


• Francis Bernier-Blanchet, Cultur’Innov; 
• Laurie Brown, Cultur’Innov; 
• Carlos Baez, consultant Outaouais; 
• Guillaume Deschenes, MAPAQ Lanaudière; 
• Marielle Gagné, MAPAQ Côte-Nord; 
• André Gagnon, Boréalis Nature Fruit; 
• Christian Lacroix, MAPAQ Chaudière-Appalaches et 

Capitale-Nationale; 
• Guy-Anne Landry, MAPAQ Mauricie; 
• Élisabeth Lefrançois, MAPAQ Montérégie; 
• Joëlle Ouellet, MAPAQ Bas-Saint-Laurent; 
• Caroline Turcotte, MAPAQ Estrie; 

 



 
 

• Plusieurs producteurs ont vu leur rendement 
stagner ou diminuer (Sécheresse?) 

• Dans les champs qui ont une régie optimale, le 
rendement moyen des champs est diminué 
par la variabilité des variétés Indigo; 

 

 



 

• On observe d’excellents rendements avec 
Gem, Aurora, Honeybee et Berry Blue. Le 
tandem Aurora-Honeybee est de plus en plus 
populaire 

• Certains producteurs commencent à 
remplacer des plants par les nouvelles variétés 
ou pour augmenter le ratio de plants 
pollinisateurs; 

 

 



Points à améliorer sur beaucoup d’entreprises:  

• Contrôle des mauvaises herbes;  

• Taille des plants;  

• Fertilisation;  

• Stratégie de pollinisation (plants compatibles);  

• Choix des cultivars; 

• Protection contre les oiseaux dans certains 
vergers. 



Région Quantité récoltée 

Outaouais 20 000 lbs 

Lanaudière 10 400lbs 

Montérégie 33 750 lbs 

Estrie 3 300 lbs 

Centre-du-Québec 60 000 lbs  

Mauricie 5 320 lbs 

Côte-Nord 13 200 lbs 

Chaudière-Appalaches-Québec 10 164 lbs 

Bas-Saint-Laurent 8800 lbs 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 150 000 lbs 

Total 314 934 lbs 

300 000 lbs  ÷  728 816 plants = 0,4 lbs / plant ou  0,2 kg/plant 
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• Encore des projets à venir (Montérégie, 
Mauricie et dans Chaudière-Appalaches); 

• Encore quelques projets de plus petite taille 
visant le marché de proximité (500 - 1000 plants) 

• Tendance nettement à la baisse en 
comparaison avec les années passées. 

 





 
 • Autocueillette et vente en kiosque toujours en 

augmentation; 

• La canicule de cet été a affecté la fréquentation dans 
plusieurs régions; 

• Plus d’intérêt pour la qualité  

    des fruits et pour des cultivars  

    ciblés; 

• Rattrapage pour les clients déçus  

    par leur première expérience. 
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• En 2018, l’enrouleuse est revenue en force sur ces 
deux vergers.  

• Traitement avec Dipel 2x DF (Bt) 

• Efficace mais il faut être prêt à traiter très tôt 
(floraison), avec beaucoup d’eau et revenir au 
besoin.  

• Huile de dormance? 
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• Les plants adultes qui sont infestés semblent 
survivre après le départ des adultes; 

• Pour protéger les jeunes plants (sols sableux , 
anciennes prairies) une préparation de sol 
requise pour réduire les populations; 

• Peu d’insecticides disponibles, difficile à 
traiter. 
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• Infestation majeure de criquets  

• A causé des dommages sur environ 50% de la 
superficie (20ha) (feuilles, jeunes pousses et 
fruits) 

• Aucun insecticide homologué contre cet 
insecte dans la culture de la camerise 
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