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Contributions financières 



Projets

• Pollinisation de la camerise : Phase 2

• Projets sur l’irrigation

• Outils décisionnels pour fertilisation camerisiers

• Projets sur la taille

• Guide de culture du cerisier nain rustique

• Verger expérimental 

• Autres projets



La pollinisation de la camerise

Phase 2



Pollinisation de la camerise 

(phase 2)

Objectif global
Déterminer si les insectes pollinisateurs indigènes peuvent 

assurer des rendements optimums pour la camerise.

Objectifs spécifiques

Évaluer le déficit de pollinisation 

Évaluer la mise à fruits

Comparer rendements rangées pures/mixtes

Évaluer le patron de déplacement du bourdon



Méthodologie

Sites expérimentaux

• Estrie (1) : 2009

• Montérégie (1) : 2011

• Saguenay-Lac-Saint-Jean (2) : 2008-2010--2011



Évaluation du déficit de 

pollinisation
• Traitements

• Filet 1/8

• Filet 2/8

• Témoin

• Indigo treat

• Berry blue



Évaluation du déficit de 

pollinisation

• Traitements

• Filet 1/8

• Filet 2/8

• Témoin



Évaluation du déficit de 

pollinisation

• Données mesurées (récolte)
• Poids de fruits vendables par plant

• Poids de fruits déclassés par plant

• Calibre (dimensions et poids 50 fruits)

• Taux de sucre (°brix)

• Nombre de fruits verts



Évaluation de la mise à fruits



Rangée pure vs rangée mixte

• Modèle de verger avec rangées pures

• 1 rangée mixte – 2 rangées pures

• Rangée mixte = 1 poll. – 2 prod.



Patron de déplacement du 

bourdon



3 projets en irrigation



Gestion de l’eau dans les 

camerisières



Gestion de l’eau dans les 

camerisières

Objectif global
Sensibiliser et accompagner les producteurs pour une 

meilleure gestion de l’eau dans la culture de la camerise.

Objectifs spécifiques

Optimiser la croissance et les rendements 

Éviter le gaspillage d’eau

Éviter les stress hydriques



Gestion de l’eau

Méthodologie
• 3 sites

• Installation de tensiomètres 

(fin mai)

• Test de capacité au champ

• Déclanchement irrigation : 

• Capacité au champ + 

15kpa

• Jusqu’à la fin septembre

• Été chaud et sec



Gestion de l’eau

Objectif final 2017 :

• Proposition de régie d’irrigation et journée 

démonstration



Irrigation estivale des 

camerisiers



Irrigation estivale des 

camerisiers
• Objectif : 

– Vérifier l’impact de 

l’irrigation de la camerise en 

période estivale sur le 

développement et la 

croissance des plants

• Traitements d’irrigation : 

– Printemps jusqu’à la récolte

– Printemps et post-récolte

• Projet sur 3 ans (2016-2018)



Irrigation estivale des argousiers



Irrigation de l’argousier

• Objectif

– Vérifier l’impact de 

l’irrigation sur les 

rendements en fruits des 

argousiers.

• Évaluer l’impact sur le 

développement et la 

croissance des plants



Irrigation de l’argousier

• Traitements d’irrigation : 

– Sans irrigation

– Avec irrigation 

• Projet sur 2 ans (2016-2017)



Irrigation de l’argousier

• 1 site

• Plantation 2013

• Goutte-à-goutte 

• Gestion tensiomètres « capacité au 

champ + 15kpa)

• Résultats : 

– Traitement avec irrigation

• Longueur pousses, poids et calibre 

des fruits plus élevé

• 2017 : Analyse économique pour 

évaluer la rentabilité



Outils décisionnels pour la 

fertilisation des camerisiers



Fertilisation de la camerise

Développer des outils pour le suivi de la 

fertilisation des camerisiers.

• 3 sites d’essais

• Analyse foliaire à 4 moments de l’année.

– Déterminer les teneurs en minéraux au niveau 

foliaire sur plants en santé et productifs

– Déterminer le meilleur moment 

d’échantionnage



Fertilisation de la camerise

• Analyse des nitrates à 4 moments de 

l’année.

– Déterminer les teneurs en nitrates du sol qui 

concordent avec une croissance 

– Suivre le lien entre la teneur en nitrate du sol et 

la teneur en azote des feuilles.



