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Objectifs 
 

• Cultiver de nouvelles variétés de framboisiers remontants sous régie 
biologique au Québec  
– Polana  
– Himbo Top  
– Caroline 
– Autumn Britten 

 
• Élaborer des stratégies de culture biologique de framboisiers remontants en 

pot sous grand tunnel  
– Rotation  
– Schéma de plantation  
– Substrat  
– Arrosage  
– Taille 

 



Objectifs (suite) 
• Produire des framboises précoces dès juin à partir de variétés non 

précoces. 
 

• Établir le niveau de rendement optimal des variétés de framboisiers 
remontants selon le nombre de plant par pot (1 à 2) et le nombre de 
tiges par pot visé (1 à 4). 
 

• Identifier les variétés remontantes ayant le meilleur potentiel de 
production en culture biologique sous grand tunnel au Québec 





Conclusions année 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 



Année 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 



Observation importante 

La rouille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Caroline est très sensible 
Elle a contaminé les autres variétés qui sont 
moins sensibles 
On a décidé de l’éliminer 



ÉCRIRE LE TITRE ICI 



Autres observations 

Himbo Top est restée végétative avec le même traitement 
que les autres cultivars ont eu 
 
Il semblerait qu’elle nécessite une fertilisation différente 
des autres, plus faible en azote particulièrement. 
 
Il n’y a pas consensus sur ce point 





Résultats 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

Polana : récolte du 15 août 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 : 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 prévention ou prophylaxie 
• La meilleure avenue selon nous : la taille drastique permettant de 

mieux appliquer les mesures de prophylaxie 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 



TRAVAIL TECHNIQUE DE STAGE 
 

La régie d’une framboisière 
remontante et la Drosophile à ailes 

tachetés  
 

Samuel 
Daguerre 
TPHE voie A 



Protocole expérimental 
 
 
 

Densité de cannes de 
framboisier 
-8 cannes / mètre lin. 
-10 cannes / mètre lin. 
-12 cannes / mètre lin. 
-15 cannes / mètre lin. 
-aucune taille sauf la 
principale 

• Emplacement : tunnel A 
 

 Propreté du tunnel 
-récolte assidue,  
nettoyage, désherbage… 

Condition météo extérieur 
 

 Présence de la DAT à 
proximité de la ferme 
 

Variété de framboise; 
-Polka 
-Polana 
-Joan J 
 
 



Les résultats 
Poids vendable cumulé par sections  
10 cannes / m lin = meilleurs rendements 
plus rapide 
plus uniforme 
plus ‘’propre’’  



Les résultats 
Poids moyen par fruit vendable  

 

Samuel Daguerre, 1ère TPHE 



Les résultats 
Poids moyen par fruit vendable  

8-10 cannes/ m lin = meilleur calibre  
 
meilleure distribution de la lumière 

 
meilleure distribution  

des nutriments 
 

 
Samuel Daguerre, 1ère TPHE 



Qu’a-t-on fait par la suite 
à la Ferme de la Berceuse ? 

• On ne cultive qu’en plein sol 
• On ne récolte que POLKA 
• On récolte tous les jours 
• On taille à 10 tiges par mètre linéaire 
• On jette et enterre tous les fruits dont les 

réceptacles sont rougeâtres ou rouges 
• On traite tous les autres fruits à 4°C pendant 

48 heures avant de les mettre en marché  



DAT : quoi faire ? 
• Diagnostique : Réceptacle taché de rouge 
• Traitement : 48 heures  à  4°C            mortalité 

des larves si elles sont présentes 
 
 



Travail pour les prochaines années 

• Mettre au point une régie de production en 
pot en adaptant à la framboise ce qui se fait 
en production de tomates bio en système 
hors-sol : 
– Bac de + de 40 litres 















Changement de régie de fertilisation 
pour l’établissement 

• De fin-juillet au début octobre 
• Suivi du pH et de la C.E . 

– Apport de fertilisant : 100 g d’Actisol/bac + 1 tasse de 
compost/bac quand la salinité le justifie (si < 1,0) 

• 6 applications d’Actisol ont été réalisées, 
l’équivalent de 30 kg N/ha (120 kg N/ha si on 
calcule la surface du bac seulement) quand on 
ramène la fertilisation sur toute la surface du 
tunnel.  







Travail pour les prochaines années 
(suite) 

• Mettre au point une régie de production en pot 
en adaptant à la framboise ce qui se fait en 
production de tomates bio en système hors-sol : 
– Bac de + de 40 litres 
– Utilisation de substrat bio dont on connait la courbe 

de désorption pour une meilleure gestion de 
l’irrigation 

– Utilisation de micro-asperseurs au lieu de micro-
goutteurs ? 
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Micro-asperseurs au lieu de 
micro-goutteurs 



Travail pour les prochaines années 
(suite) 

• Mettre au point une régie de production en pot 
en adaptant à la framboise ce qui se fait en 
production de tomates bio en système hors-sol : 
– Bac de + de 40 litres 
– Utilisation de substrat bio dont on connait la courbe 

de désorption pour une meilleure gestion de 
l’irrigation 

– Utilisation de micro-asperseurs au lieu de micro-
goutteurs 

– Introduction de vers de terre pour le brassage des 
éléments fertilisants solides 
 







Travail pour les prochaines années 
(suite) 

• Mettre au point une régie de production en pot en 
adaptant à la framboise ce qui se fait en production de 
tomates bio en système hors-sol : 
– Bac de + de 40 litres 
– Utilisation de substrat bio dont on connait la courbe de 

désorption pour une meilleure gestion de l’irrigation 
– Micro-asperseurs au lieu de micro-goutteurs ? 
– Introduction de vers de terre pour le brassage des 

éléments fertilisants solides 
– Introduction d’un filet anti-insecte sous la structure du 

tunnel comme lutte physique contre la DAT 
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Questions ? 
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