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Présentation de l’équipe 

 Une entreprise familiale 

 Depuis 3 générations, nous occupons la ferme familiale 
d’une superficie de 50 hectares à l’intérieur même des 
limites de la ville de Granby, berceau de notre famille 

 

 Trois frères : 

 Sylvain Pinsonneault 

 Jean-François Pinsonneault 

 Rock Pinsonneault 
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Présentation de l’équipe 
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 Aperçu du verger 

 Depuis 2005, nous travaillons à l'établissement d'un 
verger de sureaux (Sambucus nigra canadensis) 

 
 Cultivars du verger : 
 

 Victoria, Kent, York, Scotia 
 
 Chacun a des rendements et des fruits de taille  

variable et des temps de cueillette différents 
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 Aperçu du verger 

 Taille du verger 2000 plants 

 

 Pré-certification biologique,2008, Écocert Canada 

 

 Certification biologique, 2009, Écocert Canada 
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Aperçu du verger 
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Quelques produits du verger 

 

  Avec les fruits, nous produisons sous la 
marque : ROYALSUREAU 

 
 Gelée de sureau  

 Gelée sureau & pommes 

 Confiture de sureau 

 Confiture sureau & pommes épicées 

 Beurre de pommes & sureau 

 Concentré de sureau RoyalSureau 
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Quelques problèmes et solutions 

 Les oiseaux : 
 

 Lorsque les fruits sont mûrs, les oiseaux arrivent  en 
groupes de plus ou moins une centaine 

 Leurs périodes de prédilection, le matin de 6h à 9h, le 
midi et en fin de journée de 16h à 18h 

 Se posent sur les branches, dégustent et mangent 
jusqu’à épuisement 

 Les oiseaux endommagent les branches lorsqu’ils 
veulent s’envoler 
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Quelques problèmes et solutions 

 Les oiseaux ( suite ) : 

 

 L'étourneau n'est pas le seul coupable à s'attaquer aux petits fruits, 
mais il est largement responsable du problème que représentent les 
oiseaux comme ennemis des cultures 

 

 Quand on connaît l'appétit vorace de l'étourneau pour les fruits et 
les petits fruits en fin de saison, il est surprenant de constater qu'il 
dévore surtout des insectes pendant l'été 
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Quelques problèmes et solutions 

 Les oiseaux ( suite ) : 

 

 

 Les espèces d’oiseaux qui fréquentent et qui raffolent 

du sureau : 

 
 Le jaseur des cèdres, le plus gourmand 

 Le pic doré ou flamboyant 

 Les étourneaux, très bon appétit 
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Quelques problèmes et solutions 

     Le jaseur des cèdres              Pic doré ou flamboyant 

 

 



JOURNÉE HORTICOLE 2013 

CULTUR’INNOV 

 

Quelques problèmes et solutions 

 Les étourneaux 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/data/565/medium/etourneau_sansonnet_IMG_2370.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/showphoto.php/photo/1713&docid=Th3OAjwq7Z5QqM&tbnid=Ll_s0EwgNnK53M:&w=600&h=423&ei=kPxFUav7DbTj4AO9rYEQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=ricl
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Quelques problèmes et solutions 

 Utilisation du BirdGard 
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Quelques problèmes et solutions 

 Deux périodes d’utilisation  

 

 

 Au printemps lors de la nidification (3 semaines) 

 

 

 Durant la période de formation des fruits,  surtout 
lorsque les fruits sont mûrs début août et septembre 
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Quelques problèmes et solutions 

 L’utilisation du BirdGard doit se faire de manière 
stratégique 

 

 Bien disposer l’appareil et les diffuseurs 

 

 Modifier leurs emplacements pour bien créer l’effet des 
oiseaux carnassiers 

 

 Faire le bon choix des différentes imitations des cris et 
leurs séquences 
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Quelques problèmes et solutions 

 L'alimentation du BirdGard peut se faire de manière 
autonome, soit sur alimentation 120 volts ou batteries 
couplées avec un panneau solaire 

 

 Le choix des imitations est essentiel, pour ce faire, 
bien observer les habitudes de ces derniers 

 

 Modifier selon les besoins les types de cris en fonction 
des habitudes 
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Quelques problèmes et solutions 

 Races d'oiseaux utiles 
Petite buse                               Crécerelle d'Amérique 
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Quelques problèmes et solutions 

