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7  C O N S E I L S  D E  P L A N T A T I O N

CHOISIR UN ENDROIT ENSOLEILLÉ EXEMPT DE MAUVAISES HERBES

Il est préférable que le site soit préparé et prêt avant la réception de vos 

plants.

PÉRIODE DE PLANTATION

La plantation doit s'effectuer le plus tôt possible au printemps

ROTATION CULTURALE

Veuillez à ne pas cultiver plusieurs fois de suite un même légume/fruit au 

même endroit du potager.

DRAINAGE

Choisir un site qui facilitera l'évacuation de l'eau.

LE PH DU SOL

Veuillez vérifier les exigences du pH pour chacun de vos petits fruits.

COMPRESSION ET PROFONDEUR DU SOL

Peu importe votre méthode de plantation, veuillez vous s'assurer d'insérer les 

plans à la bonne hauteur et de presser le sol fermement autour des racines.
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IRRIGATION
Une bonne irrigation ainsi qu'un bon drainage sont des éléments essentiels 

pour assurer le bon dévéloppement des petits fruits.



S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

LE 
FRAISIER

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

La fraise est une vraie voyageuse! Des espèces indigènes sont initialement retrouvées en 
Europe, Asie et Amérique du Nord. Communément appelée la fraise des bois, il s'agit de 
l'ancêtre de la fraise. 

Tout débute lorsqu'elle est découverte par accident par un espion de Louis XIV. Elle sera 
par la suite importée en France au 18ème siècle par Amédée François Frézier. 

L'hybride de la F. Ananassa est un croisement issu entre la Fragaria Chiloensis (la fraise 
chilienne) et la Fragaria Virginiana (la fraise virginienne). 

Dès lors, on commencera à cultiver le croisement de ces deux variétés et un botaniste du 
nom de Antoine Nicolas Duchesne documentera l'espèce et nous l'a connaîtrons plus tard 
sous l'appellation de Fragaria Ananassa Duch.
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T Y P E S  D E  C U L T U R E  D U  F R A I S I E R

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

La culture sous abris

Chacune de ces techniques ont des particularités et des déclinaisons qui varient avec le 
nombre de fraisiculteur. À l'exception de la culture sous abris qui peut être fait en 
substrat exempt de sol. Les principes de base sont donc les mêmes pour le choix et la 
préparation du site.s
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La culture traditionnelle en 
rang nattés

La culture à haute densité 
sur buttes de plastique



C H O I X  D E  L ' E M P L A C E M E N T  E T  
P R É P A R A T I O N  D U  S O L  D U  F R A I S I E R

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

Le choix d'un emplacement tient compte de plusieurs facteurs dont le sol, le drainage en 

surface, l'irrigation, l'orientation du terrain et les cultures précédentes. 

Il faut enlever les mauvaises herbes, rajuster le pH, au besoin et maximiser les teneurs en 

éléments nutritifs.  (Voir conseils de plantation.). 

S'il n'y a pas de drainage naturel: Planter 
sur des buttes formées de préférence 
l'automne précédent la plantation. 

Le sol doit être riche en matière organique 
avec un pH de près de 6.5. 

L'utilisation de fumier, d'engrais verts et 
synthétiques peuvent être utilisés pour 
atteindre la fertilité idéale. 
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T Y P E S  D E  P L A N T  D U  F R A I S I E R

LE PLANT FRAIS

Le type de plant traditionnel est encore

couramment utilisé pour la plantation en

rang nattés. Fraîchement extrait tôt au

printemps, le plant frais vient à peine de

sortir de la dormance hivernale et doit

être maintenu réfrigéré, mais non congelé

avant la plantation.

Lors de la plantation, il faut prévoir une

méthode d'irrigation suite à la plantation

et les journées suivantes si les conditions

sont asséchantes. On diminuera

l'irrgation lorsque les jeunes radicelles

blanches émergent des racines

hivernées, 

LE PLANT FRIGO

Devenu populaire avec le développement de 

la culture à haute densité sur butte de 

plastique, le plant frigo est extrait du sol en 

automne et conservé en frigidaire sous zéro 

pendant de longues périodes.  À la réception 

de ces plants, il est nécessaire d'ouvrir les 

boîtes dans un endroit ombragé pour 

finaliser le dégel des plants avant la 

plantation. 

