au président et aux membres du  
Conseil canadien de l’horticulture 
 
Le groupe de travail sur la pomme (GTP) s’est réuni officiellement à deux reprises en 2015 : lors 
de l’assemblée générale annuelle du CCH en mars et lors de la réunion de mi-saison estivale en 
août. Plusieurs conférences téléphoniques ont également été organisées. 
 
Le plan d’action du groupe de travail sur la pomme comprend notamment les éléments suivants :  

 Programme Par-delà la frontière 

 Tendances et conditions du marché 

 Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2  

 Programme Agri-marketing  

 Mise à jour sur la stratégie nationale de recherche en pomiculture 

 Royal Agricultural Winter Fair – concours national de pommes 
 
Initiatives de sensibilisation du groupe de travail sur la pomme 2015-2016 
 
Surtaxe de représailles pour les États-Unis en raison de l’étiquetage indiquant le pays d’origine 
(EPO) 
La résolution de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) précisant que la législation 
américaine relative à l’EPO contrevient aux règles commerciales avec le Canada et le Mexique a 
poussé le gouvernement canadien à réfléchir à l’application d’une éventuelle surtaxe sur les 
produits importés des États-Unis, dont les pommes sur lesquelles une taxe de 100 % serait 
appliquée. Au cours de la dernière année, le GTP s’est grandement intéressé à la question et a 
informé le gouvernement fédéral que, même si l’appui de ses membres n’était pas unanime, le 
groupe ne s’opposait pas à l’application d’une telle surtaxe. Nous avons plaidé en faveur de 
l’abrogation de la législation relative à l’étiquetage indiquant le pays d’origine par le Sénat des 
États-Unis auprès de la US Apple Association. La législation en question a finalement été abrogée; 
la surtaxe n’a ainsi pas été appliquée. 
 
Fédération internationale pour la codification des fruits et des légumes (IFPS) – Demande de 
codes PLU pour les pommes Honeycrisp 
Le GTP a travaillé activement à l’élaboration des arguments contre la demande soumise à l’IFPS 
de créer deux codes PLU différents pour les pommes Honeycrisp de petite taille et celles de 
grande taille. Le groupe s’inquiétait du fait que la création de deux codes PLU distincts nuirait à la 
qualité et au prix élevés des pommes Honeycrisp dont jouissent les producteurs canadiens 
actuellement. Pendant la rédaction de ce rapport, la décision n’avait toujours pas été rendue. 
 



 

 

Norme nationale de biosécurité à la ferme pour l’industrie de la culture de fruits et de noix de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
Depuis 2014, plusieurs membres du GTP se sont intégrés au Comité consultatif sur la biosécurité 
dans le secteur des fruits et des noix (CCBSFN) dans le but d’élaborer une norme nationale 
facultative de biosécurité à la ferme. Les membres du CCBSFN ont tenu plusieurs téléconférences 
et se sont rencontrés en personne. La norme complète de l’ACIA sera disponible en mars 2016 et 
sera éventuellement accompagnée d’un guide du producteur.  
 
Réunion de mi-saison estivale sur la pomme 
La réunion de mi-saison estivale sur la pomme du CCH s’est déroulée les 4 et 5 août 2015 en 
Nouvelle-Écosse. L’événement était organisé par la Nova Scotia Fruit Growers Association et 
commandité par plusieurs intervenants de l’industrie de la pomme. La réunion et la tournée des 
vergers ont attiré de nombreux pomiculteurs et représentants de l’industrie des quatre coins du 
pays. 
 
Des discussions ont eu lieu sur les tendances et les conditions du marché (y compris l’estimation 
des récoltes), les subventions pour la recherche de la Grappe 2 et la mise en place d’une stratégie 
pour la recherche, la mise en marché et la gestion des enjeux de l’industrie. Le GTP en a aussi 
profité pour faire connaître sa position sur l’application d’une surtaxe de représailles. La 
Summerland Varieties Corporation est également venue présenter ses activités, de même que le 
Perennia Innovation Centre qui est venu faire le compte-rendu sur l’épidémie de feu bactérien en 
Nouvelle-Écosse en 2014. 
 
Cette année, la réunion de mi-saison estivale se tiendra au Nouveau-Brunswick environ à la même 
période qu’en 2015. Les dates exactes seront confirmées sous peu lors de l’assemblée générale 
annuelle. 
 
Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2 
Les enjeux qui suivent, communs à toutes les provinces participantes, font l’objet d’une étude 
financée par la Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2 (dans le cadre du 
programme Cultivons l’avenir 2). Le financement total accordé est de 1,5 million de dollars sur une 
période de 5 ans (de 2013 à 2018). Les partenaires provinciaux prenant part aux projets de la 
Grappe 2 sont la BC Fruit Grower’s Association, Les producteurs de pommes du Québec et 
l’Ontario Apple Growers (OAG).  
 
Optimisation des technologies d’entreposage en vue d’améliorer leur efficacité, de réduire la 
consommation d’énergie et de prolonger la disponibilité des pommes canadiennes dans les 
marchés – Jennifer DeEll, Ph. D., MAAARO) 

1) Méthodes de prévention des lésions dues au CO2 sans usage de diphénylamine (DPA) 
2) Détection des résidus de DPA partout dans les installations d’entreposage 
3) Optimisation des étapes d’entreposage des variétés Honeycrisp et Gala 
4) Effets du taux de refroidissement sur la qualité des pommes après l’entreposage 

 
Améliorer la gestion du stockage des fruits de verger à l’aide de prévisions sur la qualité des fruits 
basées sur les conditions météorologiques lors de la récolte – Gaétan Bourgeois, Ph. D., AAC 

1) Des 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, sans frais. 

 
 



 

 

Rendement de la pomme Honeycrisp avec les nouveaux porte-greffes à dimension limitée – 
John Cline, Ph. D., Université de Guelph 

1) Mesure de la précocité et du rendement de nouveaux porte-greffes à dimension limitée et 
comparaison des données aux normes de l’industrie M.9 et M.26 

2) Définition des effets du porte-greffe sur le taux de calcium, la physiologie de l’arbre et le 
potentiel de conservation du fruit  

3) Évaluation de la productivité des porte-greffes plus vigoureux M.106 et M.7 par rapport au 
porte-greffe M.26, en portant une attention particulière à la compatibilité avec le greffon 

 
Nouveaux biopesticides pour les maladies post-récolte des fruits à pépins – Louise Nelson, Ph. D., 
Université de la Colombie-Britannique 

1) Essais portant sur plusieurs bactéries antagonistes des agents pathogènes fongiques de 
sorte à établir si le développement d’un biopesticide à partir de celles-ci est envisageable.  

2) La recherche proposée est nécessaire en vue de colliger un ensemble de données 
exhaustif démontrant la capacité de ces bactéries à prévenir les maladies après la récolte 
dans diverses conditions dans deux importantes régions de pomiculture du Canada. Ces 
renseignements nous aideront à établir si leur efficacité se déploie sur une assez vaste 
portée pour justifier des recherches plus poussées. 

3) La définition des concentrations, modes d’application et calendriers optimaux engendrera 
des renseignements essentiels pour l’enregistrement et la commercialisation d’un tel 
biopesticide. 

 
En 2014, le CCH a intégré un plan de communication et publie désormais des rapports de la 
Grappe 2 sur son site deux fois par an (en novembre et en mai). Le CCH concevra également un 
livret des histoires de réussite, réunissant une série de témoignages de participants de la 
Grappe 2, dont des chercheurs, des administrateurs et des contributeurs de l’industrie. 
Comme la Grappe 2 en est déjà à sa troisième année, le CCH a commencé la planification de la 
Grappe 3 qui devrait faire partie de la prochaine série de programmes d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada prévue pour avril 2018. Au cours de la prochaine année, le CCH 
travaillera avec les groupes de cultures pour actualiser les documents relatifs aux stratégies de 
recherche et passer en revue les priorités de recherche nationales.  
Le GTP a été très occupé tout au long de l’année. Deux nouvelles participantes ont joint nos rangs 
en 2015, soit Candy O’Conner de la Nova Scotia Fruit Growers Association et Katherine Stirling de 
l’association des producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick. Je tiens à remercier tous les 
membres dévoués du GTP pour leur participation en 2015. Je remercie également les membres 
du personnel du CCH pour leur bon travail. Vos efforts sont grandement appréciés.  
 
De nombreux défis touchent notre secteur, comme les préoccupations liées à l’importation et au 
marché, les initiatives axées sur la durabilité, la santé des abeilles et les nombreuses avancées 
technologiques. Nous devons continuer d’unir nos efforts dans la poursuite de notre objectif visant 
l’avancement de notre industrie. 
 
Respectueusement soumis par 
 

 
 
Brian Gilroy 
Président du Comité pour la pomme et les fruits 
Le 10 mars 2016 
 


