AIL
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 L’ail de qualité du Québec est recherché, et l’offre grandissante permet
de contrer l’importation (principalement de Chine).
 L’ail sain cultivé régionalement est recherché pour ses qualités gustatives
et ses bienfaits pour la santé.
 Les produits de l’ail peuvent être vendus dans les marchés publics, les
paniers à la ferme et certaines épiceries en fonction du volume produit.
 La fleur d’ail peut être valorisée.
 Le cycle de production de cette culture s’étend généralement sur un an
(plantation à l’automne, récolte à la fin de l’été suivant). Cela permet au
producteur de profiter d’un revenu relativement rapide par rapport à
d’autres cultures horticoles.

 L’approvisionnement en semence saine et de qualité est essentiel, mais il peut s’avérer
difficile ou risqué; son coût est élevé.
 La multiplication par bulbilles diminue le coût d’ensemencement et permet d’éviter
l’introduction d’agents pathogènes, mais elle exige un délai de deux à trois ans.
 Il vaut mieux commencer sur une petite surface et augmenter graduellement
les superficies cultivées.
 La manipulation de l’ail doit être douce et nécessite d’éviter les chocs aux bulbes.
 Une infrastructure de séchage est à prévoir.

 Le sol doit idéalement être un loam riche en matière organique, fertile,
profond et meuble.
 La pierrosité doit être faible et le drainage excellent.
 Le pH doit se situer entre 6,0 et 7,0.
 La rotation doit être établie sur quatre ans au minimum, préférablement sur cinq ans.
 La parcelle doit être très bien désherbée avant de procéder à la plantation.
 La culture sur une légère butte est recommandée, mais non exigée.
 L’ail ne doit pas manquer d’eau durant la saison, mais il faut cesser l’irrigation environ
deux semaines avant la récolte.
 Une protection hivernale (habituellement de la paille) est recommandée.

 Cette culture peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture de l’ail en Ontario : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-012w.htm
L’ail, guide de production sous régie biologique :
www.guildedesherboristes.org/wp-content/uploads/guide_ail_version_finale.pdf
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BLEUET EN CORYMBE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!






Il s’agit d’une production fruitière connue et demande.
Le bleuetier est une plante pérenne : la durée de vie d’une plantation est de 20 ans et plus.
C’est une culture qui ne nécessite pas beaucoup d’équipements de mécanisation.
Le fruit se conserve relativement bien.

 Le bleuetier est une plante qui requiert une longue saison de végétation.
Les bourgeons floraux sont fragiles au froid, et les plantations devraient être restreintes
à la zone climatique 4a pour une production commerciale rentable.
 Une bleuetière ne génère pas de revenus les deux premières années (incluant l’année
de préparation). Les rendements augmentent graduellement à partir de la 3 e année
pour atteindre l’optimum vers la 7e année.
 Le bleuet en corymbe est une production horticole exigeante en main-d’œuvre
pour la taille, l’entretien des champs et, surtout, pour la récolte (à moins de faire exclusivement de l’autocueillette).
 Le producteur doit développer son réseau de commercialisation avant de débuter la production.
 Cette culture exige des connaissances techniques, entre autres pour la gestion des maladies et des insectes.
La formation et le suivi agronomique s’avèrent des plus importants.






Le bleuetier en corymbe préfère les sols légers (loam ou loam sableux).
Les drainages de surface et souterrains doivent être excellents.
Un pH acide (entre 4,2 et 5,5) est requis. Du soufre peut être utilisé pour abaisser le pH.
L’ajout de mousse de tourbe ou de bran de scie acidifie aussi le sol et augmente
le taux de matière organique.
 Des apports en phosphore et en potassium sont à prévoir si la fertilité est faible.
 Une bonne préparation du terrain est à réaliser au moins un an à l’avance
(destruction des mauvaises herbes, drainage, apport d’amendements, etc.).

 Un système d’irrigation goutte à goutte est obligatoire et un approvisionnement fiable
en eau est à prévoir avant de procéder à l’implantation.
 Pour contrer le gel, le site doit être en pente légère, être abrité du vent et offrir
une bonne accumulation de neige.
 Le choix de cultivars adaptés aux régions froides est important.
 Des équipements spécifiques de base sont requis: sécateurs, pulvérisateur,
chambre froide, kiosque, etc.

