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• Formations 

• Caractérisation d’un site 

• Projet de culture 

• Implantation 

• Suivi 

• Recherche et développement 

• Organisation d’événements 

Fruits émergents 

Noix 

PFNL 



La Coopérative 

Cultur’Innov 

• Notre territoire…Partout où 

la camerise peut être 

cultivée 

 

 

 



La camerise 

• Nouveau petit fruit pour le marché frais ou la transformation 

• Saveur appréciée des consommateurs 

• Haute teneur en flavonoïdes bénéfiques 

• Premier petit fruit de l’année 

• Rustique presque partout au Québec 

• Culture facile avec peu d’insectes ni maladies 

    TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI????? 
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Les sujets 

• Choix du champ 

• Préparation du champ 

• Choix des cultivars 

• Espacement des plants 

• Stratégie de pollinisation et disposition des cultivars 

• Plantation 

• Irrigation 
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Les sujets 

• Fertilisation après l’implantation 

• Taille et conduite 

• Récolte 

• Rendements 

• Phytoprotection 
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Choix du champ 

• Texture du sol optimale 

– Le camerisier s’adapte bien à des sols plus lourds 

(loam argileux) avec une belle structure.  

• L’aoûtement se fait plus tard, ce qui ne semble 

pas trop grave. 

• La culture sur buttes est souvent avantageuse en 

sol lourd.  
 

 



  Choix du champ 
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  Choix du champ 

• En sable et en loam sableux (surtout si butté), l’irrigation 

demande beaucoup de doigté. 

• Les terrains plats 

    conviennent bien.  
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Préparation du champ 

•  Fertilisation de fond et chaulage 

– Important de faire une bonne préparation, comme pour 

tous les petits fruits. 

– Porter attention au phosphore, mais aussi au calcium, 

surtout dans les sols sableux 

– Porter attention au bore au Lac St-Jean 

 

 



 

A. Gagnon, Guide de la camerise, 2015 



Préparation du champ 

• Bien prévoir les ressources en eau nécessaires pour une 

camerisière à maturité dans un ‘pire scénario’ 

• Les données d’un projet d’accompagnement Sensibilisation 

et accompagnement pour une meilleure gestion de l’eau 

dans la culture de la camerise donnent un ordre de 

grandeur. 

– Le besoin/plant/année varie selon plusieurs facteurs. 

 

 

 



Préparation du champ 

Données de Brown et Desaulniers, 2018. SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT POUR UNE MEILLEURE 

GESTION DE L’EAU DANS LA CULTURE DE LA CAMERISE  



Préparation du champ 

• Les haies brise-vent sont utiles pour favoriser la 

pollinisation ou pour protéger les camerisiers d’une dérive 

de pesticides.  

– Elles ne sont pas nécessaires pour protéger contre le gel 

hivernal, sauf possiblement dans les régions très froides. 

 

 



Préparation du champ 
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Gestion du paillis  

• Il est important de 

laisser les plants 

taller les 

premières années. 

Pour cette raison, 

les collerettes sont 

déconseillées. 
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Gestion du paillis de plastique 

• Méthode de 

l’ouverture 

élargie 
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Gestion du paillis de plastique 

• Trop de paillis organique peut 

parfois occasionner :  

– Occultation des nouvelles 

pousses 

– Relocalisation du système 

racinaire dans le paillis  

– Pourriture du collet 
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Choix des cultivars 

• Borealis et Blue Bell ne sont plus recommandés dans 

aucune situation. 

• Les producteurs délaissent passablement la série Indigo et 

Tundra car il y a maintenant des cultivars plus productifs et 

plus faciles à tailler.  

– Indigo Treat donne souvent des rendements décevants et ses fruits 

tombent facilement au sol. 

– Indigo Gem est le plus fiable du groupe. Sa très longue floraison 

fait de lui un bon pollinisateur. 

 



Choix des cultivars 

• Jusqu’ici, les producteurs sont épatés 

du nouveau cultivar Aurora qui entre en 

production : excellent goût, bons 

rendements ex. 1,1kg dans la 3e année 

après la plantation, croissance rapide, 

gros fruits faciles à cueillir, port érigé, 

facile à tailler. 
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Choix des cultivars 

• Berry Blue est toujours 

populaire pour la 

transformation mais pas pour 

la vente de fruits frais ni pour 

l’autocueillette. 

• Honeybee a tous les atouts 

d’Aurora sauf que le goût du 

fruit ne fait pas l’unanimité. 

Bon choix pour la 

transformation. 
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Choix des cultivars 

• La série Boréal – Blizzard, Beauty 

et Beast – n’est pas encore en 

production.  

