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• Le marché ? 
 

• Le climat ? 
 

• La topographie ? 
 

• Le sol ? 
 

• La disponibilité en eau ? 
 

• Le précédent cultural ? 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions à se poser… 



À méditer… 

Il est généralement beaucoup plus facile de changer de 
site que de corriger les déficiences d’un mauvais site. 



 

Le marché 



Autocueillette et/ou vente en kiosque 
Emplacement: 

• Accessible, 

• Près d’une route 

• Centres urbains 

Vente en gros pour la  
transformation 

Proximité du marché visé 
(autocueillette, frais, transformation) 

 



 

Le climat 



Climat, zone de rusticité 
 • Certaines cultures sont plus rustiques (camerise, 

argousier, aronia etc.) d’autres moins (vigne, 
pommes, prunes, sureau) 
 

• Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une ou des 
cultures pour chaque zone de rusticité, suffit de 
bien la choisir; 
 

• Les zones de rusticité sont actuellement en 
réévaluation et ça diffère beaucoup à l’intérieur 
d’une même zone (présence d’un plan d’eau, 
abris contre le vent, versant  de montagne). 





 

La topographie 



Topographie 

Principaux facteurs à considérer : 

 

• Récolte mécanisée; 
 

• Écoulement de l’eau, érosion; 
 

• Ventilation du site (pour les cultures sensibles 
aux maladies) 

• Le choix du versant influence les risques de 
gels printaniers et le mûrissement des fruits; 

 



Topographie 
L’orientation des versants : 

• Déterminante pour gérer le risque de gel 
printanier et le mûrissement des fruits; 

• Nord ou est permet de conserver la neige sur une 
plus longue période au printemps, diminue les 
risques de gel printaniers; 

• Sud ou ouest, permet d’atteindre des 
températures journalières plus élevées, mais 
favorise un débourrement plus rapide au 
printemps. 



 
 

À éviter 
 
 

• Les cuvettes qui retiennent l’air froid et 
favorisent l’accumulation d’eau lors de fortes 
précipitations 
 

• Les obstacles à l’écoulement naturel de l’air 
froid (ex. : boisé à l’extrémité basse) 

• Les zones basses, mal ventilées qui peuvent 
favoriser le développement de maladies. 







 

Le sol 



Le drainage 

• La culture d’arbres ou d’arbustes fruitiers exige 
un sol bien drainé. 
 

À éviter : 

• Nappe phréatique superficielle 

• Accumulation d’eau lors de pluies trop 
abondantes 





Type de sol 

Argileux :  plus fertiles… plus difficiles à 

  drainer et à travailler. Réchauffement 
  plus tardif. 
 

Sableux :  bien drainés… plus secs 

  (irrigation) et moins fertiles 

  (amendements et fertilisants) 



Type de sol 

Le sol idéal :  
 

  Loam sableux ou sable loameux avec au moins 
3 % de matière organique (5 % si possible) 

 

  Profond (1 mètre au‐dessus de la nappe 

phréatique) 
 

  Équilibre drainage et rétention d’eau 



Un sol en santé pour de bons rendements 
 



 

 

Disponibilité en eau 



Disponibilité en eau 

Prévoir une source fiable 
d’approvisionnement en eau de 
qualité 
 
• Combler les besoins en irrigation 
• Mélange de fertilisants et de pesticides 

(eau propre) 
• Lavage et transformation des fruits 

avant la commercialisation 
 
 
 
Vérifier le besoin de permis auprès de la 
municipalité ou MDDEP 





 

Le précédent cultural 



Le précédent cultural et l’aménagement 



À partir d’un boisé 



 

 

Contrôle des mauvaises herbes avant la 
plantation 



Labour et chaulage 



L’engrais vert 




