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• Un printemps plutôt hâtif (contrairement à 2017 et 2016) 

 

• Début des travaux au champ: derniers jours d’avril 

 

• Peu ou pas de bris de tiges et de plants écrasés par la  
neige (contrairement à ce qu’on a observé en 2017) 

 

 

 

 

 
  
  
  

Conditions météorologiques 



Très peu de dommages par les 
rongeurs  

2016 



Saule en pleine floraison avant le camerisier 

Température printanière plutôt favorable pour 
les insectes pollinisateurs. 



Introduction des quads de bourdons à la mi-mai 2018 
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Conditions météorologiques 

Un été chaud et sec…  
Les températures sont demeurées très chaudes avec du 
temps ensoleillé à partir de la mi-juin, accompagné d’un 
manque important de précipitations; ce qui a causé la 
sécheresse que nous avons connue l’été dernier.  

Les rendements ont été affectés par cette sécheresse (fruits 
plus petits, principalement pour le cultivar Berry Blue). 

Retour des précipitations plus normales en août. 



Un été chaud et sec…  

Le 2 juillet 2018 
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Conditions météorologiques 

Feuillage très peu affecté par le blanc (la sécheresse semble 
avoir eu un impact sur la présence de blanc). 
 
 
Journées très chaudes et ensoleillées fin-juin accompagnées 
de forts vents du sud = feuillage et fruits affectés par   « coup 
de soleil » (taches brunes) Phénomène aussi observé en 2016 
et 2017 (photos). 
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Conditions météorologiques 

Août et septembre…  
Très favorable à l’aoûtement des plants dont le feuillage était  
peu ou pas affecté par le blanc.  
 
Température souvent au-dessus des normales  

Octobre et novembre… 
Froid, pluvieux, neigeux (difficile pour les travaux d’automne) 
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La récolte 

• Environ 60 producteurs ont effectué une récolte 
 commerciale en 2018. 
 
• La récolte a débuté le 2 juillet et s’est étalée sur plus de 4 
     semaines (aurora). 
 
• Le volume récolté est estimé à environ 150 000 livres. 
 
•  C’est 1,5 fois plus élevé que 2017 et presque 4 fois plus 

qu’en 2016. 
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La récolte 

50 producteurs ont utilisé les services de Boréalis Nature 
Fruits et l’Usine de Congélation de Saint-Bruno pour le 
transport, le conditionnement, l’emballage et la mise en 
marché de leurs camerises.  
 
 
 



Camerises congelées emballées en 
boîte de 10 kg 
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La récolte 

• 10 producteurs ont utilisé les services de Boréalis Nature 
Fruit pour la récolte mécanisée avec Joanna-3 et Joanna-4.  
 

• Quelques producteurs ont utilisé une Joanna premium. 
 

• D’autres producteurs ont utilisé la Pro-Innov. 
 

• L’aide récolteuse Indigo-supertech est aussi utilisée. 
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La récolte 

 
• Encore plusieurs producteurs récoltent à l’aide de piscines 

pour enfants modifiées.  
 

• Quelques producteurs ont expérimenté d’autres types 
d’équipements avec plus ou moins de succès. 
 

• Selon nos observations, l’utilisation de la Joanna occasionne 
moins de pertes de fruits lors du nettoyage à l’usine.  
 







Aide-récolteuses 

Indigosupertech 



Récolteuse développée au 
Québec par Pro-Innov, 
Plessisville 

Récolteuse développée au 
Québec par Pro-Innov, 

Plessisville 
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Quelques observations 

 Plusieurs producteurs ont vu leur rendement stagner ou 
diminuer à cause de la sécheresse (l’augmentation des 
volumes récoltés est principalement due à l’augmentation des 
superficies en récolte). 

 Les plantations les plus productives demeurent celles où 
les pratiques culturales recommandées sont appliquées.  

 

 Les quelques producteurs qui utilisent le service-conseil 
progressent plus rapidement que les autres! 
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Quelques observations 

Points à améliorer :  
 
o Contrôle des mauvaises herbes; 
o Taille des plants; 
o Fertilisation; 
o Stratégie de pollinisation; 
o Choix des cultivars. 
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Quelques observations 

• De plus en plus de producteurs font appel aux abeilles 
domestiques pour la pollinisation, ce qui semble donner de 
bons résultats. 
 