Une période de 24 à 48 heures est nécessaire 

selon les conditions climatiques du moment. 

Généralement pour les petites quantités, le 

délai de transport suffit à dégeler les plants. 

Dans des circonstances empêchant la 

plantation immédiate, il n'est pas conseillé de 

les recongeler, mais plutôt de les conserver 

près du point de congélation jusqu'à la 

plantation. 

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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T Y P E  D E  P L A N T S  D U  F R A I S I E R

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

LE PLANT EN MOTTES

Recommandé pour la culture en substrat, sous culture abritées et pour la haute densité 
forcée, le plant en motte est disponible à partir de la mi-août, en hiver et tôt au printemps 
sous commande spéciale. Au mois d'août, les plants en mottes sont en croissance active 
avec une motte racinaire autonome, ils seront facile à implanter en substrat dans de 
petites quantités. 

Pour des plantations commerciales, il est recommandé de suivre la plantation par 
irrigation par aspersion durant les trois jours suivant la plantation. Dans des 
circonstances d'exception, les plants en motte peuvent être conservés réfrigérés (4 
degrés celcius), mais non congelés avant la plantation pour des périodes de moins de 10 
jours, il faut alors surveiller l'assèchement. 

7



L A  C U L T U R E  H A U T E  D E N S I T É  S U R  
B U T T E S  D E  P L A S T I Q U E  

LA PLANTATION

Avant la plantation, il est recommandé de pratiquer une rotation de 4 ans en évitant un 
retour d'aubergine, piment, pomme de terre, tomate et framboisier afin de prévenir le
flétrissement verticillien, le pythium et le phytophthora. La culture sarclée, la jachère, la 
culture d'engrais verts et l'herbicide sont des moyens d'éliminer les mauvaises herbes 
vivaces tel le chiendent. Ne pas oublier de faire un labour d'automne. 

Préparer le sol le plus tôt possible au printemps. L'espacement des plants 
sera déterminé par la variété, le type de culture pratiqué ainsi que les 
outillages. 

La plantation à haute densité peut être déclinée 
en plusieurs types de plantation. La plus 
courante consiste a faire des buttes de plastique 
qui peuvent avoir jusqu’à 30 cm de hauteur et 80 
à 100 cm de largeur sur le haut de la butte. Les 
buttes sont espacées de 1,2 M ou plus selon les 
dimensions de la machinerie utilisée. Les plants 
sont plantés en rang double sur la butte a plus 
ou moins 30 cm entre les rangs et entre les 
plants. Ces dimensions peuvent varier selon les 
variétés cultivées et les types de sols. Un tuyau 
d’irrigation goutte à goutte sera incorporé lors de 
la pose du plastique entre les deux rangs.   

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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L A  C U L T U R E  H A U T E  D E N S I T É  S U R  
B U T T E S  D E  P L A S T I Q U E

L'ENTRETIEN DES PLANTS

VARIÉTÉ D'ÉTÉ

Le désherbage des allées est recommandé et différents herbicides sont disponibles . Il est 

recommandé d’enlever les fleurs pour favoriser la croissance des couronnes. Une pratique 

de plus en plus répandue est de garder les fleurs , pour une petite récolte vers la mi-juillet. 

La taille des stolons est à prévoir une ou deux fois dans la saison. 

En fin de saison de croissance vers la mi-octobre on appliquera une couverture hivernale 

pour finaliser la croissance automnale. Dans les régions où la neige disparaît 

régulièrement durant l’hiver il est recommandé de doubler la couverture ou d’ajouter une 

couche de paille sous la couverture tard en novembre, avant les chutes de neige. Au 

printemps il faudra retirer la paille et remettre la couverture en place pour favoriser la 

précocité de la floraison. Dès que 5 à 10% des fleurs sont ouvertes, on retire les 

couvertures pour ne pas nuire à la pollinisation des fruits. 

VARIÉTÉ D'AUTOMNE

Les recommandations d’entretien et d’hivernage des variétés d'été sont valables pour les 

productions à partir de mottes. 

Seulement la taille des fleurs est recommandée sur les plants frigo, pour enlever la 

première et la seconde hampe florale et permettre aux plants d’équilibrer leur croissance 

en vue des pointes de production d’août et septembre. 

