


La framboise hors sol en chiffres  

28 février 2019  

Grand-Village, à Lévis (secteur Saint-Nicolas),  



Ferme Onésime Pouliot inc 

- Guy Pouliot et Daniel Pouliot, propriétaires depuis 2001, 7e generation sur la ferme 

- JC: Cabot, Darselect, Sonata, Yambu, Malwina… (50 acres racines nues) 

- JN: Albion and Seascape (80 acres racines nues) 

- JN + JC plugs/trays: hors-sol (1,25 acres) + plein champs (30 acres) 

- Framboises: Tulameen (9 acres 2019 et 14acres en 2020) 

 



Onésime Pouliot AgriPlant (Pépinière) 

- Plants mottes JC + JN (1 000 000) 

- JC trays: Darselect, Sonata, Yambu (40 000) 

- JN trays: Albion and Seascape (200 000) 

- Framboises: Tulameen plants mottes (215 000) et longues cannes (12 acres) 

 

 



Essais et R&D 

• Nouvelles et moins nouvelles variétés 

-  Fraises et Framboises tel  Kweli, Kwanza, Enrosadira… 

- Sélections avancées d’Europe et des É-U 

 
•   Pépinière: Plants mottes et trays de fraisiers  

• Pépinière : Plants mottes et LC de framboisiers  

• Plus specifiques aux Framboises 
- Framboises biologiques hors-sol, dormance (chambre 

froide), physiologie des plants, gestion des primocannes, 

densité de plantation des cannes... 



D’abord ce qui se 
passe près nous et de 
notre marché 



California Giant expands Mexican 
raspberry season 

• "We have been picking raspberries since September, a 
month earlier than last season," shared Rodrigo Aceves, 
California Giant's Director of Operations in Mexico. "We 
grow the Adelita variety, which has a first flow of fruit 
coming from its mother plants, followed by a second 
flow from the secondary canes. Thus, with different 
planting dates, we have fields in different stages but 
overall we will have fruit until June 2019. Currently, 
we are receiving raspberries from all over central 
Mexico, which includes the states of Michoacán, Jalisco 
and Guanajuato." 

 https://www.freshplaza.com/article/9042009/california-giant-expands-mexican-raspberry-season/ 



Mexico: Raspberry production grew by 800% 
in five years 
 

• Ruben Medina Niño, the head of the Ministry of Rural Development 
and Agricultural food (Sedrua) of the government of Michoacan, 
stated that Michoacan's raspberry production had increased by 
800% in five years, going from 2,338 tons in 2012 to more than 
21,000 tons in 2017, thanks to the effort and commitment of 
hundreds of producers. 

• The raspberry from Michoacan is marketed in 25 countries around 
the world, most notably in Canada, the United States, Russia, 
Brazil, Japan, the Netherlands, Belgium, Spain, France, the United 
Kingdom, and Italy, among others. 

https://www.freshplaza.com/article/9040598/mexico-raspberry-production-grew-by-in-five-years/ 



Record year for California 2018 
 

• Temperatures in the Central Coast of California have become 
slightly milder in recent weeks and this has made the conditions 
ideal for strawberry growers. This year, thanks to the early frost in 
spring, has been a record year for the growers in the State. 

• Although the quality and yield are good, the market is erratic. In 
recent weeks, the market has shown a more stable picture. The 
demand is expected to improve again in the run-up to the Labor 
Day holiday in September, when prices are expected to rise. The 
season lasts until October, depending on the region. The biggest 
challenge for the growers is finding labourers. It is difficult to find 
sufficient pickers, so not all the fruit can be harvested. 

https://www.freshplaza.com/article/2199638/overview-global-strawberry-market/ 



Record year for California 

•Ca va mal en Californie ! 

 

Pour F et Frb 

Pourtant record en 2018 pour la fraise 

https://www.freshplaza.com/article/2199638/overview-global-strawberry-market/ 



Californie : Superficies d’implantations à l’automne 

FALL PLANTED ACREAGE FOR WINTER, SPRING, AND SUMMER PRODUCTION 

District 2015 2016 2017 2018 2019 Change % Change 

Orange County/San Diego/Coachella (acres) 

% of State 

973 

3.1% 

554 

1.9% 

393 

1.3% 

227 

0.8% 

221 

0.9% 

(6) -2.6% 

Oxnard (acres) 

% of State 

7,903 

25.0% 

7,142 

24.4% 

6,980 

23.5%  

5,518 

20.1% 

5,300 

20.6% 

(218) -4.0% 

Santa Maria (acres) 

% of State 

8,359 

26.4% 

8,261 

28.2% 

8,805 

29.6% 

8,564 

31.2% 

8,583 

33.4% 

19  0.2% 

Watsonville/Salinas (acres) 