– Blizzard semble très prometteur, 

maturation après Aurora 

– Beauty est encore plus tardif 

 

 



Choix des cultivars 

Données de Bob Bors 



Stratégie de pollinisation et disposition des 

cultivars 

• Pour les insectes pollinisateurs, il serait probablement une 

bonne idée de copier une recommandation faite pour la 

production de canneberges et de miser sur deux types 

d’insectes pollinisateurs. Choisir parmi les suivants : 

– Bourdons indigènes et autres insectes pollinisateurs indigènes 

– Abeilles domestiques 

– Bourdons fébriles (quads) 

 

 



Stratégie de pollinisation et disposition des 

cultivars 

• Gestes pour favoriser bourdons 

indigènes et autres insectes 

indigènes :  

– Très bon choix lorsqu’on peut leur 

offrir de bonnes conditions de vie 

durant toute l’année.  

– Peut impliquer l’établissement de 

bandes florales ou d’îlots de 

biodiversité, la protection de sites 

pour nidification, etc. 

 

Wikipedia 



Stratégie de pollinisation et disposition des 

cultivars 

• Achat ou location de ruches 

d’abeilles domestiques :  

• Des résultats préliminaires 

indiquent que les abeilles 

domestiques pollinisent de 

façon plus égale que les 

bourdons. 

 

Wikipedia 



Stratégie de pollinisation et disposition des 

cultivars 

• Achat de bourdons fébriles :  

• Prix relativement élevé pour un intrant de courte durée. 

Plusieurs producteurs partagent les bourdons et le prix 

avec des producteurs de bleuets. 

 

Photo de Koppert Canada 



Stratégie de pollinisation et disposition des 

cultivars 

• Disposition des 

cultivars 

– Rangées pures ou 

mixtes? 



Stratégie de pollinisation et disposition des 

cultivars 

• Disposition des cultivars 

– Pour faire des rangées mixtes sans compliquer la gestion 

des filets et de la récolte, il faut utiliser deux cultivars très 

compatibles: 

• Pollen compatible 

• Floraison en synchronisation 

• Maturation des fruits en synchronisation 

 



Stratégie de pollinisation et disposition des 

cultivars 

• Si vous optez pour des rangées pures, il serait avantageux 

de prévoir plus d’aménagements pour les bourdons 

indigènes et de faire également appel aux abeilles 

domestiques. 

 



Plantation 

• Espacement des rangées 

– Cueillette manuelle ou avec plate-forme: 3-3,5m, selon les 

équipements de tonte 

– Récolte mécanique: 3,1-4,5m selon la récolteuse 

• Ce sont les récolteuses de type tunnel et autotractées qui permettent les 

allées les moins larges 



Plantation 

• Les pour et contre des différents formats 

Photos Cultur’Innov 



Plantation 

• La bonne profondeur 
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Irrigation 

• Les camerisiers bien 

enracinés semblent 

endurer un sol 

passablement sec. Il est 

toutefois probable que 

l’irrigation estivale 

augmente les 

rendements à long 

terme. 
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Irrigation 

Durée des composants du système 

Photos Toro et Rivularis 



Irrigation 

• Une ligne d’irrigation ou deux? 

• Difficile d’utiliser les tensiomètres en loam argileux. 

• Les camerisiers défoliés par le blanc ne consomment pas 

beaucoup d’eau… 

 

 



Irrigation 
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Irrigation 



Fertilisation après la plantation 

• Avec paillis synthétique et plus que 1000 plants, le système 

d’irrigation est très utile… pour fertiliser! 

– Sinon, l’utilisation d’engrais granulaires à libération 

contrôlée est possible. La durée de la période de 

libération est généralement plus longue que celle 

indiquée sur l’étiquette du produit.  
– Voir TREMBLAY, F. et P.O. MARTEL, 2018. Mise à l'essai d'une stratégie 

de fertilisation à l'engrais à libération contrôlée dans la culture de la camerise 

en plasticulture. 

 

 



Fertilisation après la plantation 

 

 

 

• Fractionnement des doses  

• Faibles niveaux en manganèse à plusieurs endroits 

• Beaucoup de recherche nécessaire pour trouver les bons    

moments de fertilisation et les bonnes doses.  



Taille et conduite 

• Nouvelles branches 

Photos 
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Taille et conduite 

• Sans taille durant 

de nombreuses 

années, la 

production de fruits 

devient limitée à la 

périphérie du plant 

et les fruits ont 

tendance à devenir 

plus petits. 
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Taille et conduite 

• L’âge le plus productif d’une branche 

n’a pas encore été déterminé, 

possiblement 3-4 ans.  

• Les branches d’un camerisier doivent 

donc être constamment et graduellement 

renouvelées, comme pour les bleuetiers 

en corymbe ou les cassissiers. 

  

 



Taille et conduite 

• Situations particulières: Conduite avec Tie-Wrap 
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Taille et conduite 

• Situation 

particulière: 

– Récolte avec une 

récolteuse de type 

tunnel 
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Récolte 

• Pour la vente de fruits frais, les fruits sont présentement 

récoltés manuellement.  

