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La cameriseLa camerise

Lonicera caerulea

2006

Voyage en Saskatchewan

• Favoriser des partenariats

• Initier des projets de diversification

• Développement de l’industrie des petits fruits 
au Québec 

Participants

• Groupe de 16 personnes impliquées dans 
le développement de l’industrie des petits 
fruits 

(Producteurs, transformateurs, enseignant, 
agronomes conseillers, organisme de 
développement, multiplicateur, chargé de 
projet).
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• Université de la Saskatchewan

‐ Bob Bors, Ph. D. Haskap Day

‐ Diverses présentations entourant la culture, la 
transformation et la commercialisation

‐ Dégustation

‐ Visite des parcelles expérimentales

• Visites d’entreprises

Chèvrefeuille comestibleBerry Blue
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Provient d’un arbuste qui se cultive de façon 
similaire autres arbustes fruitiers 

Provient d’un arbuste qui se cultive de façon 
similaire autres arbustes fruitiers 

Hauteur : 1,5 à 2 m
Largeur : 1 à 2 m
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Plantation camerisiersPlantation camerisiers

1,0 m1,0 m

5,0 m (4.5)5,0 m (4.5)
2 000 plants/ha 

(2222)
2 000 plants/ha 

(2222)

Camerise

Îles Kuriles

Hokkaido

Sibérie

Russie
- sur le continent

Îles Kuriles
- climat difficile
- brouillard en été 
- recouvert de neige en hiver

Hokkaido, Japon
- île au nord du Japon
- climat rude

Himalaya (L. angustifolia)

Origine

Plants indigènes au Lac‐Saint‐Jean
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Cueillette de plants indigènes au Canada pour hybridation 

Université de Saskatchewan

CULTIVARS SERVANT À L’HYBRIDATION

UNIVERSITÉ DE SASKATCHEWAN
CaractéristiquesCaractéristiques

• Arbuste plutôt facile à cultiver ( adaptable )

• Peux de ravageurs connus ( Blanc, oiseaux)

• Très rustique : ‐ 45 ºC 

• Sol : Loam sableux

• PH : 6 à 7

• MO : 5%

• Récolte tôt en saison (1e semaine juillet au Saguenay-Lac-St-
Jean )
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Floraison début mai

Résiste à des températures de ‐ 7 ºC

Gel des nouvelles pousses (printemps 2010)

La plantationLa qualité des jeunes plants et des soins apportés lors de la plantation 
influenceront grandement la réussite de l’établissement de votre verger

Implantation au Québec à partir de 2007
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Implantation au Québec 

Plus de 700 000 camerisiers de plantés au 
Québec 

2000 Plants en 2007
6000 Plants en 2008

30 000 Plants en 2009
50 000 Plants en 2010
80 000 Plants en 2011
90 000 Plants en 2012

200 000 Plants en 2013
250 000 Plants en 2014

250 000 plants chez 70 producteurs dans la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean
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Juillet 2012 Sept  2013

Août 2014Août 2014

Produit rapidement

2 ans après plantation 
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9.91 (3 ans) Récolte commerciale après 3 ou 4 ans
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TITRE DE LA SECTION
Récolte manuelle

Aide récolteuse
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Mécanisation de la récolte

JOANNA 3
RÉCOLTEUSERÉCOLTEUSE
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Récolteuse démontrant le positionnement idéal du séparateur par rapport au plant
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Différents ajustements à la récolteuse permettent de souffler 
(d’enlever) les feuilles 

Rendement

Université Saskatchewan        

1 kg/plant (3e année) Berry blue

4 kg/plant (6e année)

Camerise utilisationCamerise utilisation

Confiture, gelée, jus, fruits congelés, 
fruits séchés (tisanes), 
additifs alimentaires

Saveur sucrée, mi-sure

Certaines variétés sont 
suffisamment sucrées pour 
être mangées fraîches

En Russie: fruits séchés en vue 
de la production de tisanes

Camerise utilisation

Breuvages
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Camerise utilisation

Confitures

Camerise utilisation

Pâtes et
pâtisseries
Pâtes et
pâtisseries

Camerise utilisation

ConfiseriesConfiseries
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Coulis de 
camerises sur 
glace à la 
gourgane

Saveur

Mûre Bleuet Rhubarbe
Nectarine            Prune Framboise

Cassis

Commercialisation de la camerise 

André Gagnon, agronome
MAPAQ - Alma  
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Regroupement de l’offre

Innover 
Se regrouper
Collaborer
S’associer à des leaders

Regroupement de l’offre

Achat de fruits frais

Récolte mécanisée à 
forfait

Promotion

Partenariat de collaboration

Usine de congélation de St-Bruno inc.