 Cette production peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises
ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture du bleuet en corymbe :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ?q=%22La%20culture%20du%20bleuet%20en%20corymbe%22&t=
Guide production de bleuets biologiques :
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/Documents/Guide-Production-Bleuets%20Bio-CRAAQ-Janvier-2004.pdf
Budget « bleuet en corymbe » disponible aux Références économiques du CRAAQ : www.craaq.qc.ca
S’établir en horticulture, série d’articles sur l’établissement :
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/etablircomplet2013-10.pdf
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CAMERISE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 La camerise est un petit fruit très riche en vitamine C et en antioxydants.
 C’est un fruit peu connu, mais qui possède une saveur unique et un bon
potentiel pour une vaste gamme de produits alimentaires.
 Il s’agit d’une plante très rustique, qui ne requiert pas une longue saison
de végétation et qui peut être cultivée dans toutes les MRC.
 La durée de vie d’une plantation est de 25 ans et plus.
 De nouveaux cultivars présentent des fruits plus gros et savoureux.
 Bien que la vente sur le marché frais ou à l’autocueillette soit possible sur
de petites superficies, cette production est principalement destinée au
marché de la transformation ou de la surgélation.
 Un transformateur d’importance au Lac-Saint-Jean est prêt à acheter de
grands volumes de fruits pour la surgélation et l’exportation.

 Cette production fruitière est peu connue des consommateurs : une meilleure connaissance du fruit
et des produits transformés reste à développer.
 Les coûts de production et les rendements pour cette nouvelle culture ne sont pas validés sur une longue période.
 La cueillette exige beaucoup de temps, et un équipement de récolte mécanique ou semi-mécanique est nécessaire
pour les fruits destinés à la transformation.
 La commercialisation et la disponibilité des équipements de récolte doivent être planifiées avant de commencer la production.
 Pour le marché frais, la récolte manuelle est obligatoire.
 Le fruit est très périssable; il requiert une distribution et une vente rapides pour le marché frais.
 Une unité de réfrigération (marché frais) ou de congélation est à prévoir selon la mise en marché visée.
 Une protection contre les oiseaux est à prévoir pour les plus petites superficies.
 La première récolte se fait généralement trois ans après la plantation; les rendements augmentent graduellement
pour atteindre le seuil optimal à partir de la 6e saison après la plantation.









Le camérisier s’adapte à la plupart des textures de sol, mais un loam ou un loam sableux est préférable.
Il requiert un sol profond, un pH autour de 6,5 et un bon taux de matière organique.
Les drainages de surface et souterrain doivent être très bons.
Des apports importants en phosphore, en potassium et en autres éléments sont à prévoir si la fertilité de base est faible.
Un système d’irrigation goutte à goutte est préférable, mais non obligatoire.
On doit utiliser des cultivars compatibles pour augmenter la pollinisation et les rendements.
La taille des plants doit débuter à partir de la 2e année et être réalisée annuellement.

 Cette culture peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

La camerise, guide de production : www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89571.pdf
Budgets « Camerise, récolte mécanisée » et « Camerise, récolte manuelle » disponibles aux Références économiques du CRAAQ :
www.craaq.qc.ca
S’établir en horticulture, série d’articles sur l’établissement :
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/etablircomplet2013-10.pdf
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CITROUILLE ET COURGE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 La demande pour les citrouilles de différents calibres est bonne
pour le marché de l’Halloween.
 Les distributeurs souhaitent s’approvisionner en région.
 Il existe un marché pour les courges d’hiver de différentes variétés.
 La production peut être vendue dans les marchés publics, à la ferme et dans les épiceries .
 Cette culture permet de générer un revenu dans la même année.

 Avant même de semer, il est indispensable de s’assurer de pouvoir écouler sa récolte.
 La citrouille est une plante de climat chaud : une saison longue et chaude
permet un rendement et un calibre appréciables.
 Les cucurbitacées peuvent requérir des traitements de phytoprotection
préventifs ou curatifs contre certains ravageurs (blanc, chrysomèle rayée du concombre).
 Une infrastructure de séchage et d’entreposage est à prévoir pour une conservation de longue durée.
 La récolte est le poste de dépenses le plus important. Si cela est possible, effectuer une récolte unique pour la totalité
du champ mature s’avère la méthode la plus économique.
 Il faut manipuler les citrouilles et les courges avec soin.

 Idéalement, un loam sableux est à privilégier, mais les cucurbitacées
se cultivent dans plusieurs types de sols bien drainés.
 Il vaut mieux éviter les terres basses et les terres noires à cause du risque de gel
à la fin du printemps et au début de l’automne.
 Le pH doit se situer entre 6,0 et 7,5.
 Un système d’irrigation et un approvisionnement en eau fiable représentent un atout.