Races d'oiseaux utiles (suite ) 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.oiseaux-birds.com/passeriformes/corvides/geai-bleu/geai-bleu3.jpg&imgrefurl=http://www.oiseaux-birds.com/fiche-geai-bleu.html&docid=5yFg8E5jop1qLM&tbnid=EIL1G7PhtIzj9M:&w=700&h=420&ei=BAVGUeSTM8m20QGm_oGwCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=ricl
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Quelques problèmes et solutions 

Les ravageurs : 

La marmotte   
 

http://www.photos-de-voyage.info/fonds-ecran/img/Alpes/marmotte02.jpg


JOURNÉE HORTICOLE 2013 

CULTUR’INNOV 

 

Quelques problèmes et solutions 

 La marmotte ( suite ) 

 

 Type d’habitat: 

 

 On la rencontre en abondance dans les prairies, en 
bordure des pâturages 

 Aime particulièrement les flancs des coteaux et des 
fossés, les amas de roches et les buttes de sable 

 Elle évite les forêts et les régions marécageuses ou 
trop humides 
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Quelques problèmes et solutions 

 La marmotte ( suite ) 

 

 Petit animal trapu, grassouillet à la tête aplatie et 
surmontée de deux petites oreilles. Yeux noirs, sa vue 
et son ouie sont excellentes.  

 Ses pattes avant munies de quatre griffes robustes 
sont bien adaptées au fouissage tandis que ses pattes 
arrières ont cinq griffes ordinaires. 

 Cause beaucoup de dommages aux plans, mange les 
fruits, broutent et brises des branches, etc. 
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Quelques problèmes et solutions 

 La marmotte ( suite ) 

 

 Avant tout herbivore, la marmotte aime la verdure 
fraîche. Elle cherche surtout le trèfle, la luzerne et le 
pissenlit mais ne dédaigne pas les bourgeons, l'herbe 

fine, les fruits et certains légumes. 
 En mars, à la fin de sa longue période d'hibernation, 

elle a perdu près de 40% de son poids. Aussi, comme 
la nourriture se fait encore rare, elle mange à 
l'occasion des gros insectes comme les hannetons, 
des escargots et même des oisillons qui nichent au 
sol. 
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Quelques problèmes et solutions 

 La marmotte (suite ) 

 La marmotte est un habile constructeur de tunnels et 
de galeries souterraines. En quelques jours, elle peut 
déplacer jusqu'à 250kg de terre pour construire son 
terrier 

 Exemple de terrier 
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Quelques problèmes et solutions 

 La marmotte (suite ) 

 

 Seulmoyendes’endébarrassersipossibleestle 

 piégeage,  le chasser, le transférer à un autre endroit 

  Exemple de piège : 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://img.alibaba.com/photo/496048415/Large_Raccoon_Trap.jpg&imgrefurl=http://french.alibaba.com/product-gs/large-raccoon-trap-496048415.html&docid=ANRFVBGiuK7tjM&tbnid=uy1NKyaKR4uWBM&w=600&h=373&ei=iutFUY-KEdPF4AOX64CYBg&ved=0CAUQxiAwAw&iact=ricl
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Quelques problèmes et solutions 

 Le chevreuil 
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Quelques problèmes et solutions 

 Le chevreuil : 

 

 Il aime les fruits, les branches, les brise, peut 
même casser des plants 

 Il lui arrive même de se coucher entre les rangs 

 du verger, ou entre les plants, dommages 
 importants 

 Ils peuvent venir à plusieurs en même temps, 
mère et petits 

 

 

 

 

 

 



JOURNÉE HORTICOLE 2013 

CULTUR’INNOV 

 

Quelques problèmes et solutions 

 Le chevreuil ( suite ) 

 

 Clôturer les pourtours du verger avec une 
clôtured’unminimumde2m50 

 Prévoir utiliser des répulsifs à refaire souvent 
tout long de la saison 

 La chasse, si cela est possible, en respect des  

    règles établies par le Ministère concerné 
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Quelques problèmes et solutions 

 Le chevreuil ( suite ) Autre solution : 

 Clôture électrique 

 

 Voir la présentation de : 

  Nouvelle clôture à chevreuil 

  Marc Poirier, agr. 

  MAPAQ, Direction régionale du Centre du  
  Québec 

  6 décembre 2012 
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Quelques problèmes et solutions 

 Exemple 
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Références : 

 

 MAPAQ 

 MAPAQ, Direction régionale du Centre du Québec 

 Ministèredel’agricultureetdel’alimentationOntario 

 AAC 

 L’animalier 

 Musée de la Civilisation 

 Centre d'expertise en analyse environnementale du 
Québec 
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 Merci de votre attention 

 

 

Questions 