« Une présence dynamique au Québec»

« Un leader de l’industrie du bleuet sauvage en 
Amérique du Nord »

Partenariat de collaboration

Usine de congélation 
de St-Bruno inc.

Un partenariat essentiel 
au développement de la 
production de la camerise
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OPPORTUNITÉ avec JAPON

Potentiel de 130 millions de 
consommateurs

La production est limitée, 
et la demande est en croissance

Nous avons une relation d’affaire privilégiée 
avec le Japon (bleuet)

Comparaison de la teneur en antioxydants pour différentes 
variétés de petits fruits
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Valeur nutritive

Juin – début 
juillet

Juillet

Août late Aug.
Août -

septembreDébut août

Juillet

Aout

Sept-oct

Tableau résumé des coûts d’implantation d’un verger 
et revenus potentiels

$/ha Préparation Plantation & 
implantation

Revenus Coûts Marges

Camerise 3 249 16 856 30 000 3 249 26 751
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MERCI !

QUESTIONS ?

La culture de l’aronia au 
Québec …un aperçu !

André Gagnon, agronome

MAPAQ, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Plan de la présentation

• Description de la plante
• Principales données agronomiques disponibles
• Superficies et nombre d’exploitants
• Récolte du fruit et mise en marché
• Limitation et enjeux spécifiques à la culture
• Propositions d’orientations spécifiques au 

développement de la culture de l’aronia

Famille : Rosacées (Rosaceae)

Nom latin : Aronia melanocarpa Michx Eliot

Autres appellations en français : aronie noire, gueule noire, 
photinia

Nom commun en anglais : Black chokeberry
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Origine

• Arbuste indigène de 
l’est de l’Amérique du 
Nord

• Introduit en Europe 
de l’Est, en Asie, en 
Scandinavie et en 
Russie au début du 
XXe siècle

Utilisation
• Production 

fruitière 
commerciale

• Industrie 
ornementale

• Projets de 
restauration ou de 
renaturalisation
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Description de la plante

Hauteur: 1 à 2 m
Largeur: 1.5 m

Floraison en mai-juin

Fleurs blanches avec des anthères roses, 
regroupées en corymbes de 6 à 12 fleurs.

Description de la plante (suite)

• Fructification  en août et 
septembre.

• Le taux de croissance est 
plutôt faible (30 cm ou moins 
par année)

• Ses racines sont peu 
profondes, fines et fibreuses.

• Se transplante facilement.
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Les fruits sont des baies globuleuses noirâtres 
mesurant de 6 à 8 mm de diamètre.

Données agronomiques

• Aucun guide de 
production n’est 
disponible pour l’aronia.

• Toutefois, l’implantation
et l’entretien de l’aronia 
se compare aux autres 
petits fruits en 
émergences décrits 
précédemment.

Principales données agronomique 
disponibles

• pH : 5,5 à 6,5

• Zone de rusticité : 2a (Drapeaux, 2008)

• Caractéristiques du sol : tout type de sol

• Espacement entre les plants : 1 m

• Espacement entre les rangs : 
– 3 à 4 m pour récolte manuelle,

– 5 m pour récolte mécanisée

Principales données agronomique disponibles

• Taille : nécessite peu de taille (taille d’entretien)

• Les pépiniéristes offrent différents cultivars d’aronia 
ornementaux ou à production fruitière améliorée

• Il est possible et relativement facile de produire des 
plants par bouturage de bois mou.
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Superficies et nombre d’exploitants

• Au Saguenay-lac-Saint-Jean, on compte trois 
producteurs d’aronia, pour un total d’environ 0,5 
ha (MAPAQ, 2008).

• Il y aurait une dizaine de producteurs au total 
pour l’ensemble du Québec.

Rendements

• 10 065 kg/ha à Normandin, avec un poids 
moyen par fruit de 1,24 gramme (Drapeau, 
2008).

• Des rendements de 2,4 kg/plant ont été obtenus 
en sol minéral par les chercheurs de l’IRDA.

Récolte du fruit

• Il est facile de récolter 
l’aronia 
manuellement.