 La technique du faux semis est intéressante pour combattre les mauvaises herbes,
étant donné le semis tardif des cucurbitacées.
 La présence d’abeilles (une ruche forte à l’acre) est un facteur de succès
pour assurer la pollinisation des fleurs dès leur apparition.

 Ce type de production peut être adapté pour le démarrage de petites entreprises
ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture biologique des légumes (chapitre 35) :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/la-culture-biologique-des-legumes/p/PEDI0200#tab_tab2
Culture de la citrouille et de la courge (Ontario) : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/00-032.htm
Récolte et conservation des courges d’hiver et des citrouilles (extrait d’un avertissement du RAP) :
www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a19cso05.pdf
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FRAISE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 Il s’agit d’une production fruitière bien connue; l’autocueillette et la vente
à la ferme sont populaires auprès des consommateurs.
 Cette culture est possible dans toutes les MRC de la région, et la demande
n’est pas comblée dans certains secteurs.
 La culture de la fraise permet de tirer un revenu intéressant assez
rapidement (un an d’implantation et deux ans de production).

 La fraise est une culture horticole très exigeante en main-d’œuvre pour
l’entretien des champs et, surtout, pour la récolte.
 Cette culture exige de bonnes connaissances techniques, entre autres
pour la gestion des mauvaises herbes, des maladies et des insectes.
La formation continue et le suivi agronomique s’avèrent des plus importants.








Le fraisier préfère les loams ou les loams sableux.
Un terrain peu accidenté et une faible pierrosité sont à privilégier.
Le sol doit être profond, avec un bon taux de matière organique.
Les drainages de surface et souterrain doivent être très bons.
Le pH doit se situer autour de 6,0 à 6,5.
Des apports importants en phosphore et en potassium sont à prévoir si la fertilité
de base est faible.
 Une bonne préparation du terrain est à réaliser au moins un an à l’avance
(destruction des mauvaises herbes, drainage, apport d’amendements, etc.).

 Il faut prévoir au moins quatre à cinq fois la superficie en culture pour pouvoir effectuer
une rotation durable.
 Un système d’irrigation et un approvisionnement fiable en eau sont à prévoir.
 Des équipements spécialisés sont requis : planteur, sarcleur, chambre froide,
pulvérisateur, etc.
 Certaines techniques permettent de produire sur une plus longue période
(fraises d’automne, fraises sur buttes plastifiées, etc.).

 Cette culture peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture du fraisier en Ontario : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub513/p513order.htm
Itinéraire technique de la fraise en rangs nattés : www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89617.pdf
Budgets « Fraises » (plusieurs types de production) disponibles aux Références économiques du CRAAQ : www.craaq.qc.ca
Guide de production de fraises biologiques : www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Production_fraises_bio.pdf
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FRAMBOISE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 Cette production fruitière est connue et elle est possible dans tous les secteurs
de la région; la demande n’est pas comblée dans certaines MRC.
 Le framboisier est une plante pérenne : la durée de vie d’une plantation est de 8 à 10 ans.
 Cette culture tolère une pierrosité et une pente un peu plus élevées que les cultures
horticoles annuelles sarclées. Elle ne nécessite pas autant d’équipements que celles-ci.
 Il est possible de prolonger la saison avec la framboise d’automne et la culture sous tunnel.

 Le producteur doit développer son réseau de commercialisation avant de commencer la production.
 Le fruit est très périssable et requiert une mise en marché rapide. Des équipements de réfrigération sont requis
pour une mise en marché autre que par l’autocueillette.
 Une framboisière ne génère pas de revenus les trois premières années (incluant l’année de préparation).
Elle produit 50 % du rendement la 4e année et le rendement optimal est atteint à partir de la 5 e année.
 La framboise est une production horticole exigeante en main-d’œuvre pour l’entretien des champs et, surtout, pour la récolte
(à moins de faire exclusivement de l’autocueillette).
 Cette culture exige de bonnes connaissances techniques, entre autres pour la gestion des maladies et des insectes.
La formation continue et le suivi agronomique s’avèrent des plus importants.







