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Introduction 

• Vous avez des terres ou des champs 

inoccupés? 

• Vous cherchez des cultures qui rapportent 

plus que vos cultures actuelles ou qui sont 

complémentaires? 

• Vous voulez flairer « la bonne affaire »? 

• Vous craignez de vous ennuyer à la retraite? 



Introduction 

• Cultures présentées: Aronia, argousier, 

cassissier 

– Description du plant et des fruits 

– Utilisation 

– Aperçu des exigences agronomiques 

– Implantation et entretien  

– Potentiel et défis du marché 

 

 



Introduction 

Un mot sur les grands absents…  



Les grands absents 

• Le cerisier nain rustique 

– Beaucoup de dommages 

hivernaux au Saguenay/Lac 

St-Jean et même parfois 

plus au sud 

– Culture possible sur un site 

bien adapté (sol léger, 

pente) et sous la gestion 

d’un horticulteur 

d’expérience 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Les grands absents 

• L’amélanchier 

– Extrêmement rustique 

– Plusieurs insectes et maladies d’importance, 

donc la régie est plus exigeante 

– Comme la cerise, il va mieux en sol léger avec pente 

–  Fruit délicieux mais périssable 



Les grands absents 

• Le sureau 

– Bonne rusticité, s’adapte à différents types de sol  

– Maturation tardive (septembre) 

– Il faudrait choisir les cultivars  

   les plus hâtifs, idéalement avec  

   microclimat chaud 

– Culture possible pour les fleurs  



L’ARONIA 

Photo : Laurie Brown, agr. Cultur’Innov 



Aronia (Aronia x melanocarpa, A. 

floribunda) 

Photo : Laurie Brown, agr. Cultur’Innov 



Distribution de l’espèce 

 

 

 

Source : Groupe de 

recherche en 

écologie des 

tourbières 



Production actuelle 

• Cultivée au Québec, en Alberta, en 

Colombie-Britannique et en Ontario, en 

petite quantité 

• Aux États-Unis, environ 120 hectares 

• La production mondiale est surtout 

concentrée en Pologne et en Russie. 

– Estimation de 4500 ha en 2004 en Pologne 

 

 



• Arbuste de 

1 à 2 m de 

hauteur, 

1,5 m de 

largeur 

 

Description 



Description 

• Floraison vers la 

fin de mai 

• Fleurs 

autofertiles, 

meilleur 

rendement avec 

insectes 

pollinisateurs 

 Source : Willoway Nurseries inc. 



Description 

Les fruits 

• Baies noirâtres de 6 à 10 mm                                                 

de diamètre 

• Maturation en                                                      

septembre 

• Récolte assez facile  

– Manuelle ou  

    mécanique 

 Photo : bioalaune.com 



Utilisation  

• Un des arbustes fruitiers les plus 

performants en haie brise-vent 



Utilisation 

• Utilisations médicales 

– Potentiel pour le traitement de l’hypertension, 

stimulant des systèmes digestif et immunitaire 

– Effet préventif contre certains cancers, contre 

les maladies cardiovasculaires et 

neurodégénératives 

– Réduction du taux de sucre pour les diabétiques 

 



Utilisation  

• Peu apprécié à l’état frais en raison de 

sa forte astringence, sa texture parfois 

pâteuse et de son goût aigre 



Utilisation  

• Les produits transformés goûtent bons 



Utilisation 

• Produits nutraceutiques 



Exigences agronomiques de la 

culture 

• Climat 

– Maturation des cultivars commerciaux en Zone 

3b et plus. Un microclimat chaud serait utile. 

– Les aronias indigènes et les « cultivars 

régionaux » murissent plus tôt. 

• Sol 

– De sableux à lourd, avec un drainage qui est 

bon sans nécessairement être excellent 

– Le sol n’a pas besoin d’être particulièrement 

fertile, pH entre 5,0 et 7,0 

 



Exigences agronomiques de la 

culture 

• Autres 

– Les brise-vents pourraient être utiles pour 

créer un microclimat plus chaud et pour 

optimiser la pollinisation. 

