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L’ARGOUSIER
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L’argousier

• Beaucoup de jeunes vergers, mais aussi 
plusieurs vergers qui ont passé au stade 
production en 2015

– Et l’argousier peut produire beaucoup…
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Établissement 
heureux



• L’établissement 
est un moment 
critique
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Établissement 
plus difficile



Début de la formation de nodules
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Problèmes observés

• Conditions humides en juillet

– Beaucoup d’insectes et maladies observées, mais 
souvent pas très menaçants

– Souvent plus d’un ravageur en même temps









Problèmes 
observés
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Problèmes observés

• Phomopsis (chancre)

– Souvent présent, affecte la plupart (ou tous?) les 
cultivars à un certain degré

– Souvent aggravé par un autre problème (ex. gel 
printanier, faible vigueur, compétition des 
mauvaises herbes)



• Tige pourrie, 
belles racines



Problèmes observés

• Phomopsis (chancre)

– Les dommages vont de très légers à assez 
important

– Importance d’un suivi des maladies et ravageurs 
par un agronome ou un technicien qualifié

• Ce champ d’exercice leur est réservé par la loi



Récolte

• La récolte s’est fait dans les grandes chaleurs…
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Première récolte 
commerciale
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Problèmes observés

• Avortement des fruits sur plusieurs sites, 
plusieurs cultivars et dans plusieurs régions

– Parfois sans réelle incidence

– Parfois très important
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Projet Cultur’Innov sur l’avortement

• Hypothèses de départ :

• Prise de données en 2014 et 2015

• 3 entreprises ont participé au projet



Avortement des fruits d’argousier
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Avortement des fruits d’argousier
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Avortement des fruits d’argousier
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Avortement des fruits d’argousier

Résultats

• En 2014: 24-61% d’avortement

• En 2015: 42-66%...mais le décompte a été 
commencé plus tôt

• Beaucoup de variation entre les sites et les 
années



Avortement des fruits d’argousier
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06-juil Inya saines x

06-juil Inya avortées x x x

06-juil Inya avortées xx

06-juil Inya saines x x

09-juil Leikora avortées x x x

13-juil Leikora avortées x x x x

13-juil Altaiskaya avortées x

17-juil Leikora saines x x x x

Champignons et levures 
trouvés à l’intérieur des 
fruits



Avortement des fruits d’argousier

Résultats sur un seul site



LE SUREAU
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Le sureau

• Quelques nouvelles implantations 
d’importance en 2014-2015

• Les producteurs établis diversifient leur 
produits de transformation



Un bon 
fruit pour 
les sols 
plus 
lourds… 
mais bien 
drainés!
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Problèmes observés

• Dommages hivernaux suite au redoux de 
décembre

• Punaises ternes



Observations des champs

• La punaise terne

• Dommages hivernaux
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L’ARONIA



L’aronia



Problèmes observés

• Chancre 
cytosporien, 
suite au gel 
printanier dans 
trois champs sur 
un site
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Fortes repousses sur les plants affectés

Photo Francis Bernier Blanchet/Cultur’Innov



Merci de votre attention
Questions?