Le framboisier préfère les loams ou les loams sableux.
Le sol doit être profond, avec un bon taux de matière organique.
Les drainages de surface et souterrain doivent être très bons.
Le pH doit se situer autour de 6,5.
Des apports importants en phosphore et en potassium sont à prévoir
si la fertilité de base est faible.
 Une bonne préparation du terrain est à réaliser au moins un an à l’avance
(destruction des mauvaises herbes, drainage, apport d’amendements, etc.).

 Un système d’irrigation goutte à goutte et un approvisionnement fiable en eau
sont à prévoir avant de procéder à l’implantation.
 Des équipements spécifiques de base sont requis : sécateurs pneumatiques,
pulvérisateur, chambre froide, kiosque, etc.

 Cette culture peut être adaptée pour le démarrage de petites entreprises
ou la diversification d’entreprises existantes.

La culture des framboises rouges en Ontario : www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub105/p105order.htm
Guide de production de framboises biologiques :
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/Documents/Guide-Production-Framboises%20Bio-CRAAQ-Janvier-2004.pdf
Budget « Framboises » disponible aux Références économiques du CRAAQ : www.craaq.qc.ca
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FRUITS ÉMERGENTS

 Les coûts de production et les rendements pour ces nouvelles cultures ne sont pas validés sur de longues périodes.
 Ce sont des productions fruitières peu connues des consommateurs : une meilleure connaissance du fruit
et des produits transformés reste à développer.
 Un délai de 3 à 4 ans est à prévoir entre la plantation et la première récolte. Les rendements optimaux seront
généralement obtenus de 5 à 8 ans après la plantation.
 La vente des fruits frais sur le marché de gros est difficile, car un volume important et un approvisionnement fiable
et constant sont exigés par les grands transformateurs.
 Il y a peu de demandes pour les fruits frais ou congelés sur le marché de détail. Il faut envisager une transformation artisanale
des fruits ou la vente à un petit transformateur.

ARGOUSIER | CASSIS | SUREAU
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 Ces cultures s’adaptent à la plupart des textures de sol, mais un loam ou un loam sableux est préférable.
 Elles tolèrent une pierrosité et une pente un peu plus élevées que les cultures horticoles annuelles sarclées
et ne nécessitent pas autant d’équipements que celles-ci.
 Un sol profond avec un bon taux de matière organique est conseillé.
 Les drainages de surface et souterrain doivent être très bons.
 Le pH doit se situer entre 6,0 et 6,5.
 Des apports importants en phosphore et potassium à prévoir si la fertilité est faible.
 Une bonne préparation du terrain est à réaliser au moins un an à l’avance (destruction des mauvaises herbes, drainage,
apport d’amendements, etc.).

 Il s’agit de nouveaux petits fruits caractérisés par des vertus nutritives
très intéressantes (antioxydants, vitamines, polyphénols, etc.).
 Ces fruits sont destinés à la transformation pour le développement
de nouveaux produits alimentaires, cosmétiques, aliments fonctionnels,
nutraceutiques, etc.
 La transformation complète en produits prêts à la vente apporte
généralement une plus-value aux producteurs.
 Lorsqu’on vise des marchés de produits de santé et beauté,
la certification biologique peut être un atout.
 Ces trois espèces sont généralement très rustiques et s’adaptent bien
à notre climat.
 Ce sont des plantes pérennes : la durée de vie d’une plantation
est de 15 ans et plus.

 Ces productions sont généralement utilisées pour la diversification d’entreprises existantes.

S’établir en horticulture, série d’articles sur l’établissement :
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/etablircomplet2013-10.pdf
Portrait des cultures fruitières indigènes et en émergences au Québec, tome 1 :
www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/ECC039.pdf
Portrait des cultures fruitières indigènes et en émergences au Québec, tome 2 :
www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/ECC077.pdf

Réalisé par :
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
350, boul. Arthur-Buies Ouest, local 1.02, Rimouski (Québec) G5L 5C7
Téléphone : 418 727-3615 · www.mapaq.gouv.qc.ca/bassaintlaurent

16-0049

Conception graphique : Joëlle Ouellet, MAPAQ · Photographies : Laure Boulet, Étienne Boucher et Éric Labonté, MAPAQ

ARGOUSIER

 L’huile provenant des fruits et des noyaux est très riche
en acides gras oméga-3 et oméga-7, et en phytostérols.
 Les feuilles ont des propriétés thérapeutiques et peuvent
être utilisées de différentes façons (tisanes, extraits, etc.).
 Plusieurs cultivars sont disponibles. Il faut choisir
en fonction de l’utilisation qui sera faite et parmi ceux
qui ont fait leurs preuves au Québec.
 Il faut prévoir la bonne proportion de plants mâles
qui fleuriront en même temps que les plants femelles.
 La récolte se fait généralement par la coupe manuelle
des branches fructifères, la congélation de ces branches
et un battage manuel ou mécanisé pour en détacher
les fruits.
 La conservation requiert un grand congélateur
et des équipements.