– Des bandes florales aideraient à optimiser 

la pollinisation. 

– Irrigation bénéfique en sol léger 



Planification du verger 

• Seulement quelques cultivars sont 

disponibles 

• Espacement entre les rangs 

– Pour la récolte manuelle: 3,5 à 4 m 

– Pour la récolte mécanisée : 3,5 à 5 m selon la 

récolteuse utilisée. 

• Espacement entre les plants : 1 mètre 

• Densité de plantation : 2000 à 3333 

plants/ha 

 

 

 



Planification du verger 

Photo : Weremczuk 



Entretien 

• Désherbage des 3 premières années 

• Peu exigent en fertilisants 

• La taille de renouvellement débute environ 

5 ans après l’établissement 

• Peu de traitements phytosanitaires 

 

 

 



Récolte 

• La récolte 

commerciale 

commence  3-4 

ans après la 

plantation 

 

 

 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Récolte et conditionnement 

• Les rendements varient, mais se situent 

entre 5 à 10 tonnes/hectare 

– L’IRDA mentionne des rendements de 2,4 

kg/plant en sol minéral.  

– Les rendements visés aux États-Unis sont à 

maturité de 4,5 kg/plant. 

• Les fruits doivent être rapidement nettoyés 

et congelés après la récolte, pour conserver 

au maximum les antioxydants 

 

 



Ravageurs 

• Pour le moment, 

l’aronia a une plus 

faible susceptibilité 

aux maladies et aux 

ravageurs que les 

autres cultures 

émergentes ! 



Ravageurs 

• Peu attirant pour les 

oiseaux 

 

 

• Relativement peu 

attirant pour les cerfs 

de Virginie 



Ravageurs 

« Plant it and 

they will 

come » 



Ravageurs 

 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Prix et compétition mondiale 

• 12-14$/kg en petites quantités en 2015 

• En gros volume, c’est un fruit de 

transformation: 

– 1 $/kg (40¢/livre) livré réfrigéré dans le 

Midwest. 

– Les producteurs établis en Europe et Russie 

exercent une pression à la baisse sur les prix 

internationaux. 



Marché existant et potentiel 

• Autocueillette, 

vente de fruits au 

détail 

– Peu de potentiel  

 

 



Marché existant et potentiel 

• Vente de fruits en 

« petit » gros 

– Possibilités à explorer 

avec microbrasseries et 

transformateurs de 

produits terroir  

 

 

Photo Brasserie Auval 



Marché existant et potentiel 

• Vente de fruits en gros 

– Il n’y a pas d’acheteur qui s’affiche 

présentement, à ma connaissance 

• Transformation 

– Plusieurs possibilités à petite échelle 

– L’aronia se démarque comme superfruit, mais 

la production de jus et de poudres est difficile 

pour un petit producteur 

 

 



• Il faut être petit… 

 

 

Gros! 



Conclusion 

…ou Gros! 



L’ARGOUSIER 



Argousier (Hippophae 

rhamnoides) 

Photo Laurie 

Brown, 

Cultur’Innov 



1.1  Introduction: Historique 

• Distribution naturelle : Natif du nord de l’Europe et de 

l’Asie, en climat frais et moyennement sec 

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Production actuelle 

• Environ 200 ha au Canada en 2003 – 

beaucoup dans l’Ouest Canadien 

– Environ 80 ha au Québec  

– 10 producteurs biologiques au Québec en 2015 

• La production mondiale est surtout en Chine  



• Arbuste de 2-4m de hauteur, 2m de 

largeur 

• Croissance rapide 

• Plants dioïques 

• Drageonnant 

• Épineux (certains  

       cultivars) 

Description 



Le système racinaire 

• Association symbiotique entre 

ses racines et des bactéries 

fixatrices d’azote  

 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



• Floraison vers la fin de mai 

• Pollinisation par le vent 

• Fleurs peu sensibles au gel 

 
Fleurs femelles 

Photos : Jardins de Hatley 

Fleurs mâles 



Description 

Les fruits 

• Baies oranges de 6-

10 mm de diamètre, 

avec petit noyau 

• Maturation à partir 

de la mi-août 

• Récolte manuelle 

assez ardue 
Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Utilisation de l’argousier 
 

 Le plant: 

• Utilisé pour lutter 

contre l’érosion 

du sol, comme 

brise-vent ou 

pour la 

renaturalisation 

de sites dégradés 

 

 



Utilisation de l’argousier 
 

Les feuilles 
• Riches en flavonoïdes et en hipporamine.  