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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L A  C U L T U R E  H A U T E  D E N S I T É  S U R  
B U T T E S  D E  P L A S T I Q U E  

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉCOLTE

S'assurer qu'il y ait 3-5 cm d'eau par semaine. Irriguer moins à la fois, mais plus souvent 
en sol léger. En cas de gel au moment de la floraison, irriguer avec des jets de bas volume 
durant toute la période où la température est sous le point de congélation ou, utiliser une 
bâche.   

Traiter contre les maladies et insectes selon les résultats de dépistage ou les besoins 
spécifiques de la fraisière. Si ces renseignements ne sont pas disponibles, un programme 
de répression raisonné consiste à traiter 2 fois; une première juste en début et une 
deuxième juste en fin de floraison. 

 De cette manière, on minimise les effets négatifs aux insectes utiles et on optimise 
l'usage des traitements insecticide / fongicide. 

RÉNOVATION

La culture en haute densité est dérivée de production annuelle de fraisier telle que 
pratiquée plus au sud. La rénovation de ces implantations est pratiquée pour les variétés 
d’été, mais moins pour les variétés d’automne. 

Pour ces dernières les implantations sont protégées de l’hiver au moyen de couverture 
hivernale, mais le succès et la qualité des récoltes au printemps suivant, bien que très 
précoce est discutable. 

Pour les variétés d’été, la rénovation est possible et plus profitable. Suite à la fin de la 
récolte, le feuillage est fauché sans abîmer la couronne. Le feuillage va croître et les 
stolons seront taillés vers la mi-août pour balancer l’initiation florale et la production de 
couronne pour la récolte suivante. Trop de couronnes vont diminuer le calibre des fruits 
l’année suivante. 
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L A  C U L T U R E  T R A D I T I O N N E L L E  E N  
R A N G S  N A T T É S

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

LA PLANTATION 

Avant la plantation, il est recommandé de pratiquer une rotation de 4 ans en évitant un 
retour d'aubergine, piment, pomme de terre, tomate et framboisier afin de prévenir le
flétrissement verticillien, le pythium et le phytophthora. La culture sarclée, la jachère, la 
culture d'engrais verts et l'herbicide sont des moyens d'éliminer les mauvaises herbes 
vivaces tel le chiendent. Ne pas oublier de faire un labour d'automne. 

Préparer le sol le plus tôt possible au printemps. L'espacement des plants 
sera déterminé par la variété, le type de culture pratiqué ainsi que les 
outillages. 

Normalement, on plante à 40-50 cm sur 
le rang et 120 cm entre les rangs. Il est 
recommandé d’utiliser des plants produits 
selon des normes de qualité contrôlées 
qui s’assurent de l’absence de maladies 
systémiques comme les virus et le 
Phytophthora telles que pratiquées chez 
Production Lareault depuis plus de 50 ans. 
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L A  C U L T U R E  T R A D I T I O N N E L L E  E N  
R A N G S  N A T T É S

L'ENTRETIEN DES PLANTS 

Selon le type de plant acheté, garder les plants au réfrigérateur, jusqu'au moment de la 
plantation. Planter de façon à ce que la couronne du plant soit juste sous la surface du 
sol. (Voir la première figure Page 10.). 

Ajouter de l'eau à la plantation et irriguer au besoin par la suite pour favoriser un 
établissement rapide. Pour le fraisiculteur amateur, les engrais de type ravigoteur à forte 
concentration de phosphore ne sont plus recommandés pour des raisons écologiques. 
L’utilisation d’amendements organiques bien mélangés au sol et les ajouts de 
Mychorhyzes et autres organismes bénéfiques sont recommandés. 

En plus de favoriser l'aération du sol, et la solution la plus simple pour le fraisiculteur 
amateur sont les désherbages mécaniques fréquents comme moyen efficace d'éliminer
les mauvaises herbes. Chez les professionnels, le désherbage et l'application d'un 
herbicide aidera à la répression des mauvaises herbes sur le rang. L'enlèvement des 
fleurs, le plaçage des stolons, l'irrigation et l'application en bande d'engrais sont des 
pratiques qui favoriseront le développement rapide des plants filles. 

Ces derniers et les plants mères sont la base d'une récolte abondante en première année. 
Le désherbage mécanique en fin de saison servira également à tailler les plates-bandes à 
la bonne largeur (40-45 cm) ainsi qu'à creuser les allées pour une meilleure survie des 
plants à l'hiver. L'application d'un herbicide et le paillage de fin de saison viendront 
compléter les travaux d'entretien avant l’hiver. 

