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Programmes 

Padaar:  
Programme d’appui au développement de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire en région. (MAPAQ) 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementregional/Pages/appuiagroalimentaireregion.aspx 

 

• Projets DAT, camerise, argousier et insectes prédateurs. 

Innov’Action: 
Accroître la compétitivité des entreprises du secteurs 

agricole et du secteur de la transformation alimentaire 

par la recherche et l’innovation. 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/Pages/InnovActionagroalimentaire.aspx 

• Projet bleuet 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementregional/Pages/appuiagroalimentaireregion.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/Pages/InnovActionagroalimentaire.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/RDinnovation/Pages/InnovActionagroalimentaire.aspx


Projet  Innov’action Bleuet (2014 – 2015) IRDA 



Projet Bleuet (2014 – 2015) IRDA 

Titre: Mise à l'essai d'une conduite culturale hors-sol 

pour le bleuet en corymbe 

Objectif: Intervenir dans l'alimentation hydrique par 

conséquent, dans son alimentation minérale, en 

modifiant le système cultural. 

Moyens proposés: cultivar Sierra de 4 ans, volume du 

pot 50 et 100 litres, substrat à base d’écorces ou fibres 

de noix coco, irrigation avec micro-gicleur ou 

spaghetti 

Source:http://www.happyberry.fr/catalogue.pdf 



Projet Bleuet (2014 – 2015) IRDA 

Résultats attendus: (printemps 2016) 

Résultats qui permettront d'identifier la pertinence 

agronomique, économique et environnementale des 

combinaisons de facteurs à l'étude (Volume du pot, 

Type de système d'irrigation, Substrat et Régime 

hydrique). 

Source:http://www.happyberry.fr/catalogue.pdf 



Projet  PADAAR - DAT (2014) Cultur’Innov 



Projet DAT (2014) Cultur’Innov 

Titre: Essais d’attractifs pour la drosophile à ailes 

tachetées en vue de développer un projet de piégeage 

de masse en 2015. 

Objectif: Identifier l’appât le plus attractif et économique 

pour capturer un maximum de drosophiles à ailes tachetées 

dans le cadre d’un piégeage de masse. 

Déterminer l’effet de l’appât et de l’ajout d’insecticide sur les 

captures de drosophiles à ailes tachetées. 



Projet DAT (2014) Cultur’Innov  

Moyens proposés:  

T1 = 180 ml de Vinaigre de cidre de pomme (ACV) + éthanol 

(20 ml) + 1ml de Sylgard 309 (surfactant) 

T2 : 200 ml (ACV) + 1ml de Sylgard + 1 Pherocon (changer 

après 3 semaines) (accrocher hors du liquide à l’aide d’un 

trombone) 

T3 : 200 ml d’eau + 10 ml de levure + 35g de sucre + 1ml de 

Sylgard (brasser pour dissoudre) 

T4 : 200 ml de Kombucha + 1ml de Sylgard  

T5 : 200 ml de Kombucha + 1ml de Sylgard + 1 vaportape II* 

(le vaportape doit être changé après 3 semaines) 

  



Projet DAT (2014) Cultur’Innov  

Résultats attendus (phase 1 hiver 2015):  

 

Phase 1: sélection d’un appât attractif et économique.  

 

Phase 2: évaluer la disposition des appâts en vue 

d’établir une stratégie de contrôle efficace. 



Projet  PADAAR -  La Récolte Mécanique  

Camerise et Bleuet en Corymbe (2014) Cultur’Innov   



Projet camerise et bleuet en corymbe (2014) Cultur’Innov   

Source:http://www.happyberry.fr/catalogue.pdf 

Titre: Récolte mécanique dans la camerise : essai de  

récolteuses de type tunnel et d’une aide récolteuse. 

 
Objectif: Faire l’essai, tester l’efficacité et permettre 

aux producteurs de voir des récolteuses mécaniques en 

action pour la récolte de la camerise. 



Projet camerise et bleuet en corymbe (2014) Cultur’Innov  

Moyens proposés: Identifier les récolteuses mécaniques qui 

sont utilisées pour la récolte de petits fruits au Québec, au 

Canada mais aussi à l’étranger.  

(méthode de récolte, mode de déplacement, dimensions, 

système de transport des fruits, rendement etc.)  

 
• Récolteuse tirée par un tracteur 

• Récolteuse  autopropulsée 

   type demi-rang 

   type tunnel  

 Tête rotative 

 Balancement ou secouage  

 percussion  

• Un modèle d’aide récolteuse (Driesvenplant B.V.)  