• Utilisées afin de traiter les voies gastro-
intestinales ainsi que les problèmes de la 
peau et les rhumatismes articulaires.  

• En tisane, les feuilles ont un goût 
agréable et combattent la grippe et la 
fatigue 

 

 



Utilisation de l’argousier 
 

Les feuilles 

• Riches en flavonoïdes et en 
hipporamine.  

• Utilisées afin de traiter les 
voies gastro-intestinales ainsi 
que les problèmes de la peau et 
les rhumatismes articulaires.  

• En tisane, les feuilles ont un 
goût agréable et combattent la 
grippe et la fatigue 

 

 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Utilisation de l’argousier 
 

Les fruits 

• Riches en antioxydants, 

en Vitamine C, en 

Vitamine E, en huiles, 

incluant des acides gras 

ω3, ω6 et ω7, et en 

phytostérols 

 

 



Utilisation de l’argousier 
 

Utilisation médicales des extraits d’argousier 

– Les maladies cardio-vasculaires 

– Les blessures/brûlures, ulcères. 

– Les soins cutanés et des muqueuses. 

– Le vieillissement de la peau 

– L’inflammation 

 

 

 



Produits alimentaires à base 

d’argousier 
  

• Les baies ne sont pas 

normalement 

consommées à l’état brut 

– Elles ne sont pas assez 

sucrées, mais ont une 

bonne saveur 

d’agrumes 



Produits alimentaires à base 

d’argousier 



Produits cosmétiques 



• Climat  
• Maturation des fruits en Zone 3b et plus, sauf pour 

les cultivars tardifs 

• Une pente ne semble pas nécessaire. 
• Sol 

• De sableux à lourd à rocheux, avec un bon drainage  

• Le sol n’a pas besoin d’être particulièrement fertile, 

pH entre 6,0 et 7,0, mais grande tolérance 

 

Exigences agronomiques de la 

culture 



• Autres 
• Il faut prévoir un plant mâle pour tous les 

10-15 femelles 

• L’irrigation pourrait être bénéfique dans les 

sols plus légers 

 

Exigences agronomiques de la 

culture 



Planification du verger 

• Grand nombre de cultivars disponibles 

– Les allemands, les lettons et les russes… 

– Choisir selon l’utilisation prévue 

– Choisir en majorité des cultivars plus connus 

• Espacement entre les rangs: 4m 

• Espacement entre les plants : 1,5-2 mètres 

• Densité de plantation : 1000-1666 plants/ha 

 

 

 



Entretien 

• Désherbage des 3 premières années 

• Peu exigent en fertilisants 

• Peu de traitements phytosanitaires 

• La récolte par coupe de branches 

constitue la partie majeure de la taille  

 

 

 

 



Récolte 

• La première année 

de production est 

généralement la 2e 

ou 3e année après la 

plantation (petite 

quantité) 

 

 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Récolte et conditionnement 

• Le rendement attendu sur un beau site avec 

une bonne régie de culture est de                

4-5kg/plant/an  

– La récolte a tendance à être un peu inégal 

d’une année à l’autre 

 

 



Récolte et conditionnement 

• Récolte par coupe manuelle de branches fructifères. 

Par la suite on congèle les branches pour faire tomber 

les fruits. 

– Exige un plus grand congélateur, car on congèle les 

fruits sur la branche. 