MÉTHODES CULTURALES
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L A  C U L T U R E  T R A D T I O N N E L L E  E N  
R A N G S  N A T T É S

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉCOLTE

Enlever la paille tôt au printemps surtout si on désire des primeurs. Si l'hiver a été 
particulièrement difficile, appliquer des engrais solubles tels que 20-20-20 aussitôt que 
le nouveau feuillage apparaît. 

S'assurer qu'il y ait 3-5 cm d'eau par semaine. Irriguer moins à la fois, mais plus souvent 
en sol léger. En cas de gel au moment de la floraison, irriguer avec des jets de bas volume 
durant toute la période où la température est sous le point de congélation ou, utiliser une 
bâche. 

Traiter contre les maladies et insectes selon les résultats de dépistage ou les besoins 
spécifiques de la fraisière. Si ces renseignements ne sont pas disponibles, un programme 
de répression raisonné consiste à traiter 2 fois; une première juste en début et une 
deuxième juste en fin de floraison. De cette manière, on minimise les effets négatifs aux 
insectes utiles et on optimise l'usage des traitements insecticide / fongicide. 

RÉNOVATION

Une fraisière saine relativement exempte de mauvaises herbes peut être rénovée pour 
une deuxième année de récolte. 

Aussitôt la récolte terminée, faire un désherbage mécanique ou appliquer un herbicide 
contre les mauvaises herbes à feuilles larges et faucher le feuillage en prenant soin de ne 
pas endommager les couronnes, et rétraicir la plate-bande 

Appliquer un engrais complet tel que 10-10-10 et rétrécir ensuite les rangs à 20-30 cm de 
largeur. Maintenir un taux d'humidité de sol constant pour le reste de la saison de 
croissance. 
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S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

LE 

FRAMBOISIER

Le mot framboise, d’origine germanique, remonte a XII° siècle, ‘ brambasi’, signifiant baies 
de ronces est devenu framboise sous l’influence du mot fraise lui ressemblant quelque 
peu (en provençal-fragousto). 

La ronce du mont Ida, tirée d’une légende grecque, tire son nom de deux chaînes de 
montagnes, l’une de Mysie, voisine de Troie, et autre en Crête. 

C’est un sous-arbrisseau à couche souterraine et fort vivace; en réalité une ronce dont 
les parties souterraines, sorte de rhizomes émettent annuellement des pousses demi- 
ligneuses, buissonnant épineux, ou presque sans épines.  

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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F R A M B O I S E  D ' É T É  O U  F R A M B O I S E  
D ' A U T O M N E ?

LA FRAMBOISE D'ÉTÉ

Les framboisiers d’été poussent sur un cycle de 
deux ans . La première année voit la croissance 
de cannes végétative qui ralentira vers la mi- 
août et deviendra dormante vers la fin 
septembre. Les bourgeons sur cette canne 
vont se différencier en bourgeons floraux lors 
de l’automne et fructifier l’été suivant après la 
levée de la dormance par l’accumulation de 
froid naturel durant l’hiver ou artificiel en frigo. 
Les tiges ayant produit la deuxième année vont 
mourir et se dessécher en fin d’été. 
Simultanément des tiges végétatives vont 
pousser la deuxième année et remplacer les 
tiges desséchées. Cela occasionne une taille 
annuelle. 

LA FRAMBOISE D'AUTOMNE

La framboise d’automne a aussi un cycle de 
croissance sur deux ans. La différence est 
que les bourgeons végétatifs vont fleurir 
plus facilement et rapidement que les 
variétés d’été. En fait, certaines variétés 
d’été sont des framboisiers remontants 
tellement tardifs que dans nos conditions 
climatiques les bourgeons terminaux n’ont 
pas le temps de développer une floraison 
digne d’une récolte. Souvent lors de saison 
exceptionnelle, il n’est pas rare de voir une 
fructification s’amorcer sur des variétés 
comme Nova et Prélude. Donc sur les 
variétés d’automne la floraison aura lieu sur 
la croissance de l’année, les bourgeons du 
haut principalement. Cela permet le 
fauchage annuel complet de la plantation. Il 
est aussi possible de faire une double 
récolte. La première en automne sur les 
bourgeons ayant poussés sur la tige de 
l’année et la seconde le printemps suivant 
sur cette même tige, mais sur les bourgeons 
du bas de cette tige. 