• Par contre, ceux qui utilisent les quads de bourdons sont 
de moins en moins convaincus de leurs efficacités. 
 

• Les pollinisateurs indigènes demeurent les champions ! 
 
 





Photo : Raphael Vacher 
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Quelques observations 

• Encore peu de producteurs utilisent des moyens 
de lutte contre la présence d’oiseaux (ne semble 
pas être un problème majeur pour notre région). 
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Quelques observations 

 
•  Le cultivar Berry Blue demeure le plus apprécié par la  
   majorité des producteurs; tant pour son rendement 
   supérieur, sa vigueur et sa facilité d'entretien. 
  
 Il semble cependant être plus sensible à la sécheresse 
 
• Le cultivar Indigo Gem est encore le meilleur de la série 

Indigo.  
 

 
 



Berry Blue 



Indigo Gem 
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Quelques observations 

 Le cultivar Aurora continue de nous impressionner (belle 
croissance, très gros fruits, rendements supérieurs et tellement 
délicieux).  

 Sa période de floraison est assez bien synchronisée avec les 
autres cultivars en production actuellement (pollinisation).  

 Cependant la récolte de ses fruits est réellement plus tardive. 
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Quelques observations 

Cultivars compatibles… 
 
Les meilleurs choix : 
• Berry Blue avec Indigo Gem 
• Aurora avec Honey Bee 

 
• Et les nouveaux… 
• Les cultivars tardifs et à gros fruits de la série Boréal (Blizzard, 

Beast et Beauty) semblent intéressants à essayer pour de 
prochaines plantations ? 
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La commercialisation… 
 
Tel que nous l’avions annoncé en juin et novembre dernier, la 
vente des camerises de la récolte 2018 est un réel défi ! 
 
Je vous rappelle que c’est seulement en novembre 2018 et 
avec beaucoup d’efforts, de promotion et de négociations à 
prix réduit, que nous avons terminé de vendre la récolte 2017.  
 
Les dépenses encourues ont été supérieures à ce qui avait 
été prévues et le prix de vente final, pour l’ensemble de la 
récolte, en baisse de 50%.  
 
Nous devons composer avec cette nouvelle réalité pour la 
vente de la récolte 2018. 
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La commercialisation… 
Les signaux du marché sont sans équivoque, il y a une 
grande méconnaissance du consommateur envers la 
camerise et ses nombreux produits dérivés.  
 
Des démarches importantes de marketing sont maintenant 
incontournables et nous devons baisser les prix si nous 
voulons intéresser de plus gros transformateurs et avoir 
accès aux marchés de masse.  
 
Ces conditions sont nécessaires si nous voulons vendre les 
fruits de la saison 2018, faire connaître la camerise et ainsi 
provoquer une hausse de la demande, ce qui  aura pour effet 
de rétablir des prix plus convenables pour le producteur dans 
le futur.  
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Quelques observations 

Délégation chinoise accompagnée de Samuel Côté et André Gagnon au Lac-St-Jean 
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La commercialisation… 
 
État de situation récolte 2018: 
 
• 120 000 livres transportées à l’usine 
• 20 000 livres de pertes au nettoyage 
• 100 000 livres à vendre 

 
Actuellement: 
 
• 40 000 livres vendues ou réservées 
• 60 000 livres à vendre 
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La commercialisation… 
 
Les volumes vendus ne permettent pas à l’usine de 
déterminer les frais réels encourus ainsi que le réel 
prix moyen de vente. Ces données sont nécessaires 
afin de calculer le montant à verser aux producteurs. 
 
Dans ces circonstances, Boréalis a négocié une 
entente afin que le calcul du montant à verser aux 
producteurs soit effectué au plus tard en juin 2019 
afin qu’un versement puisse se faire avant la récolte 
2019. 
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La commercialisation… 
 
Des pourparlers avec 14 nouveaux acheteurs sont 
actuellement en cours et nous sommes confiants 
que cela nous permettra de terminer la vente de la 
récolte 2018 avant le début de la récolte 2019. 
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Merci ! 
 

Bonne saison 2019 ! 