RÉFÉRENCES :
L’argousier, de A à Z..., conférence de Martin Trépanier Ph. D, agr. :
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Est/
AV2011_2012/Argousier.pdf
L’Association des producteurs d’argousier du Québec : www.argousier.qc.ca
La culture de l’argousier :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/la-culture-de-l_argousier-pdf/p/PPTF0007-PDF

CASSIS
 Les fruits se congèlent très bien, et plusieurs utilisations
alimentaires des fruits sont possibles (jus, sirop,
boissons alcoolisées, etc.).
 Les feuilles peuvent être utilisées en infusion pour
leurs propriétés santé.
 La récolte manuelle peut se faire sur de petites superficies,
mais elle doit se mécaniser pour de plus grandes
plantations.
 La phytoprotection du cassis exige un suivi régulier
et probablement des traitements phytosanitaires
préventifs.

SUREAU
 Les fleurs peuvent être utilisées en tisanes, dans les coulis,
dans les boissons, dans les pâtisseries, etc.
 Le sureau est rustique jusqu’en zone 3a, mais la maturation
complète des fruits dans les zones plus froides que 4a
peut poser problème.
 Deux ou trois cultivars sont nécessaires pour assurer
la pollinisation.
 La récolte s’effectue manuellement en cueillant la grappe
complète avec des sécateurs. L’égrappage des fruits se fait
à la main ou avec un outil spécialisé.

RÉFÉRENCES :
Le cassis, guide de production sous régie biologique :
www.guildedesherboristes.org/wp-content/uploads/guide_cassis_version_finale2.pdf
Guide de culture des cassissiers, groseilliers et gadeliers :
www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-culture-des-cassissiers-groseillierset-gadeliers/p/PPTF0002
La culture du cassis (Suisse) :
www.revuevitiarbohorti.ch/artikel/2015_01_f_571.pdf
Portrait des cultures fruitières indigènes et en émergence au Québec, tome 1 :
www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/ECC039.pdf

RÉFÉRENCE :
Le sureau du Canada, guide de production sous régie biologique :
www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/guide-sureau.pdf

MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 La mise en marché de proximité est plus accessible et intéressante; des sites près
des villes offrent généralement plus de possibilités à cet effet.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et un minimum d’équipements
adéquats est nécessaire.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 La demande pour des légumes frais produits localement est grande.
 Les légumes biologiques et sans pesticides sont recherchés.
 La mise en marché visée est surtout de proximité : paniers à la ferme, kiosques
et marchés publics.
 Ces productions génèrent un revenu dans la même année.
 Des regroupements de producteurs maraîchers régionaux et provinciaux existent,
et ils peuvent aider autant les producteurs nouvellement établis que ceux,
plus anciens, désirant augmenter leurs superficies.
 La formule d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC, paniers à la ferme)
implique une avance de fonds de la part des clients, générant une entrée d’argent
en début de saison.

 Il faut tenir compte de l’offre et de la demande pour la commercialisation
dans le secteur visé. Des producteurs sont déjà établis dans plusieurs MRC de la région.
 Une bonne maîtrise de la planification et de la gestion de la production est essentielle,
étant donné le grand nombre de légumes cultivés.
 Pour les paniers à la ferme, démarrer avec un nombre trop élevé de clients peut
compromettre la qualité des légumes offerts et le service à la clientèle. Le producteur doit
bien évaluer ses capacités pour ne pas affecter la stabilité de l’entreprise.
 Une main-d’œuvre doit être disponible pour les différentes opérations.

 Les légumes peuvent se cultiver dans plusieurs types de sols. Toutefois, les exigences
de préparation varieront selon le type de sol disponible.
 Comme les superficies sont généralement restreintes, des correctifs
tels que les amendements peuvent facilement être apportés.
 Si des hautes terres ou les plateaux appalachiens sont choisis pour la culture,
il faut savoir composer avec les risques de gel à la fin du printemps et au début
de l’automne (légumes non gélifs et de courte saison ou structures de protection).
 Un pH de 6,0 à 7,0 convient à ces productions.