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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T Y P E S  D E  C U L T U R E  D U  F R A M B O I S I E R

Le framboisier se cultive traditionnellement en plein champ. Les variétés d’été 
nécessitent un palissage pour empêcher le bris des cannes chargées de fruits lors de la 
période de récolte et aussi facilitent l’entretien de la plantation durant la période de 
végétation. 

Le palissage est moins critique pour les variétés remontantes si elles sont fauchées 
annuellement. Les fruits et les cannes sont sensibles aux aléas climatiques comme la 
pluie et le vent. La culture sous-abris, structure parapluie, haut-tunnel non chauffé 
deviennent plus populaire en raison de la protection de la récolte contre la pluie et le 
vent, la diminution des pertes par déclassement des fruits et la facilité du travail à l’abri. 

La culture sous abris est compatible avec la culture en sol ou hors-sol en substrat. 
Il existe plusieurs déclinaisons de méthodes, abris, type de plants et substrat pour 
produire des framboises. Ces types de culture demande un bon niveau de maîtrise 
technique et d’investissement. 

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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C H O I X  E T  P R É P A R A T I O N  D U  S I T E  
( C H A M P S  E T  S O L )

Si le drainage est bien effectué, le framboisier sera productif lorsqu'il sera planté en sol. 

Un sol frais, riche en humus lui est favorable. Les sols lourds à faible drainage vont lui 

nuire. Il faut alors planter en rangs surélevés d'au moins 35 cm par rapport au centre des 

allées. Pour les autres aspects du site et de sa préparation, suivre les indications pour le 

fraisier. 

Par ailleurs, comme le 

framboisier se plante bien à 

l'automne, le labour et le 

hersage du sol avant 

plantation doivent se faire en 

milieu d'été. On peut alors y 

faire les amendements et la 

fertilisation de base. 

Confectionner à cette période 

les rangs surélevés si 

nécessaire. On peut même 

semer la plante de couverture 

pour les allées en fin août, car 

la germination et la 

croissance sont excellentes à 

cette période. 

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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L A  P L A N T A T I O N  D U  F R A M B O I S I E R

Pour une plantation de printemps, 

incorporer les engrais de base et 

travailler le sol aussi tôt que possible. 

Choisir l'espacement des plants selon 

les variétés, le type de culture pratiqué 

et les outillages. Normalement, on 

plantera à 20-40 cm sur le rang et 2-3 

mètres entre les rangs. Une plantation 

plus dense sur le rang favorisera un 

établissement rapide et un meilleur 

contrôle des mauvaises herbes. Ne pas 

replanter sur un retour de framboisier 

ou de tout autre espèce de Rubus (Mûre 

et framboisier noir). Il est recommandé 

d’utiliser des plants produits selon des 

normes de qualité contrôlées qui 

s’assurent de l’absence de maladies 

systémiques comme les virus et le 

Phytophthora telles que pratiquées 

chez Production Lareault depuis plus de 

50 ans. 

À la réception, gardez les plants au réfrigérateur (2° à 4°C) jusqu'au moment de la 

plantation. Planter de façon à ce que la base du plant soit plus profonde qu'elle ne l'était 

en pépinière. On plante plus profondément à l'automne pour prévenir le soulèvement des 

plants par le gel. 

Pour le producteur amateur, les engrais de type ravigoteur à forte concentration de 

phosphore ne sont plus recommandés pour des raisons écologiques. L’utilisation 

d’amendements organiques bien mélangés au sol et les ajouts de Mychorhyzes et autres 

organismes bénéfiques sont recommandés. Un aspect très important de la plantation du 

framboisier est l'utilisation de plants bien dormants et le rabattage à ras de terre des 

tiges aussitôt la plantation faite. 

Cette pratique du rabattage, force le débauement de bourgeons végétatif dormant et aide 

à un meilleur établissement. Cette pratique ne sera pas aussi efficace si les plants ne sont 

pas dormants à la plantation. 

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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L ' E N T R E T I E N  D U  F R A M B O I S I E R

En plus de favoriser l'aération du sol, le désherbage mécanique fréquent est un moyen 
efficace d'éliminer les mauvaises herbes. Plus tard, l'application d'un herbicide de contact 
aidera à la répression des mauvaises herbes pour la saison. 

