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ObjectifsObjectifs

Cultiver de nouvelles variCultiver de nouvelles variééttéés de framboisiers remontants sous rs de framboisiers remontants sous réégie gie 
biologique au Qubiologique au Quéébecbec

•• PolanaPolana
•• HimboHimbo Top Top 
•• CarolineCaroline
•• AutumnAutumn BrittenBritten

ÉÉlaborer des stratlaborer des stratéégies de culture biologique de framboisiers gies de culture biologique de framboisiers 
remontants en pot sous grand tunnelremontants en pot sous grand tunnel

•• Rotation Rotation 
•• SchSchééma de plantation ma de plantation 
•• Substrat Substrat 
•• Arrosage Arrosage 
•• TailleTaille



Objectifs (suite)Objectifs (suite)

Produire des framboises prProduire des framboises préécoces dcoces dèès juins juin àà partir de varipartir de variééttéés s 
non prnon préécocescoces..

ÉÉtablir le niveau de rendement optimal des varitablir le niveau de rendement optimal des variééttéés de s de 
framboisiers remontantsframboisiers remontants selon le nombre de plant par pot (1 selon le nombre de plant par pot (1 
àà 2) et le nombre de tiges par pot vis2) et le nombre de tiges par pot viséé (1 (1 àà 4).4).

Identifier les variIdentifier les variééttéés remontantes ayant le meilleur potentiels remontantes ayant le meilleur potentiel dede 
production en culture biologique sous grand tunnel au production en culture biologique sous grand tunnel au 
QuQuéébecbec



Dispositif de dDispositif de déépart envisagpart envisagéé
 

Polana : témoin en terre 
86 plants sur 3 tiges 

Autumn Britten 
86 plants : 1 plant par 

pot sur 3 tiges 

Polana 
86 plants : 1 plant/pot/3 tiges 

Polana : témoin en terre 
172 plants sur 2 tiges 

Polana : témoin en terre 
86 plants sur 4 tiges 

Autumn Britten 
86 plants : 2 plants par 

pot sur 4 tiges 

Autumn Britten
86 plants : 1 plant par 

pot sur 4 tiges 

Himbo Top 
43 plants : 

1 plant/pot/ 
3 tiges 

Himbo Top
43 plants : 

1 plant/pot/ 
4 tiges 

Himbo Top
43 plants : 

2 plants/pot/ 
4 tiges 

Caroline
43 plants : 

2 plants/pot/ 
4 tiges 

Caroline
43 plants : 
1 plant/pot/ 

4 tiges 

Caroline
43 plants : 
1 plant/pot/ 

3 tiges 

Polana
86 plants : 2 plants/pot/4 tiges 

Polana
86 plants : 1 plant/pot/4 tiges 

28 pieds

260 pieds



AnnAnnéée de d’’implantation (2010)implantation (2010)

Établissement correct des plants
• Pot de 20 litres remplis à moitié au départ pour permettre de 

rajouter du compost au cours de la culture
• Densité recherchée de 3 à 4 tiges/pot ou 12 à 15 tiges/mètre 

linéaire
Travail sur une mise au point de fertilisation

• Fertilisation de départ à base de 3 kg N/ha/sem.
• Utilisation de compost alterné avec « Actisol » aux 2 sem.
• Obtenir une salinité du lessivage des pots de 1,5 à 2 mS/cm 

(salinité atteinte en fin de saison seulement)



RRéésultats de lsultats de l’’implantation 2010implantation 2010

Polana : témoin en terre
86 plants sur 3 tiges 

Résultats : 5-7 tiges par 
plant au 29 octobre 

Autumn Britten 86 plants
Régie visée : 1 plant par pot 

sur 3 tiges 
Résultats : 3-4 tiges par pot 
au 29 octobre  = + de rejets 

Polana 86 plants 
Régie visée : 1 plant/pot/3 tiges 

Résultats : 3-5 tiges par pot au 
29 octobre 

Polana : témoin en terre 
172 plants sur 2 tiges 

Résultats : 3-4 tiges par 
plant  et rejetons vers 

Polana : témoin en terre
86 plants sur 4 tiges 

Résultats : 5-7 tiges/plant 

Autumn Britten 86 plants 
Régie visée : 2 plants par pot 

sur 4 tiges 
Résultats : 3 tiges par pot le 

29 octobre 

Polana 86 plants taillés
Résultats : 2-3 tiges ou 

moins le 29 octobre mais 
très inégal 

Himbo Top 
43 plants 

Régie visée : 
1 plant/pot/ 

3 tiges 
Résultats : 

1-3 tiges/pot 
(29 oct.) 