 Si la culture se fait en agriculture biologique ou sans pesticides, il faut apprivoiser
les différentes techniques de désherbage et la gestion des engrais verts.
 Des formations et des lectures sont essentielles à la réussite.
 Un système d’irrigation, un approvisionnement fiable en eau de même qu’un lieu
de préparation et de lavage des légumes sont à prévoir.
 La saison de production et la diversité des légumes offerts peuvent être augmentées
par l’installation d’abris, chauffés ou non. Ces cultures exigent de bonnes
connaissances techniques.
 Une infrastructure d’entreposage pour une conservation de courte ou de longue
durée (légumes d’hiver, chambre froide) est à prévoir.

 Ce type de production peut être adapté pour le démarrage de petites entreprises
ou la diversification d’entreprises existantes.

Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée :
www.equiterre.org/sites/fichiers/marai_table_des_matieres_0.pdf
Guide technico-économique de démarrage de l’entreprise maraîchère commercialisant selon la formule de l’ASC :
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidetechnico-maraicher.pdf
The Organic Farmer's Business Handbook : http://catefarm.com/richards-book-2/
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POMME DE TERRE DE SEMENCE
Les cultures horticoles sont souvent envisagées pour la remise en culture de terres agricoles. Quelques conditions de base
sont toutefois nécessaires pour la réussite de ces cultures :
 Ces cultures exigent de bonnes connaissances techniques, et la formation représente un atout important.
 Une bonne préparation du sol est obligatoire, et cette étape (au moins un an) ne doit pas être négligée.
 Un sol propice à l’horticulture (en général, assez léger et bien drainé) est essentiel.
 Les cultures horticoles exigent beaucoup de travail, et des équipements
adéquats sont nécessaires.
 La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu de plus en plus important.
 Le recours aux services d’un conseiller compétent vous assurera de mieux réussir.
Bonne réflexion!

 Une zone de production réglementée a été mise en place au Bas-Saint-Laurent
pour protéger cette culture.
 Un encadrement technique régional est disponible et accessible.
 La mise en marché est structurée. Au Québec, il existe deux agences de vente
à cet effet (La Patate Lac-Saint-Jean et Québec Parmentier).

 Des investissements très importants sont requis pour une nouvelle entreprise.
 Il s’agit d’une production très spécialisée, nécessitant des équipements et des bâtiments
spécifiques à la pomme de terre, ainsi que des connaissances techniques approfondies .
 Étant donné le haut statut sanitaire requis pour la semence et le faible éventail
de produits disponibles pour une régie phytosanitaire sous certification biologique,
cette culture se fait généralement sous régie conventionnelle.
 Cette production nécessite beaucoup de main-d’œuvre (semis, récolte, tri, expéditions).
 En plus de se conformer aux normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour la certification de la
pomme de terre de semence, le producteur doit être membre du programme de certification « Pommes de terre de semence
du Québec » (PCQ) pour mettre en marché ses semences. Ce programme est administré par les Producteurs de pommes de
terre du Québec (PPTQ).

 La pomme de terre préfère un sol léger (loam à loam sableux). La culture en sol
organique ou en loam argileux est possible seulement si celui-ci est très bien drainé,
car les traitements phytosanitaires nécessitent une circulation régulière au champ.
 Le sol doit posséder un excellent drainage, être profond, bien aéré et présenter
une faible pierrosité.
 Le pH doit se situer autour de 5,5.
 Cette culture requiert une fertilité variant de moyenne à élevée en phosphore
et en potassium, ainsi qu’un niveau de calcium supérieur à 1 000 kg/ha.

 La superficie cultivée doit être supérieure à un hectare et son relief, peu accidenté.
 Le champ doit être facilement accessible pour des équipements agricoles de grandes
dimensions (récolteuse, pulvérisateur, camions, etc.).
 Dans le cas d’une nouvelle entreprise, il faut prévoir au moins le double, voire le triple
de la superficie pour permettre une rotation durable.
 La possibilité d’irriguer les champs peut être un atout, si des réserves d’eau le permettent.

 Cette production est généralement plus accessible aux entreprises existantes (expansion).

Règlement sur les semences (appliqué par l’ACIA) : www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._1400.pdf
Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence:
www.pptq.ca/documents/ReglementproductionetMEMsemence-gazetteofficielle_000.pdf
Cahier des charges du PCQ : www.pptq.ca/documents/Cahierdescharges-juin2014.pdf
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