• La récolte mécanisée 
est aussi possible 
pour de plus grandes 
superficies.
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Récolte (suite)

• Pour préserver ses 
molécules 
nutraceutiques, une 
attention particulière doit 
être portée à son 
conditionnement et à son 
entreposage.

• Il doit être cueilli bien mûr 
et expédié pour 
congélation ou 
transformation le plus 
rapidement possible.

Mise en marché

• Contrairement aux autres petits fruits, 
dont la saveur est plus appréciée par 
les consommateurs, l’auto-cueillette ne 
semble pas être une voie de 
commercialisation rentable pour les 
producteurs.

• La vente à un transformateur ou un 
laboratoire apparaît une opportunité 
intéressante, bien que nécessitant des 
volumes suffisants, de même que la 
transformation artisanale (Lamérant et 
coll., 2008).

Mise en marché (suite)

• L’aronie noire se vendait entre 
3,00 et 4,50 $/kg en 2006.

• Le marché est très peu 
développé pour le fruit de 
l’aronia.

La demande

• L’intérêt est de plus en plus grand pour l’aronia étant 
donné les récentes découvertes concernant la 
composition chimique de son fruit.

• Plusieurs laboratoires et entreprises de fabrication de 
produits de santé et huiles essentielles démontrent de 
l’intérêt pour ce fruit.

• L’aronia peut aussi être reconnu et commercialisé 
comme PFNL.
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La demande (suite)

• À l’échelle provinciale, la demande pour 
l’aronie noire est plutôt faible, car c’est un 
produit peu connu des acheteurs.

• Cependant, il serait possible d’accroître 
significativement la demande.

• Il existerait une demande à l’échelle 
internationale (Lamérant et coll., 2008).

Utilisation

• Étant très astringent à l’état frais, le fruit d’aronia se 
prête bien  à la fabrication de gelées et de vinaigres fins 
(Rousseau, 2001).

• Il peut aussi être introduit dans des purées, tartinades ou 
sauces.

• Un extrait d’aronia sous forme de poudre pouvant être 
utilisé à des fins nutraceutiques serait également en 
courts de développement en Europe (McNally, 2008).

Utilisation (suite)

• Le jus peut être consommé seul ou en 
mélange avec un jus de pomme ou de 
raisin (Trinklein, 2007).

• Le jus de fruit d’aronia peut aussi être 
utilisé dans l’industrie alimentaire comme 
colorant naturel (Trinklein, 2007).

Utilisation
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Composés actifs

• Le fruit de l’aronia contient des quantités très 
élevées d’anthocyanes et de flavonoïdes, des 
composantes ayant des propriétés 
antioxydantes.

• Celles-ci seraient beaucoup plus élevées que 
dans le bleuet et la canneberge (lowa State 
University Extension, 2008).

Composés actifs (suite)

• Le fruit comporterait aussi des quantités significatives de 
polyphénols, vitamines et minéraux (Trinklein, 2007).

• L’aronia serait une alternative exceptionnelle et 
économique aux autres sources d’antioxydants 
présentement disponibles sur le marché (McNally, 
2008).

Enjeux spécifiques à la culture de l’aronia 

• Plante relativement facile à cultiver puisqu’elle 
est reconnue pour sa tolérance au gel (plant et 
fruits), sa tolérance à divers types de sol ou 
régimes hydriques, de même que pour sa faible 
susceptibilité aux maladies ou aux ravageurs 
(GRET, 2007).

• Plante bien adaptée aux conditions climatiques 
du Québec, tel que l’ont démontré des essais 
réalisés au Lac-Saint-Jean.

Enjeux spécifiques à la culture de l’aronia 

• Bon potentiel pour la production biologique étant 
donnée que l’arbuste est rarement affecté par 
des désordres physiologiques, des maladies et 
des ravageurs.

• La fructification tardive (août, septembre) peut 
être avantageuse pour compléter un verger 
diversifié et pour étaler la saison des récoltes.

• Plante dont le rendement en fruits est très élevé.
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Enjeux spécifiques à la culture de l’aronia 

• La mise en marché n’est pas organisée au 
Québec.

• Le fruit n’a pas bon goût à l’état frais, mais figure 
parmi les fruits les plus riches en antioxydants et 
en vitamine C.  

• L’utilisation de ce fruit comme aliment 
nutraceutique est donc une avenue à 
envisager pour le développement de sa mise en 
marché.