 

 



 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Récolte et conditionnement 

 

 

Photo : Laurie Brown,  Cultur’Innov 
Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Récolte et conditionnement 

Récolte mécanisée par coupe des branches 

– Envisagée par certains producteurs au 

Québec avec grandes superficies 

– Nécessite des investissements 

considérables (récolteuse, congélateurs, 

etc.) 

 



Récolte et conditionnement 

Récolte mécanisée par coupe des rameaux 

(méthode allemande) 

 

Photo : Manoir Quénébro 



Récolte et conditionnement 

Conditionnement 

• Congélation des branches à -18°C à -23°C 

• Battage 

• Nettoyage des fruits 

• Congélation pour la conservation 

 

 

 

 



Ravageurs 

• L’argousier a plusieurs ravageurs 
potentiels sans qu’il y en ait un qui 
domine. 

 

 

 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Ravageurs 
La meilleur défense est une bonne attaque… 



Ravageurs 

• Assez peu attirant pour 

les oiseaux 

 

 

• Moyennement attirant 

pour les cerfs de 

Virginie 



Ravageurs 

Principaux ravageurs: 

• Chancre 

• Cerf de Virginie 

• Plusieurs insectes et acariens d’importance 

secondaire 

• Oiseaux frugivores sur quelques sites 

 

 

 

 

 



Marché existant et potentiel 

• Autocueillette et agrotourisme 

– Un potentiel modeste, à développer avec 

prudence 

• Vente de fruits frais ou congelés au détail 

– Très petit marché 

• Vente de fruits en « petit » gros 

– Un potentiel modeste, à développer avec 

prudence 

 

 



Marché existant et potentiel 

• Vente de fruits frais ou congelés en gros 

– Un marché existe, mais il est parfois difficile 

pour certains producteurs d’écouler tous leurs 

fruits  

– Certains transformateurs importent des fruits 

d’ailleurs 

 

 

 



Marché existant et potentiel 

• Vente de produits transformés 

– Produits nutraceutiques, cosmétiques, et 

alimentaires.  

– La transformation apporte, en principe, 

une plus-value intéressante  

– Produit peu connu du publique 

– Miser sur l’origine locale, québécoise ou 

canadienne. 

 

 



LE CASSIS 



Cassis (Ribes nigrum) 

 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Distribution des Ribes 

Wikipedia 



Production au Canada et au 

Québec 

Production au Canada et au Québec 

• Environ 24 ha au Québec en 2012 

• Environ 125-140ha pour le Canada 

Production mondiale 

• 160,000 tonnes/année de l’Europe et environ 

185,000 tonnes/année au niveau mondial 

 

 



• Arbuste  

de 1,2-

1,5m de 

haut 

 

Description 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Description 

• Floraison vers la 

fin de mai 

• Les différents 

cultivars sont au 

moins partiellement 

autofertile 

• Pollinisation surtout 

par insectes et un 

peu par le vent 

 

 



Description 

Les fruits 

• Baies de 10-15mm de 

diamètre 

• Arôme puissant 

• Maturation début août 

• Récolte manuelle assez 

longue 

• Récolte mécanique 

possible 

 



Utilisation 

Valeur nutritive et nutraceutique des fruits 

• Le cassis se compare favorablement aux autres 

‘superfruits’ : 

– Riche en Vitamines A, C et E 

– Contenu surprenant en glucides 

– Niveau élevé d’antioxydants. 

 

 



Utilisation 

• Les cassis ne sont pas beaucoup 

consommés à l’état frais, même si 

certains cultivars ont meilleur goût que 

d’autres 

• La transformation est donc le principal 

destin des fruits de cassis  



Utilisation  



   Utilisation  

Utilisation médicinale: feuilles, bourgeons et 

marc 

 



Exigences agronomiques de la 

culture 

• Climat 

– Aime les climats frais 

– Culture possible en Zone 3 et plus, mais choix 

du cultivar critique (résistance au gel printanier) 

– Pente ou effet de lac favorables 

• Sol 

– Loams ou loams argileux bien drainés, 

moyennement riches, pH idéal 6,0. 

