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Présentation et remerciements 

Rédaction 

Caroline Turcotte, agronome, MAPAQ 

Kévin Lanoue-Piché, technologue agricole, Cultur’Innov 

Julie Marcoux, technologue agricole, MAPAQ 

Révision technique 

Ginette Laplante, consultante en horticulture 

Joseph Moisan-De Serres, biologiste-entomologiste, MAPAQ 

Révision linguistique 

Nadia de Courval, réviseure 

Mario Rancourt, conseiller en communication et réviseur, 

MAPAQ 

Édition 

Christiane Bessette, conseillère en communication, MAPAQ 

Mise en page 

Lucie Dionne, conseillère en communication, MAPAQ 

Page couverture 

Denis Lalonde, graphiste 

Photographie 

Caroline Turcotte, Kévin Lanoue-Piché et Julie Marcoux,  

sauf indication contraire 

Participation des producteurs agricoles 

Nous tenons à remercier les producteurs agricoles qui ont 

grandement contribué à la réalisation des recherches et des 

analyses ayant conduit à ce guide. Ils nous ont donné accès à 

leurs sites et ont pris le temps de nous rencontrer pour 

discuter de l’établissement de leur verger de cerisiers, des 

difficultés auxquelles ils ont fait face, des défis que représente 

cette production, mais aussi des facteurs de réussite. Certains 

nous ont même fourni leurs données en matière 

d’implantation, de fertilisation, de traitements phytosanitaires, 

de rendements, etc. Nous leur signifions toute notre gratitude. 

 Corine Fortier et Marc Laplante – Verger de l’Anse, 

Roberval 

 Gaétan Beaulieu et Suzelle Perreault – Bleuetière G. 

Beaulieu, Sainte-Mélanie 

 Gilles Taillon – Ferme Gilles Taillon, Bouchette 

 Marielle Boulet et Patrice Gonthier – Ferme Marielle 

Boulet & Patrice Gonthier, Saint-Raphaël 

 Mathieu Bouchard et Nancy Bouchard – Unifruits inc.,  

Saint-Paul-d’Abbotsford 

 Pauline Samson – Les Délices de Compton, Compton 

 Ysabelle Leclerc – La Cerisaie des étangs, Saint-Jean-

Baptiste 

Un grand merci également aux conseillers qui nous ont 

accompagnés lors de nos visites chez les producteurs : 

 Carlos Baez, agronome, Centre local de développement 

de la Vallée-de-la-Gatineau 

 Marie Gaudreau, MAPAQ (Lanaudière) 

 Maryse Harnois, MAPAQ (Outaouais) 

 Pierre-Olivier Martel, MAPAQ (Saguenay–Lac-Saint-Jean) 

 Marie-Josée Vézina, Groupe ProConseil (Montérégie) 

http://culturinnov.qc.ca/documents/guide-cerisier-nain-rustique
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Collaboration 

Plusieurs collègues et collaborateurs ont participé d’une 

manière ou d’une autre à la production de ce guide. Leur aide 

nous a été précieuse. 

 Francis Bernier Blanchet, agronome, Cultur’Innov 

 Laurie Brown, agronome, Cultur’Innov 

 Stéphane Demers, biologiste et directeur, Cultur’Innov 

 Alain Gagnon, ingénieur, MAPAQ 

 Pascal Lavaute, agronome, MAPAQ 

 Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste, MAPAQ 

 Luc Lemieux, technicien en géomatique, MAPAQ 

 Martin Paré, conseiller en transformation alimentaire, 

MAPAQ 

 Elsa Poulin, technicienne en écologie, Cultur’Innov 

 Marie-Ange Therrien, stagiaire, MAPAQ 

Financement 

Ce document a été réalisé grâce à une aide financière du 

Programme lnnov’Action agroalimentaire, programme issu de 

l’accord Cultivons l’avenir 2 conclu entre le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture 

et Agroalimentaire Canada. 

Dépôt légal 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017 

Bibliothèque et Archives nationales du Canada, 2017 

ISBN : 978-2-9816616-0-9 

Téléchargement et reproduction 

Il est possible de télécharger et de reproduire cet ouvrage à 

des fins personnelles, en tout ou en partie, sans autorisation 

ni frais, à condition d’en mentionner la source. À toute autre 

fin, une autorisation préalable écrite doit être obtenue de la 

Coopérative de solidarité Cultur’Innov.  

Où se procurer le guide 

Le guide est accessible en version électronique uniquement 

dans la section Documents du site Web de Cultur’Innov : 

http://culturinnov.qc.ca.  

Avertissement 

Les auteurs ont fourni l’information qu’ils ont jugée pertinente 

au moment de rédiger ce guide. Ils se dégagent de toute 

responsabilité concernant l’interprétation des renseignements 

fournis. Le lecteur assume l’entière responsabilité de 

l’utilisation de cet ouvrage. 

http://culturinnov.qc.ca