% of State 

14,314 

45.2% 

13,295 

45.3% 

13,549 

45.6% 

13,118 

47.8% 

11,601 

45.1% 

(1,517) -11.6% 

San Joaquin (acres) 

% of State 

91 0.3% 67 0.2% - 

0.0% 

-  

0.0% 

-  

0.0% 

- 0.0% 

State Total (acres) 31,640 29,318 29,726 27,426 25,704 (1,722) -6.3% 

http://www.calstrawberry.com/Portals/2/Reports/Industry%20Reports/Acreage%20Survey/2019%20California%20Strawberry%20Acreage%20Survey.pdf 



Californie : Superficies d’implantations projetées à l’été 

PROJECTED SUMMER PLANTED ACREAGE FOR FALL PRODUCTION 

District 2015 2016 2017 2018 2019 Change % Change 

Oxnard (acres) 

% of State 

3,359 

52.0% 

3,088 

45.9% 

3,236 

48.6% 

3,231 

50.4% 

3,462 

57.6% 

231  7.1% 

Santa Maria (acres) 

% of State 

3,009 

46.6% 

3,556 

52.9% 

3,404 

51.1% 

3,181 

49.6% 

2,528 

42.1% 

(653) -20.5% 

Watsonville/Salinas (acres) 

% of State  

92  

1.4% 

78  

1.2% 

22 

 0.3% 

1  

0.0% 

21  

0.3% 

20  2,700.0% 

State Total (acres) 6,460 6,721 6,661  6,412 6,010 (402) -6.3% 

http://www.calstrawberry.com/Portals/2/Reports/Industry%20Reports/Acreage%20Survey/2019%20California%20Strawberry%20Acreage%20Survey.pdf 



Problèmes de la Californie 

• A part le problème de qté d’Eau 
• A part le problème de qualité d’Eau 
• A part le problème de manque de M-d’O 
• A part le Mexique à 2,00/hr 
• Et Le rechauffement de la planète… 
 

• En 2022,  15,00/hr et temps supplementaires  
(22,00???/hr vs  année 2016) 



Changements dans l’industrie FF 

 

•Robots, serres FF… (1,8M euro/ha) 

•Production sous tunnels 
• Espagne, Allemagne, Belgique, hollande, Maroc, UK, Mexique …  

• Californie (framboises),  

• Quebec et Nord-Est américain ? 



PORTRAIT DE LA FRAMBOISE  
 
et  
 
OÙ EST NOTRE PLACE 

 
 

•Au CANADA 
 



http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/canadian-agri-food-sector-

intelligence/horticulture/horticulture-sector-reports/statistical-overview-of-the-canadian-fruit-industry-

2017/?id=1526403930297#a1.2 

Surface de fruits au Canada (hectares) 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Blueberries 74,245 75,943 77,651 79,328 78,428 

Strawberries 4,272 4,214 4,185 4,110 3,939 

Raspberries 2,714 2,571 2,429 2,314 2,140 



Production canadienne de fraises, framboises et 
bleuets (en milliers de dollars canadiens) 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bleuets 196 581 268 739 282 636 254 513 203 353 

Fraises 81 546 86 939 100 998 108 534 128 184 

Framboises 27 476 33 759 34 948 37 952 36 135 

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/canadian-agri-food-sector-

intelligence/horticulture/horticulture-sector-reports/statistical-overview-of-the-canadian-fruit-industry-

2017/?id=1526403930297#a1.2 



Où est notre place? 

 

•Le Québec fait du rattrapage 
vistesse Grand « V » 



Marché potentiel framboises (5-7ans??) 

Fraises Framboises 

Recettes québécoises1 (k$) 67 351 8 611 

Recettes canadiennes2 (k$) 128 184   36 135 

Importations canadiennes2 (k$) 519 790 398 113 

Exportations canadiennes2 (k$)     5 994   10 561 

Mois en production 4,5 3,5 

Marché (k$) 67 351 (maturité) Estimation 34 572 

1 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-horticole2018.pdf 
2 http://www.agr.gc.ca/resources/prod/doc/pdf/fruit_report_2017_1-eng.pdf 



Pourquoi du rattrapage… On pense que… 

 

• 40-45% de la production en 2020… 
• Sera Hors-sol et Sous abri.  
• Concentré dans le code regional (418) 
• (Si on ajoute le sous abri en sol … 50%+?) 
 
• Fraises d’Automne ont pris 10ans pour 
atteindre maturité… framboises moins? 