3 projets sur la taille et la 

conduite de plants



Favoriser le port dressé du 

camerisier



Port dressé

Objectif principal
Faciliter et optimiser la récolte mécanisée



Port dressé

Méthodologie

• 2 sites

• Cultivars Indigo treat et Indigo gem

• Volet 1 : Plantation (2 traitements)

• Volet 2 : Outils de conduite (2 traitements)



Port dressé

Volet 1 : plantation

• Stimuler des nouvelles pousses verticales

• Traitements :

– En biais (5cm de la tige enfouie, env. 60°)

– Différentes profondeurs (5cm, 2,5cm)



Port dressé

Volet 1 : plantation



Port dressé

Volet 2 : outils de conduite

• Favoriser le développement 

à 30cm et + de la base 

Traitements :

• Tie-wrap

• Zipset
(manchon de conduite)



Taille des camerisiers



Taille des camerisiers

Objectifs :

• Évaluer différentes 

méthode de taille afin 

d’augmenter les 

rendements et réduire le 

temps de taille

• Validation du protocole en 

cours

• Projet sur 3 ans



Taille des camerisiers

• 2 volets

– Jeunes plants

– Plants matures

• Traitements 

– Taille bleuet en corymbe (1/4)

• Printemps vs automne

– Recépage

– Têtard



Taille et conduite des cerisiers 

nains rustiques



Taille du cerisier nain rustique

• Documenter la taille et les

techniques à préconiser pour:

– Maintenir la vigueur et les

rendements des arbustes

- Diminuer l’incidence des 

maladies et augmenter la 

qualité des fruits

- Diminuer les dommages de 

cassures des branches et des 

troncs dus aux angles aigus.



Taille du cerisier nain rustique

Goblet
– Centre ouvert

– 3-4 charpentières



Taille du cerisier nain rustique

Axe vertical
– Répartition 

charpentières sur 

une seule tige 

principale



Taille du cerisier nain rustique

Paramètres mesurés

• Lors de la récolte 

– Poids des cerises vendables

– Poids des cerises déclassées

– Nombre de fruits vendables

– Concentration de sucres solubles (°brix)

• À l’aoutement

– Longueur des pousses de l’année

– Circonférence de la base du tronc



Cerisiers nains rustiques au 

Québec

Guide de culture et de 

production



Guide – Cerisier nain rustique

• Objectif : Transmettre 

l’information la plus récente 

aux producteurs

– Adapté au Québec

– Tient compte des défis et des

exigences d’ici



Guide – Cerisier nain rustique

• Prise de données

– 6 vergers représentatifs

– Saisons 2014-2015

• Regroupe l’expertise de plusieurs 

intervenants ainsi que des 

producteurs

• Format web

– 23 fiches techniques 

– Site web Cultur’Innov – Documents –

Guides

– Mises à jour possibles



Guide – Cerisier nain rustique



Guide – Cerisier nain rustique
Description de la plante



Guide – Cerisier nain rustique
Implantation d’un verger



Guide – Cerisier nain rustique
Pratiques culturales



Guide – Cerisier nain rustique
Phytoprotection 



Mise en place d’un verger 

expérimental à St-Camille



Verger expérimental

Objectifs
• Rassembler les activités de R&D sur un site 

adapté

• Acquérir et transférer des connaissances de 

pointe sur les cultures émergentes

• Expérimenter des techniques culturales et 

de régie novatrices

• Développer de nouveaux services de 

formations appliquées sur les cultures 

émergentes



Verger expérimental



Et bien d’autres projets…

• Évaluation géophysique du potentiel des friches 

pour remise en culture (MRC Memphrémagog)

• Avortement des fruits de l’argousier

• Impact de la récolte sur les populations de 

matteuccie fougère-à-l’autruche

• Fertilisation du ginseng à cinq folioles

• Culture intercalaire « Matteuccie – Actée à grappe 

noire)

• Rétablissement de verger en dépérissement



Merci à tous les producteurs 

qui nous accueillent pour la 

réalisation des projets !

PLUSIEURS RAPPORTS DISPONIBLES AU 

WWW.CULTURINNOV.QC.CA

Section : « Documents » --> « Rapports de projets »

Coopérative de solidarité Cultur’Innov

162-A Miquelon, St-Camille, Qc, J0A 1G0, tél: 819-340-1836

info@culturinnov.qc.ca

 