Himbo Top
43 plants 

Régie visée : 
1 plant/pot/ 

4 tiges 
Résultats : 

1-3 tiges/pot 
(29 oct.) 

Himbo Top
43 plants 

Régie visée : 
2 plants/pot/ 

4 tiges 
Résultats : 

3-4 tiges/pot 
(29 oct.) 

Caroline 
43 plants 

Régie visée : 
2 plants/pot/ 

4 tiges 
Résultats : 

3-4 tiges/pot 
(29 oct.) 

Caroline
43 plants 

Régie visée : 
1 plant/pot/ 

4 tiges 
Résultats : 

4-5 tiges/pot 
(29 oct.) 

Caroline
43 plants 

Régie 
visée : 

1 plant/pot/ 
3 tiges 

Résultats : 
4-5 tiges/pot 

(29 t )

Polana 86 plants
Régie visée : 2 plants/pot/4 tiges 

Résultats : 2-4 tiges par pot au 
29 octobre 

Polana 86 plants
Régie visée : 1 plant/pot/4 tiges 

Résultats : 4-5 tiges par pot au 
29 octobre 



Conclusions annConclusions annéée 2010e 2010

Polana et Autumn Britten produisent autant de tiges par 
pot, qu’il y ait 1 plant ou 2 plants/pot lors de la 
plantation

Himbo Top et Caroline bénéficient d’une meilleure 
implantation avec 2 plants/pot

La taille des plants supplémentaires de Polana en pot n’a 
pas été une réussite



AnnAnnéée 2011e 2011

Garder les bourgeons à fruit initiés en 2010 pour la 
récolte précoce de 2011 avec la moitié des plants de 
Himbo top et Caroline, les 2 variétés les plus tardives

Récolter Polana et Autumn Britten sur le bois de l’année 
seulement



ÉCRIRE LE TITRE ICI



RRéésultats printemps 2011sultats printemps 2011

HT2 HT4 HT6
#1 2,79 1,87 2,96
#2 0,25 0,16 0,18

Total 3,04 2,03 3,14

Himbo Top-printemps (t/ha) 

C2 C4 C6
#1 0,85 0,8 0,68
#2 0,05 0,05 0,05

Total 0,9 0,85 0,73

Caroline-printemps (t/ha)



Régie de taille de la Polana en pleine terre

Rétrécissement de la plate-bande à 12 pouces
25 à 30 tiges au mètre linéaire le 21 juin 2011.



RRéésultats automne 2011sultats automne 2011

AB1 AB2
Vendable (t/ha) 9,6 11,7
Total (t/ha) 11,4 14
Calibre moyen (g) 3,52 4,01

Autumn Britten

AutumnAutumn Britten : Britten : 
rréécolte du 15 aocolte du 15 aoûût au 11 octobret au 11 octobre



RRéésultats automne 2011sultats automne 2011

HimboHimbo Top : rTop : réésultats avec les plants nonsultats avec les plants non--rréécoltcoltéés au printempss au printemps

HT1 HT3 HT5
Vendable (t/ha) 1,80 4,5 1,3
Total (t/ha) 3,00 3,7 1,7
Calibre moyen (g) 3,70 3,32 2,97

Himbo top



RRéésultats automne 2011sultats automne 2011

HimboHimbo Top : rTop : réésultats avec les plants rsultats avec les plants réécoltcoltéés au printempss au printemps

HT2 HT4 HT6
Vendable (t/ha) 1,90 0,72 0,12
Total (t/ha) 2,34 0,88 0,16
Calibre moyen (g) 3,48 3,12 2,72

Himbo top



RRéésultats automne 2011sultats automne 2011

Caroline : rCaroline : réésultats avec les plants nonsultats avec les plants non--rréécoltcoltéés au printempss au printemps

C1 C3 C5
Vendable (t/ha) 8,80 8,9 5,6
Total (t/ha) 9,50 10 8
Calibre moyen (g) 4,42 2,43 3,76

Caroline



RRéésultats automne 2011sultats automne 2011

Caroline : rCaroline : réésultats avec les plants rsultats avec les plants réécoltcoltéés au printempss au printemps

C2 C4 C6
Vendable (t/ha) 7,30 6,3 1,6
Total (t/ha) 8,60 7,5 3,8
Calibre moyen (g) 3,44 2,78 2,91