Les points positifs pour le Quebec 

• Excitement au niveau génétique (FF) 
• Si ca habille Europe…  

 

• Techniques framboises pour sécuriser/chaines 
• Déjà enclenché     (30M+) 
• Reseau déja développé par les fraises 
• Et  
• Exportations envisageables (et commencées) 



Prevision 

• Tout les astres s’enlignent biens pour FF du Qc…  
• Techniques, connaissances, situation de Californie, 

fenêtre inoccupée par le Mexique… 

 

• Seule incertitude: salaire minimum Quebecois 

 

 



Un peu de technique 

• Pour récolter en 2020… 

• ca commence en mars 2019. 

 

• Et en passant, produire ca coute 100 000,00/acre! 

• 7400 à 8900 plants/acres (3,5/LC 26000à 31000$) 



Longues cannes Tulameen : serre  

-  Racines plantées au début du mois de mars dans de la fibre de noix de coco 

-  Racines proviennent de productions en champs ou hors-sol  

-(certifiées et souvent protégées!) 

-  Les pousses sortent des raciness d’avril à mai 
 



Longues cannes Tulameen : serre  

-  Boutures tout les 3-4 jours  

-  Plants mottes de 50cc (72 trous) 

-  Mélange de fibres de noix de coco et de tourbe 



Longues cannes Tulameen : plantation  

- Plants mottes prêts en 30 jours 

- De la mi-mai à la fin de juin 

- 100% coco  

- 1,8L et 7L 

- 2 plants mottes/pot 
 



Longues cannes Tulameen : pépinière  

Extérieur (sans abri) 
-Entre-nœuds petits (étiole moins– Cannes moins grandes) 

- Attention particulière au vent/ pas de stress/lateral  

-  Contrôle de l’irrigation non précis 



Tunnels parapluie 
 

- Meilleur développement 

- Enlever le plastique à un certain point 



Entretien – fertilisation – irrigation 
 

- Attacher la canne au tuteur (~5 fois) 

- Couper les latérales (~2 fois) (on en veut pas), 

- Irrigation: 90 - 100mL par irrigation 

- Irrigation: 5 à 25 fois/jour 

- Fertilisation: basée sur la CE : 1.7-2 



Préparation pour l’entreposage hivernal 
 

- Début d’octobre: Taille de la canne à 1.7m 

- Les feuilles deviennent jaunes et tombent 



Entreposage hivernal  (Espace) 
 

- Début de novembre 

- Coucher les cannes à l’extérieur sous 2 bâches  et/ou 

- Chambre froide (-1,5°C) pour plantation ultérieures et ventes 

Pots de 1.8 L 

- Doit enlever les feuilles non-tombées 

- Humidité pots, difficulté à contrôler 



Production 

 

 



 
 Tulameen : production de fruits 

Plantation des longues cannes 
- Tous sous grands tunnels – 3 rangées 

- 2 périodes de plantation: Début mai et 10 juin. 

- 100% coco: « laver » à la ferme 

- 2 cannes par pots de 7 L 

- 5-6 cannes / mètres linéaires 



Treillis des LC 
 

- 3 câbles, un dans le milieu, 2 dans le haut 

- Filets ou cordes attachés par des chaines 



Travail à faire 
 

- Placer les latérales dans les treillis (2X) 

- Enlever les nouvelles pousses (2-3X) 

- Arrosages et contrôle bio (mites) 



Fertigation: 

Tank A 
Calcium nitrate 

Ammonium nitrate 34% 

Magnesium nitrate 

Iron 13% 

  

Tank B 
Potassium nitrate 

Monopotassium phosphate 

Magnesium sulfate 

Micro elements 

Nitric acid 37% 

EC vegetative: 1,7-2,0 

EC fruit: 1,4-1,6 

pH: 5,8-6,2 

Fruit schedule = more K and no ammonium 

- Fertilisation simple 

-Barils de 200L concentrés 

-Ajustement du taux 

d’injection en fonction de 

la CE désirée 
 



Gestion de l’irrigation 

- 100-175 mL par irrigation 

- 5X à 30X par jour 

- Dépend du stade du plant et de la météo 

- Débute tôt le matin et fini tôt  

- Les framboisiers n’aiment pas avoir les racines 

mouillées la nuit. 



Suivi du lessivage 
 

- Quantité d’eau mesurée 

quotidiennement 

- Jours chauds et ensoleillés : 30% 

lessivage 

- Doit être drainé avant midi 

- Suivi de la CE dans les drains au moins 

une fois par semaine 

- CE: drain ≥ g-à-g (+0.5-1) 

- Fait par le monde 



 Récolte 
 

- Durée de 5-6 semaines 

- 4 kg/heures 

- Attention particulière à la densité, 

hauteur des cannes et la distance de 

marche. 

