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Les fruits traditionnels 

• Bleuet 
• Canneberge 
• Fraise 
• Framboise 
• Pomme/Prune/Poire 
• Raisin 
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Les petits fruits émergents au Québec 

• Le consommateur moyen ne connait 
pas cette culture 

• Le consommateur moyen ne pense pas 
que cette culture pousse au Québec 

• Faible nombre de producteurs au 
Québec 

• Peu de superficies implantées au 
Québec 
 



 
 
 

Les petits fruits émergents 

• Amélanche 
• Argousier 
• Aronia 
• Camerise 
• Cassis 
• Cerisier nain rustique 
• Sureau 
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Les petits fruits “aussi” émergents 

• Abricot/Pêche/Nectarine 
• Asiminier (Paw paw) 
• Cognassier 
• Goji 
• Groseille/Gadelle 
• Kiwi rustique 
• Mûre 
• Viorne trilobée 
• Noix, etc. 
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Estimé des superficies en culture 

• Amélanche: < 15 ha 
• Argousier: 100-150 ha 
• Aronia: < 20 ha 
• Camerise: 600-700 ha 
• Cassis: < 50 ha 
• Cerisier nain rustique: < 25 ha 
• Sureau: 50-100 ha 



 
 
 

Amélanche 
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Amélanche 

• Origine et production majoritaire – 
Ouest canadien (saskatoon berry)  

• Autocueillette et transformation. 
• Marché alimentaire surtout. 
• Faible production au Québec 
• Culture souvent complémentaire au 

Québec. 
 



 
 
 

Argousier 
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Argousier 

• Culture provenant de l’Europe et l’Asie 
• Production importante en Asie (Chine) 
• Transformation requise.  
• Potentiel intéressant pour plusieurs 

marchés. 
• Alimentation, thé, vitamines, huile, 

cosmétiques, santé, etc. 
• Production en expansion au Québec. 

 



 
 
 

Argousier 

• Les entreprises québécoises sont souvent 
spécialisées. 

• Le conditionnement des fruits 
demandent l’utilisation d’équipements.  

• Mécanisation en développement. 



 
 
 

Aronia 
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Aronia 

• Origine : Est de l’Amérique du Nord 
• Production importante en Russie et 

Europe de l’Est. 
• Transformation requise.  
• Marché : Alimentation et Santé 

 



 
 
 

Aronia 

• Deux modèles de production présents au 
Québec 
• Petit volume, pas mécanisée, majorité 
• Grand volume, mécanisé, en 

développement lent 
• Il s’agit principalement d’une production 

complémentaire au Québec. 
• Mécanisation possible de la culture. 

 
 
 



 
 
 

Camerise 
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Camerise 

• Origine - Pays nordiques – Russie, 
Japon, Canada 

• Développement important de la culture 
au Québec, mais aussi ailleurs (Canada, 
États-Unis, Russie, Europe de l’Est). 

• Possibilité de récolte mécanique pour le 
marché de la transformation. 

• Marché principal actuel : alimentation 
 
 



 
 
 

Camerise 

• Production en expansion importante au 
Québec. 

• Entreprises agricoles de toutes tailles. 
• Mécanisation de la récolte possible et 

conditionnement (congélation) 
disponible à forfait.  

• Marché de la transformation – fruit 
fragile 
 
 



 
 
 

Cassis 
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Cassis 

• Origine – Hémisphère nord + montagnes 
de l’Amérique du sud 

• Culture importante en Europe – « le 3e 
petit fruit » 

• Possibilité de récolte mécanique 
• Marché principal actuel : transformation 

alimentaire, alcool 
 

 



 
 
 

Cassis 

• Quelques producteurs au Québec avec 
bonne réputation. Faible développement 
de la culture. Production de volumes 
importants en Europe. 

• Mécanisation de la récolte possible. 
 
 



 
 
 

Cerisier nain rustique 
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Cerisier nain rustique 

• Développement de cette culture en 
Saskatchewan 

• Cerise savoureuse, peu sucrée 
• Au Québec, on vise 3 marchés surtout : 

Autocueillette, Vente de fruits frais, 
Transformation à la ferme 

• Récolte manuelle 
 



 
 
 

Cerisier nain rustique 

• Peu de producteurs spécialisés dans cette 
culture.  

• Souvent une culture complémentaire à 
une autre culture fruitière. 

• Défis agronomiques de la culture 
• Particularité : dénoyautage 

 
 



 
 
 

Sureau 

 
 

Photos : Laurie Brown, Cultur’Innov 



 
 
 

Sureau 

• Culture indigène à l’Est de l’Amérique 
du Nord. 

• Le sureau noir (européen) est cultivé de 
façon importante en Europe. 

• Les fleurs sont valorisées 
• Marché visé : transformation 

alimentaire, produit de santé naturel 
(PSN) 
 
 



 
 
 

Sureau 

• Culture récoltée manuellement et une 
compétition des pays européens. 

• Généralement les producteurs sont 
spécialisés dans cette culture. 

• Faible augmentation du nombre de 
producteurs et de plants implantés. 
 
 



 
 
 

Pour plus de renseignements 

 
 

• Formations 
• Caractérisation d’un site 
• Projet de culture 
• Implantation 
• Suivi 
• Recherche et 

développement 
• Organisation 

d’événements 
Fruits émergents 

Noix 
PFNL 


	Les petits fruits émergents –    La situation au Québec
	Les fruits traditionnels
	Les petits fruits émergents au Québec
	Les petits fruits émergents
	Les petits fruits “aussi” émergents
	Estimé des superficies en culture
	Amélanche
	Amélanche
	Argousier
	Argousier
	Argousier
	Aronia
	Aronia
	Aronia
	Camerise
	Camerise
	Camerise
	Cassis
	Cassis
	Cassis
	Cerisier nain rustique
	Cerisier nain rustique
	Cerisier nain rustique
	Sureau
	Sureau
	Sureau
	Pour plus de renseignements