 



Exigences agronomiques de la culture 

• Autres 

– Planter au moins deux cultivars  

– Les brise-vents et les bandes florales seraient 

utiles pour optimiser la pollinisation. 

– Distance séparatrice minimale de 300m entre 

les cassis et des pins blancs  

• Surtout pour le bien des pins 

 

 

 



Origine et histoire 

Photo Maine Integrated Pest Management Council 



Planification du verger 

• De nombreux cultivars existent, mais la série 

‘Ben’ et ‘Titania’ dominent le marché 

• Espacement pour une récolte manuelle: 2,7-4m 

• Espacement pour une récolte mécanique: 3,5-5m 

• Espacement entre les plants  

– Récolte manuelle: 0,9-1,5m.  

– Récolte mécanique: Aussi peu que 0,5-0,8m  

 

 



Planification du verger 

Photo : Weremczuk 



Entretien 

• Désherbage des 3 premières années 

• Un peu plus gourmande en fertilisants que 

la moyenne des petits fruits.  

• La taille, à partir de la 3e année, est ardue 

– On expérimente avec différentes méthodes de taille 

mécanique. 

• Traitements phytosanitaires nécessaires 

 

 



Récolte 

• La récolte 

commerciale 

commence  3 

ans après la 

plantation, et 

dure quelques 

semaines 

 

 

 

Photo Laurie Brown, Cultur’Innov 



Récolte et conditionnement 

• Les rendements à pleine maturité sont très 

variables d’une année à l’autre 

– Souvent selon la météo printanière… 

• Selon des sources québécoises, de 0,7-4kg/plant  

• Pour une densité de 4 350 plants/ha, on estime 

les rendements à 3-11t/ha en pleine production. 

 



Ravageurs 

• Il y a plusieurs 

ravageurs et 

problèmes 

physiologiques chez 

le cassis, et certains 

peuvent fortement 

compromettre les 

récoltes.  

 



Ravageurs 

• Peu attirant pour les 

oiseaux 

 

 

• Relativement peu 

attirant pour les cerfs 

de Virginie 



Anthracnose 

Photos Maine Integrated 

Pest Management 

Council 

Photo (Vagiri, 2012) 

Photo Pest Fruit Flies of 

the World 



Coulure (avortement des fruits) 

Photo Berry Diagnostic Tool 



Prix et compétition mondiale 

• Indices de prix en autocueillette 

– Prix moyen de 7,50$/kg en Alberta en 2013 et 

de 11$/kg au New York 

• Prix d’achat en gros volume 

– Généralement autour de 1,00-1,50$/kg pour 

fruits congelés en volume  

 

 

 

 



Marché existant et potentiel 

• Autocueillette, 

vente de fruits au 

détail 

– Potentiel limité 

 

 

Photo Rhinebeck Farmer’s Market 

au New York 



Marché existant et potentiel 

• Agrotourisme avec vente de produits 

 

 



Marché existant et potentiel 

• Vente de fruits frais ou congelés au détail 

– Très peu de demandes actuellement 

• Vente de fruits aux restaurateurs ou aux 

petits transformateurs 

• Vente de fruits frais ou congelés en gros 

volume 

– Généralement pas rentable 

 

 

 



Marché existant et potentiel 

• Vente de produits transformés 

– Produits alcoolisés, alimentaires, neutraceutiques et 

cosmétiques 

– Quelques producteurs ont faits des percées dans les 

marchés internationaux 

– Pour une entreprise qui a déjà les permis et les 

équipements pour la production d’alcool ou de jus, le 

cassis est une culture complémentaire naturelle. 

 

 



Conclusions 

 



Aronia Argousier Cassis 

Survie 

Maturation 
Valider pour 

cultivars comm. 

Sauf cultivars 
tardifs 

Entretien 

Oiseaux 

Récolte manuelle 

Récolte 

mécanique 



Aronia Argousier Cassis 

Fruits au détail 

Fruits en gros 
Transformation 

   Alimentaire 

   Alcool 

   Cosmétiques 

   Nutraceutique 

   Médicinal 



• Des questions? 