- Aucun fruits sur le sol 



Chiffres (CAN$) 

• Pour une production à 6 cannes / mètre linéaire, 
8900 cannes/acres 

• Pour un prix à 20$/bte, il faut environ 0,8 kg/ 
cannes pour couvrir les frais de 100 000$/acre  

 

 

 

Dépenses 

100 000 CAN$ /acre 

55 000$ main-d'œuvre 

30 000$ plants 
15 000$ tunnels, polythène, matériaux, 
fertilisants, pesticides, boîtes, mise en marché… 

À partir de 0,8 kg/canne = profit $$$ 
• À un prix de 20$ / bte (1.53 kg – 12x120g) 

• Coûts de production d’une boîte: 2,55$ (contenant) + 1,55$ (mise en marché) + 

6,35$ (récolte) = 10,15$ 

• 9,85$ / bte à partir de 0,8 kg / canne 

• Chaque 100 gr/canne donne 5 710$ de profit/acre (0,1 x 580 boîtes x 9,85$) 

• NE pas oublier les frais d’administration ou fixes 
 

 

 



Profit $ en fonction du rendement 
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Rendement (kg/canne) 
 



Rendement, densité, vitesse de récolte, 
calibre du fruit… 

Traitements 2018 
kg/can kg/ha kg/heure N-vendues. (%) Calibre (g) Brix 

2 années Tula: 2 pots/ml 
1,7 22433 4,3 7,8 4,6 11,8 

2 années Tula: 2,5 pots/ml 
1,5 24137 4,3 7,5 4,9 11,5 

2 années Tula: 3 pots/ml 
1,2 24469 4,0 8,2 4,8 11,1 

1ère année Tula: 2 pots/ml 
1,4 18167 3,8 8,6 4,4 - 

1ère année Tula: 2,5 pots/ml 
1,2 19865 3,5 9,3 4,5 - 

1ère année Tula: 3 pots/ml 
1,1 22190 3,5 6,7 4,3 - 

Moyenne: 1,4 21877 3,9 8,0 4,6 11,5 



Structure 

 

 



Chiffres ($CAN) 

Coûts 
$/Pi2 

Structure Matériaux Total 

Tunnel commercial 1,80-2,10 0,13  1,93-2,23 

Tunnel fait maison 1,15-1,50 0,10  1,25-1,60 

Parapluie 2 rangées fait maison 0,55-1,00 0,08  0,63-1,08 

• Les matériaux inclus les supports et treillis pour les plants ainsi que le 
système d’irrigation 

• Les prix n’incluent pas la main-d’œuvre 



Pour la production de framboises (2.5 acres) 

Structure de tunnels commerciaux 

Structure de bois fait-maison pour le support des 

plants 

Défauts : trop longs (112m / 367 pieds) 

Premiers tunnels (2009) 



Pour la pépinière de framboise (1.4 acres) 

 

Abris parapluies faits-maison 

 

Premiers abris parapluies(2012) 



Pour la production de framboises sous-tunnels (1.26 acres) 

Structure de tunnels commerciaux 

Structure de bois fait-maison pour le support des plants 

Plus courts pour meilleur efficacité de récolte (43m /141 pieds) 

Deuxième site de tunnels (2016) 



 

Abris parapluies (2 acres) 

Conception et fabrication maison 

Fait entièrement d’acier galvanisé 

La structure de l’abris est aussi le support des plants 

Deuxième site de pépinière sous abris (2018) 



Pour la production de framboises (2.7 acres) 

Conception et fabrication maison 

Fait entièrement d’acier galvanisé 

La structure de l’abris est aussi le support des rangées extérieur 

des plants 

Défaut : Mauvaise orientation par rapport aux vents dominants 

 

Troisième site de tunnels (2018) 



Chiffres ($CAN) 

Coûts 
$/Pi2 

Structure Matériaux Total 

Tunnel commercial 1,80-2,10 0,13  1,93-2,23 

Tunnel fait maison 1,15-1,50 0,10  1,25-1,60 

Parapluie 2 rangées fait maison 0,55-1,00 0,08  0,63-1,08 

• Les matériaux inclus les supports et treillis pour les plants ainsi que le 
système d’irrigation 

• Les prix n’incluent pas la main-d’œuvre 



2019-2020 

• 7.5 acres de plus de parapluies à 2 rangées faits maison 

- 6 acres pour la pépinière de LC 

- 1,5 acres pour la production de fruits 

2019 
 

2020 

 
 

• 9 acres de plus…. 

• Tunnels faits maison ou abris parapluies faits maison? 



Merci pour votre attention 
 

• Et merci à AAC pour le financement de 5 années de 
recherche sur la LC de framboise hors-sol 

 

 

 

 