Enjeux spécifiques à la culture de l’aronia

• Les pigments du fruit constituent un atout qui 
permet son utilisation dans des mélanges de jus 
et l’industrie des colorants alimentaires.

• La mécanisation de la récolte est envisageable 
pour en augmenter l’efficacité.  

• Le fruit est peu sujet aux bris mécaniques lors 
de la manipulation et du transport (GRET, 2007).

Propositions d’orientations spécifiques au 
développement de la culture de l’aronia

• Faire connaître le fruit et ses propriétés (comme 
antioxydant et colorant alimentaire) aux acheteurs et 
transformateurs à l’échelle provinciale.

• En faire la promotion dans l’industrie des PFNL

• Entreprendre des démarches à l’échelle internationale 
pour la vente du fruit puisque, selon une étude du 
CEPAF (Lamérant et coll., 2008), il existerait une 
demande.

Propositions d’orientations spécifiques au 
développement de la culture de l’aronia (suite)

• Augmenter la production 
afin d’obtenir les volumes 
qui permettront de 
répondre aux besoins du 
marché.

• Production 
complémentaire à celle 
de la camerise et du 
bleuet

Juillet

Août

Septembre
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Référence

Merci !
Des questions ?

Cerisier rustique Cerisier nain rustique SK

Introduction 
en 2005 

au Québec

Valentine
Crimson Passion
Juliet
Roméo
Big Late

P. fruticosa x P. cerasus (Evans)

SK Carmine Jewel (1999 en SK)

Rustique : - 40º C    Zone 2b

Hauteur : 1.75 à 2.5 m
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Arbuste mature Cerises Sk (Université de Saskatchewan)

Cerisier en production

Fruits à maturité
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Auto-cueillette

Caractéristiques du fruits

* Couleur Noyau Pds

fruit

Brix

peau chair jus

Montmorency T Rouge clair Jaune/rose Brun/rose rond 4.5 12

Evans F,T Rouge clair Jaune/rose Brun/rose allongé 5.0 13

SK Carmine Jewel F,T Rouge foncé rouge Rouge brillant rond 3.5 17

Roméo  F,T Rouge foncé rouge Rouge brillant rond 4.0 22

Valentine  T Rouge moy. Rouge clair Rouge clair rond 4.5 15

Crimson Passion  F,T Rouge foncé rouge Rouge brillant rond 6.0 22

Juliet  F,T Rouge foncé rouge Rouge brillant rond 5.0 20

Big Late F,T Rouge foncé rouge Rouge brillant allongé 6.5 19

* F = frais, T = transformation
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Sélection Couleur 
du fruit

Poids 

(g)

Utilités Commentaires Productivité Période de 
récolte

Carmine 
Jewel

noire 3.5 marché frais Beaucoup de chair 
par rapport au noyau

hâtive

++++ fin juillet à

début août

Roméo rouge 
foncé à 
noire

4 marché frais

transformation

Jus 

&

Boisson alcoolisée

+++ Fin août à 
début 
septembre

Valentine rouge 
moyen

4.5 transformation transformation ++++ Début à mi‐
août

Crimson 
Passion

rouge 
foncé

6 marché frais transformation ++ Début à mi‐
août

Juliet Rouge 
foncé

5 marché frais Goût intéressant pour 
le marché frais

++ Début à mi‐
août

Big Late Noire à 
rouge 
foncé

6.5 marché frais

transformation

Bonne saveur, goût 
plus prononcé de 
cerise

++ Fin août à 
début 
septembre

Tableau comparatif cerisiers SK

Carmine
Jewel

Romeo Juliet

Cupid

Crimson
PassionValentine

Jus extrait par gel/dégel

Non dilué    50% 25% 5%

Carmine Jewel

Canneberge
(non dilué pour 
comparaison)

Evans

Dénoyauteuse
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Rendement

Estimation: 10‐15 kg/arbuste mature

• Premiers fruits après 3 ans

• Récolte intéressante après 5 ans

• Rendement optimum après 7 ans

Verger 3 ans après plantation
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Verger 4 ans après plantation
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Verger 5 ans après plantation
Cerisier 5 ans Lac-St-Jean
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RavageursRavageurs

• Oiseaux

Au Québec, les filets contre les 
oiseaux sont le meilleur moyen 
de protéger les fruits. 

D’autres moyens peuvent aussi 
être utilisés.

www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/Documents/oiseaux.PDF
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Clôture à chevreuil
RavageursRavageurs

• Campagnol (mulot)

On peut installer des trappes avec des rodenticides.