Projet camerise et bleuet en corymbe (2014) Cultur’Innov  

Résultats: Modèles de récolteuses mécaniques qui 

sembleraient les plus adaptés pour les producteurs de camerises 

et de bleuets du Québec. 

500 BEI International   1700 BEI International    930 OXBO International    8000 OXBO International 

   

Side-row Littau 
Joanna 4 Weremzcuk   



Projet camerise et bleuet en corymbe (2014) Cultur’Innov  

Résultats attendus (2014 +): Faciliter la récolte de la 

camerise et du bleuet en corymbe, diminuer les coûts de 

production et inciter les producteurs à augmenter leur 

superficie en culture. 

 

Document disponible: 

 http://www.culturinnov.qc.ca/ 

Vidéo disponible:  

https://www.youtube.com/ 

 

 

http://www.culturinnov.qc.ca/
https://www.youtube.com/


Projet PADAAR - Argousier (2014)   



Projet argousier (2014) démo champ producteur  

Titre: Récolte des fruits d’argousier par aspiration : essai de la 

récolteuse finlandaise prototype VIPE OY.  

Objectif: Faire l’essai de la récolteuse finlandaise pour la 

récolte de fruits frais d’argousier et évaluer son efficacité.  

Permettre aux producteurs d’argousier de voir la récolteuse 

finlandaise en action et en faire l’essai lors de la journée 

champ.   

 

Prêt de la récolteuse pour la journée: gracieuseté  

AAC Frédéricton, NB 
 



Projet argousier (2014) démo champ producteur 

Moyens proposés 

1. Essais de récolte pour évaluer l’efficacité sur 3 cultivars (Inya, Elizaveta et Altaiskaya) 

2. Démo champ le 12 août 2014, accueil de 60 participants! 

  

 



Résultats attendus (2014 ): 

Moyenne de 6,3 kg/hr/personne 

 

Qualité des fruits après récolte: 

Moyenne 

 

Les variétés à l’essai ne seraient 

pas adaptés à cette méthode de  

récolte. 

Projet argousier (2014) démo champ producteur 



Projet PADAAR - Insectes prédateurs (2014) 

Projet de stage par Vicky Paquin 



Projet insectes prédateurs (2014) projet de stage V. Paquin 

Titre: Évaluation de l’efficacité des insectes prédateurs et 

parasitoïdes dans la culture de crucifères et dans la culture de 

pomme de terre biologique. 

Objectif: Démontrer la possibilité de contrôler des insectes 

ravageurs par l’introduction d’insectes prédateurs ou 

parasitoïdes nouvellement disponible sur le marché dans la 

production maraîchère en plein champ.  



Projet insectes prédateurs (2014) projet de stage V. Paquin 

Moyens proposés 

• punaises soldat ( Podisus maculiventris) introduites dans un 

champ de pomme de terre  pour lutter contre le doryphore de la 

pomme de terre.  

• trichogrammes (Trichogramma ostriniae) introduit dans un 

champ de crucifère pour lutter contre les insectes de la famille 

des  lépidoptères.  

Source: http://anatisbioprotection.com/ 



Projet insectes prédateurs (2014) projet de stage V. Paquin 

Résultats (2014 ): les 2 insectes n’ont pas démontré une 

efficacité de contrôle dans la lutte au doryphore et celle des 

lépidoptères des crucifères. 

Dans les 2 cas, on doit: 

1. Assurer un dépistage rigoureux avant et après introduction 

2. Considérer le temps entre la commande et la réception  

3. *Évaluer le coût d’introduction 



Conclusion générale 

2014:  5 projets bons coups / moins bons coups 
MAIS un apprentissage et un avancement sur le terrain 

autant pour les producteurs  que les conseillers. 

2015: continuité dans certains projets déjà en cours (bleuets, 

framboises, DAT, … 

 

Autres projets déposés et résultats à venir: fraise, raisin de 

table ainsi que différentes cultures en émergences (thé du 

labrador, mini-kiwi, safran, …)  



Merci pour votre attention 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.innomedic.ca/recherche-et-developpement/&ei=mdS2VPLxN8e5ggT04YGoCw&bvm=bv.83640239,d.eXY&psig=AFQjCNEEo9QxDuJkOtjIcc2paS-ipAQXBg&ust=1421354509066413