• Pour la transformation ou la vente de fruits congelés il y a 

eu de belles avancées dans les méthodes de récolte des 

petites superficies, i.e. plateformes amovibles de récolte, 

outils vibrants.  

– Ces avancées ont un grand impact sur l’efficacité de 

récolte des superficies de 4000-6000 plants ou moins. 

  

 



 

Photos 

Cultur’Innov 



Récolte de 0,5ha de camerisiers (1430 plants) 

Récolte à la main selon budget 

CRAAQ 2015   

• Cueillette manuelle à 

2,75kg/heure ou 1 plant/heure 

   =1430 heures = 18,000$      
au salaire de l'époque    

• Il faudrait environ 12 cueilleurs 

réguliers pour y parvenir 

     

 

Selon observations avec une aide 

récolteuse plateforme   

• Cueillette de 30 plants 

matures/heure pour 2,5 personnes 

    =48 heures = 1675$ au salaire 

d’aujourd’hui 



Récolte 

• Généralement, en haut de 4000-6000 plants, la récolte 

mécanique s’impose.  

• Pour rentabiliser l’achat - et non la location - d’une 

récolteuse, il faudrait toutefois 10,000-15,000 plants ou plus           

– ET un  budget  incluant vos frais fixes et vos 

paiements de prêt 

   - ET un bon plan de commercialisation de vos fruits 

  

 



Rendements 

Tous les modèles  

peuvent 

convenir… 
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Rendements 

…ou pas 

Photos 
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Récolte 

• Tous les modèles de récolteuses mécaniques peuvent 

convenir à la camerise. Il faut toutefois bien ajuster 

l’équipement et tailler – dès le jeune âge des plants - en 

fonction de celui-ci. Sinon, il peut avoir de grosses pertes au 

sol et même des arbustes arrachés ou des branches cassées. 

• Il est important de récolter tôt en journée – ou même durant 

la nuit – et de ne pas transvider et de refroidir rapidement. 

 

  

 



Rendements 

• Il est difficile d’atteindre plus de 2kg/plant comme 

moyenne de champ avec Indigo Gem ou Tundra.  

– Moins pour Indigo Treat 

• Avec Berry Blue, Honeybee et Aurora, on peut espérer plus 

comme moyenne de champ, 3-3,5kg/plant pour Berry Blue, 

autant ou possiblement plus pour Honeybee et Aurora.   

 

  

 



Rendements 



Rendements 

• Comparaison entre un rendement de 8-10t/ha de camerises 

avec les rendements par hectare d’autres petits fruits : 

– Cassis : 4-11t/ha 

– Gadelle : 8-12 t/ha 

– Aronia : 8-15t/ha 

– Canneberge : 22t/ha 

 

 

  

 



Phytoprotection 

• ‘Comme un sapin de Noël avec toutes les 

lumières allumées’ 

  

 

Wikipedia 

Jagodnik.pl 



Phytoprotection 

• La protection contre les oiseaux est toujours un très gros 

défi et l’utilisation de filets anti-oiseaux est la seule 

solution valable jusqu’ici. 

• Il faut poser les filets lorsque les fruits commencent à 

rougir, vers la fin de mai en Montérégie. 

 

  

 



Phytoprotection 

 

  

 

Filets avec ou sans supports 
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Phytoprotection 

• Efficacité 

filets 

économiques? 
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Solution pour l’avenir? 



Phytoprotection 

 

  

 

Pour la récolte mécanique 

Récolteuse tunnel : Les poteaux doivent être plus bas que 

le tunnel! 

Récolteuse demi-rang : Poteaux amovibles ou pas de 

poteaux   



Insectes et maladies…à part l’oïdium 

 

  

 

Enrouleuse du chèvrefeuille 

Scarabée du rosier 

Pourriture du collet ou des racines 

Cochenilles 

Élisabeth Lefrançois/MAPAQ 
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Problèmes à l’horizon? 

Enrouleuse du 

chèvrefeuille 
Tétranyques 

Connaisseur de petits fruits 

sucrés 

Drosophile à ailes tachetées 

(en Ontario) 

Samuel Simard/MAPAQ 

Havahart 

Melanie Filotas/OMAFRA 
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Conclusion 

• Les nouvelles implantations avec 

des allées plus étroites et des 

cultivars plus performants seront 

beaucoup productives. 
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Conclusion 

• Petites superficies – probablement moins que 

3000 plants – avec un mélange d’autocueillette, 

vente de fruits frais et/ou congelés et 

transformation : 

– La récolte pour la congélation et la transformation 

est maintenant beaucoup plus efficace. 

– Les consommateurs semblent intéressés par les 

fruits frais et l’autocueillette. Il est toutefois 

nécessaire de mettre plus d’efforts de vente que 

pour la fraise… 
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Conclusion 

• Plus grandes superficies : 

– Avec la baisse du prix offert par 

l’acheteur principal de fruits congelés 

en vrac, il sera difficile pour les 

producteurs d’arriver en vendant au 

gros. 
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