Ces produits sont dangereux. 

Il est donc préférable de les 

utiliser dans des caches tels 

que des tuyaux de drains.

Illustration de Marc Légaré. IQDHO

www.agrireseau.qc.ca/references/1/a12pdf01.pdf

RavageursRavageurs

● Pucerons noirs

Souvent élevés par des fourmis

Contrôler les fourmis  

Prédateurs naturels

Savon insecticide
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Dépistage à l’aide de 
pièges pyramidaux

Charançon de la prune

Julie Marcoux, MAPAQ
Caroline Turcotte, MAPAQ

Trypète des cerises
Cherry fruit fly
Rhagoletis cingulata

Trypète noire des cerises
Black cherry fruit fly 
Rhagoletis fausta
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MaladiesMaladies

Nodule noire 
Dibotryon morbosum 

Black knot

Evans est sensible au nodule noir. 

Très peu d’observation sur cerisier SK.

Chancre bactérien
Bacterial canker, Pseudomonas syringae

Flétrissement des feuilles terminales et gommoseFlétrissement des feuilles terminales et gommose
Émilie Turcotte-CôtéÉmilie Turcotte-Côté
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Julie Marcoux, MAPAQ

Julie Marcoux, MAPAQ

Taches foliaires

Tache des feuilles du cerisier
Cherry leaf spot, Blumeriella jaapii

• Blumeriella

• Septoria

• Cercospora

• Alternaria

Taches des feuilles du cerisier (Blumeriella)

Défoliation hâtive

Stratégies d’intervention (Taches des feuilles du cerisier)

• Circulation adéquate de l’air (un site aéré)

• Exposition au soleil 

• Un drainage optimal

• Taille appropriée

• Plantation moins dense

• Contrôle des mauvaises herbes. 

Stratégies d’intervention (Taches des feuilles du cerisier)

Plus facile de prévenir que de guérir !

Débuter les traitements fongicides à la 
chute des pétales 
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Stratégies d’intervention (Taches des feuilles 
du cerisier)

Fongicides sont homologués au Québec pour contrer la tache des 
feuilles des cerisiers

Bravo 500
Captan
Equal 65WP
Ferbam
Flint
Maestro 50DF
Mission 418 EC
Nova 40W 
Topas 250E 

La plupart des fongicides employés pour lutter contre la pourriture brune 
vont également avoir un effet contre la tache des feuilles du cerisier. Se 
référer aux étiquettes de chaque produit pour de plus amples 
renseignements sur l’utilisation de ces fongicides 

• Passe l’hiver sur 
fruits momifiés et 
chancres sur 
branches

• Au printemps, 
éjection des spores.  
Propagation par 
vent, pluie, insectes

• Période critique : la 
floraison

Caroline Turcotte, MAPAQ

Pourriture brune
Brown rot, Monilinia fructicola

Pourriture brune
Brown rot, Monilinia fructicola

• Jusqu’à 50 % de 
pertes à la récolte

• Intervenir dès 
l’ouverture des 
premiers boutons 
floraux

Caroline Turcotte, MAPAQ

Stratégies d’intervention (Pourriture brune)

Contrôler les mauvaises herbes à la base des 
arbres pour réduire les apothécies. 

Utiliser une dose modérée d’engrais azoté qui 
augmente le risque d’infection

L’application de fongicides doit se faire, de 
l’éclatement des bourgeons floraux jusqu’au début 
de la formation des fruits

Le nombre de traitements dépendra des conditions 
climatiques (un à trois par saison) 
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Stratégies d’intervention (Pourriture brune)

Fongicides sont homologués pour le contrôle de la pourriture brune pour
le cerisier nain rustique au Québec

Bravo 500 
Cabrio EG
Elevate 50WG
Ferbam
Funginex DC 
Lance WDG 
Maestro 80DF 
Mission 418 EC 
Nova 40W 
Pristine 
Rovral 
Senator 70WP 
Topas 250E 

Stratégies d’intervention (Pourriture brune)

Produits homologués contre cette maladie en agriculture 

biologique

Cuivre fixe
Cuivre 53W
Kumulus DF (soufre)
Soufre microfin
Serenade MAX (Bacillus subtilis) 

Se référer aux étiquettes de chaque produit pour plus de renseignements 
sur l’utilisation de ces fongicides