Caroline



Observation importanteObservation importante

La rouille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!La rouille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Caroline est trCaroline est trèès sensibles sensible
Elle a contaminElle a contaminéé les autres variles autres variééttéés qui s qui 
sont moins sensiblessont moins sensibles
On a dOn a déécidcidéé de lde l’é’éliminerliminer



ÉCRIRE LE TITRE ICI



Autres observationsAutres observations

HimboHimbo Top est restTop est restéée ve vééggéétative avec le même tative avec le même 
traitement que les autres cultivars ont eutraitement que les autres cultivars ont eu

Il semblerait quIl semblerait qu’’elle nelle néécessite une fertilisation cessite une fertilisation 
diffdifféérente des autres, plus faible en azote rente des autres, plus faible en azote 
particuliparticulièèrement.rement.

Il nIl n’’y a pas consensus sur ce pointy a pas consensus sur ce point



ÉCRIRE LE TITRE ICI



RRéésultats automne 2011sultats automne 2011

PPT
P1 P2 P3 PP1 PP2 PP3

Vendable (t/ha) 13,40 16,6 11 9,50 10 7 8,60
Total (t/ha) 14,50 19,8 15,3 11,40 14,1 11,7 11,40
Calibre moyen (g) 3,13 3,04 2,95 2,97 2,85 2,88 3,12

Polana pleine terre Polana en pot

PolanaPolana : r: réécolte du 15 aocolte du 15 aoûût au 11 octobret au 11 octobre



Régie de fertilisation

Départ (2010): 3 kg/ha de N par semaine (5 g d’actisol par pot à la cuillère)
La salinité visée n’a jamais été atteinte avec ce traitement
Il a fallu augmenter à 20 g/pot avec ajout de compost et
un traitement de farine de plume

Modification en cours de saison 2010 et en 2011
20 g d’actisol/pot
Émulsion de poisson (2.18-4.35-0.3) ajoutée via le système d’irrigation
avec une salinité de 1,5 mS

Avec la dernière régie, on a atteint la salinité de lessivage visée 
dans le dernier tiers de la saison, soit entre 1,5 et 2,0 mS

Arrêt de la fertilisation : fin septembre



Régie d’irrigation

Système goutte-à-goutte
45 min./pot le matin
45 min./pot tôt en P.M.

léger lessivage au bas du pot
Irrigation manuelle pour humecter tout le pot 1X/sem.

L’émulsion de poisson s’est avérée nettement plus efficace 
et plus facile d’emploi que l’actisol



Saison 2012 : objectifs

Vérifier l’effet d’une plus haute densité de tiges
En pleine terre : 15 tiges vs 25 tiges/m. linéaire
et en pots : 4-5 tiges vs 8-9 tiges/pot (toutes variétés)

Finaliser la régie de fertilisation avec l’emploi d’engrais 
liquide bio. (3-2-1 + K2 SO4 )



Saison 2012 : résultats

Rendements Polana pleine terre en kg/ha

15 tiges/mètre 
linéaire

25 tiges/mètre 
linéaire

Répétition # 1 4909 3650

Répétition #2 2438 1879



Saison 2012 : résultats

Très gros problème avec l’anneleur dans la Polana pleine 
terre : baisse de rendement majeure.



Saison 2012 : résultats

Rendement d’Autumn Britten en kg/ha

4-5 tiges/pot 8-9 tiges/pot

Autumn Britten 8026 8071



Saison 2012 : résultats

4-5 tiges/pot 8-9 tiges/pot

Polana en pot 8208 7325

Rendement de Polana en pot en kg/ha



Saison 2012 : résultats

Encore plus gros problème avec la DAT : 



Saison 2012 : résultats

Entrust s’est avéré inefficace contre la DAT sous les 
conditions de la Ferme de la Berceuse en 2012

Essai d’amendement avec des algues via l’eau 
d’irrigation: inefficace



Saison 2013 : les plus gros défis 

Gestion de la DAT : le plus gros défi
clés de la gestion de la DAT : piégeage et sanitation

la meilleure avenue selon nous : la taille drastique 
permettant de mieux appliquer les mesures de sanitation 
sévères

Mieux gérer l’anneleur durant les années d’infestation plus sévère : 
la taille des tiges pourrait se faire seulement suite à l’observation 
des infestations de l’insecte



DAT : quoi faire ?

Diagnostique : Réceptacle taché de rouge

Traitement : 72 heures à 1°C            mortalité des larves
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Questions ?
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