Implantation au Québec

Environ 100 000 cerisiers de plantés au 
Québec depuis 2005

25 000 plants chez plus de 30 producteurs dans la 
région du Saguenay-Lac-St-Jean

Référence

Dwarf Sour Cherries
“A Guide for Commercial Production”

Bob Bors and Linda Matthews

Publisher: University Extension Press

http://www.extension.usask.ca/ExtensionDivision/forms/publications.html

http://www.vegetolab.com/index.php?action=accueil&nav=document&lg=fr

http://www.usask.ca/agriculture/plantsci/hortcrops/cherries.html
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Amélanche Fruit de l’amélanchier

• Arbrisseau de taille variée

• S’adapte à une vaste gamme de sols et de 
conditions climatiques

• Indigène au Québec

• Très rustique

Floraison en mai
L’amélanchier

•Commence à porter des fruits vers trois à cinq ans

•Production moyenne: 3000 à 4000 kg/ha

•Rend. de + de 10 000kg/ha déjà observés

•Pratiques culturales: comparables
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Cultivars

Smoky est le plus utilisé dans les prairies

Thiessen, Honeywood, Northline, Pembina et Regen
donnent aussi de bons résultats en Sask. et Alberta

Nouveaux : Martin et JB-30

Cultivars régionaux..

Les Jardins Maria‐Chapdelaine ont répertoriés sur le

territoire du Saguenay Lac St‐Jean, certains plants

d’amélanchiers plus intéressants que d’autres (floraison,

fructification, hauteur de l’arbre etc.).

Ceux‐ci sont multipliés et plantés en verger pour

assurer la pérennité et conserver le matériel génétique.

Les cultivars régionaux

Amélanchier en fruits

cultivar « Drapeau »

Amélanchier en fleurs

cultivar « Trappiste »

Amélanchier en fruits cultivar «Trappiste »
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Utilisation

Le fruit offre une grande variété d’utilisations
(comparable à la camerise)

Goût intéressant pour consommer frais

Auto-cueillette (populaire dans l’ouest)

Récolte mécanique possible

Transformation (quelques transformateurs artisanaux)

Insectes

L’amélanchier est sujet aux attaques de certains 
insectes, notamment:
La saperde du pommier - attaque la tige

Le puceron lanigère – attaque les racines

Autres ravageurs

Les oiseaux posent souvent problèmes
Utilisation de filets protecteurs 

Maladies
Rouille de l’amélanchier et du genévrier
Blanc
Brûlure bactérienne

La rouille du genévrier
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Le blanc
Le balai de sorcière

Le feu 
bactérien

Taille

Bon moyen lutte contre les maladies

Maintient le verger productif

Rénovation après six à dix ans
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•Rénovation après six à dix ans

Cueillette

• Mi juillet à fin juillet

• Récolte mécanique possible
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Guide de culture

Growing Saskatoons
A Manual for Orchardists 

Dr Richard St. Pierre
Rendez-vous agroalimentaire de 

l’Outaouais 
le 15 février 2012

À Gatineau

DANIEL BERGERON, agr., M. Sc.
Conseiller en horticulture

Centre de services de Québec, MAPAQ

LE CASSIS :

UNE CULTURE À 

CONSIDÉRER?

Plusieurs espèces de Ribes

• Cassis (Gadelier noir) R. nigrum

Plusieurs espèces de Ribes

• Cassis (Gadelier noir) R. nigrum

• Groseillier R.hirtellum

• Gadelier rouge R. sativum

• Gadelier noir sauvage R. floridum

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012
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Principaux pays producteurs

           Pays Production (t) 

Pologne 100 000 

France 10 000 

Royaume-Uni 9 000 

Danemark 6 000 

Allemagne 6 000 
Source : CTIFL, 2001

Nombre de producteurs : 17

Superficie (ha) : 24

Estimation du cassis au Québec

Régions : Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Estrie, Bas-
Saint-Laurent, Abitibi, Centre-du-Québec et autres

Source :   MAPAQ, Fiche d’enregistrement (Mise à jour 2010)

Les chiffres pour les superficies me semblent surestimés.

Fruit Nom latin Vitamine C 
(mg/100g fruit) 

Cassis Ribes nigrum 90-355 

Orange C. sinensis 44-79 

Groseille R. hirtellum 14-40 

Pomme Malus spp. 3-20 
 

 

Caractéristiques du fruit

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012
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Source Portion Antioxydant actif 
(µmol TEAC/portion) 

Cassis 1/2 t (59 g) 7600 

 Bleuet 1/2 t (82 g) 5200 

Fraise 1/2 t (79 g) 1650 

    Vin rouge Verre 150 ml 2500 

 Brocoli Tige en fleur (93 g) 230 

Caractéristiques du fruit

Source : Lister et coll., 2002

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Utilisation en France

     Produit         Quantité  

Liqueur 4000 t 

Confiture 1000-1200 t de fruits

Prod. aromatiques 800-1000 t 

Jus et concentrés 2000-2500 t 
Source : CTIFL, 2001

Utilisation du cassis au Québec

État frais ou congelé :

- marché à développer… défi…
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Terroir et Savoir dans la région
de la Capitale-Nationale

Terroir et Savoir dans la région
de la Capitale-Nationale

Utilisation du cassis au Québec

Transformation :
- principal marché actuellement :

- crème de cassis et autres 
boissons alcoolisées

- vinaigre 
- sirop
- gelée
- tartinade, etc.
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Choix du site et du sol

• Pente nord, nord-est, nord-ouest

• Loams profonds, bien drainés

• Très sensible aux sols qui s’assèchent 
trop rapidement

• Matière organique : au moins 3 %

• pH optimal : 6,0 à 7,0

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Rendements

• Très variables selon les années :

OBSERVATIONS DANS LA
RÉGION DE QUÉBEC :

1,5 à 5,5 lbs par plant

• Si densité de 4 350 plants/ha :

3 000 kg à 11 000 kg/ha
Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Peu d’herbicides 

• paillis :

- plastique

- organique

Contrôle des mauvaises herbes

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Principaux ravageurs et maladies

(St‐Pierre, 1997)

- Rouille vésiculeuse du pin blanc
Cronartium ribicola

- Blanc
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(St‐Pierre, 1997)

Anthracnose
Pseudopeziza ribis

Photo : Carl Boivin, IRDA

- Mouche du groseiller

- Pyrale (tenthrède) du groseiller

‐ Sésie du groseiller

Principaux ravageurs
et maladies

(St‐Pierre, 1997)
Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Choix des cultivars

• Marché visé

• Résistance aux maladies

• Pollinisation

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Exemples de cultivars

Cultivar Résistance Marché

Blanc Rouille

Titania Oui ± Oui Dessert/jus

Ben Alder Oui Non Jus

Ben Sarek Oui Moyen Dessert

Source : Dale, 2001
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Défis

• Développement de marché

• Coût de production compétitif

• Récolte

• Taille

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Prix de vente
Prix pour des fruits congelés biologiques 
selon Filière des plantes médicinales 
biologiques du Québec*

7,50 $/kg

Pour quel volume ???
* Le cassis, Guide de production 2009

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Prix international :
- Selon Mme Marie-Claude 
Bergevin de la Maison Bergevin : 
elle peut obtenir des fruits en gros 
volume de Pologne @ 1,45 $/kg* !

Coût récolte manuelle : env. 2,20$/kg… 

*Journée Agri-Vision Janv. 2012

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Prix de vente

Tout un défi…

• manuelle :

- environ 6 lbs / h /personne

- bon pour jeunes plants

et petites superficies

Récolte

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012
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Récolte mécanique

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Récolte mécanique

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Exemple pour récolter 3 hectares avec 

rendement de 4 t/ha :

• Manuelle :

- 12 000 kg @ 2,20$/kg =36 400 $

• Mécanique :

- coût d’achat d’une récolteuse :

environ 50 000 $

Récolte mécanique

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Aide-récolteuse – Peigne électrique 
Exemple : « Olivium »

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012
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Cribleuse-vanneuse pour aide-récolteuse

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Cribleuse-vanneuse pour aide-récolteuse

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Cribleuse-vanneuse pour aide-récolteuse

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

19 avril 2005

Taille

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012
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Taille recommandée

Essai à la Ferme du Capitaine Noël, Île d’Orléans

Taille

Essai à la Ferme Liz Ouellet, Île d’Orléans
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Essai à la Ferme Liz Ouellet, Île d’Orléans Essai à la Ferme Liz Ouellet, Île d’Orléans

Conclusion

Plante intéressante mais avec 
contraintes majeures :

• Développer le marché

• Mécaniser la récolte

• Mécaniser la taille

Centre de services agricoles de Québec
Février 2012

Pour en savoir plus

http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/guide-cassis.pdf CTIFL, France
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