Une répression efficace des mauvaises herbes les 2 premières saisons assure la 
longévité de la framboisière. Si les allées sont enherbées, faucher fréquemment pour 
minimiser l'invasion des plantes de couverture vers les rangs. 

Pour les allées à nue, herser en surface seulement pour réprimer les mauvaises herbes 
et semer une céréale de printemps vers le milieu août. Deux applications en bande d'un 
engrais azoté durant la saison viendront compléter la fertilisation de base faite avant la 
plantation.  

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

19



L ' A N N É E  D E  R É C O L T E  D U  
F R A M B O I S I E R

 Si les plants ne se sont pas développés suffisamment l'année de plantation, il est plus 

rentable de rabattre à nouveau les tiges à ras de terre très tôt au printemps. On favorisera 

ainsi un meilleur développement ce qui réduira l'envahissement des espaces libres dans 

les rangs par les mauvaises herbes. 

Une meilleure récolte la troisième saison compensera amplement le manque à gagner de 

la deuxième. Tôt au printemps, désherber ou traiter avec un herbicide résiduel et fertiliser 

avec un engrais complet selon les résultats d'analyses de feuilles et de sol. Irriguer pour 

assurer un apport de 3-5 cm d'eau par semaine surtout durant la période de 

grossissement des framboises. Irriguer moins longtemps, mais plus fréquemment en sols 

légers. 

La taille du framboisier est encore souvent négligée. Elle est pourtant un facteur 

important dans l'obtention de bons rendements. La taille doit débuter par le 

rétrécissement des rangs une première fois lorsque les jeunes tiges ont 15-20 cm de 

hauteur et une deuxième fois juste avant le début de la récolte. 

La sévérité du rétrécissement est déterminée par le nombre idéal de tiges à laisser pour 

assurer une récolte annuelle uniforme. Comme cette densité est de 10 tiges par mètre de 

rang, on rétrécit en conséquence. Ainsi, la taille des vieilles tiges en fin de récolte sera 

beaucoup plus facile. Ayant poussé dans un milieu plus ensoleillé, les nouvelles tiges 

seront plus saines et de meilleur calibre ce qui assurera une bonne productivité.  

20
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L A  T A I L L E  E T  L E  P A L I S S A G E  D U  
F R A M B O I S I E R

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

Le palissage des cannes est un 
autre moyen de favoriser des 
rendements optimums. Les 
tiges trop chargées de 
framboises qui retombent 
dans les allées sont 
maintenues à la verticale par 
des fils métalliques ou des 
cordes tendues de chaque 
côté du rang. Différents 
systèmes existent selon les 
besoins des producteurs. 

Il existe d’autres méthodes de production de framboises d’été, comme la production 
alternée qui consiste à dédier un côté du palissage aux tiges fructifères et l’autre aux 
tiges végétatives. Cette méthode à l’avantage d’apporter la lumière à l’intérieur du rang et 
de simplifier la taille. 

Par extension on peut aussi faire la récolte une année sur deux en fauchant 
complètement à l’automne tige fructifère et végétative. L’année suivante on doit rétrécir 
le rang et agir comme une seconde année suite à la plantation. Commercialement les 
producteurs utiliseront des herbicides de contact pour contrôler la largeur de la repousse 
durant l’été, cela peut aussi se faire mécaniquement. Il demeurera une taille à l’automne 
avant l’année de fructification. 

Cette méthode se prête bien en situation d’autocueillette, elle facilite le contrôle des 
maladies, et un meilleur calibre des fruits, par contre, une diminution du rendement est à
prévoir après plusieurs cycles de culture bisannuelle. 
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S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

LE 
BLEUETIER

Les myrtilles sont l'une des rares espèces de fruits originaires d'Amérique du Nord et ont 
une histoire colorée datant de l'époque pré-coloniale. Le bleuet a été recueilli et utilisé 
par les Amérindiens pendant des siècles avant l'arrivée des colons d'Europe.  

Le myrtille était sacré pour les Indiens en partie parce que la fin de la baie était en forme 
d'étoile à cinq pointes. Les Indiens croyaient que les baies ont été envoyées par le Grand 
Esprit pendant une grande famine pour soulager la faim de leurs enfants. Lorsque les 
colons anglais sont arrivés en Amérique, ils ont essayé de mettre en œuvre des pratiques 
agricoles anglaises. Associé à une tentative de vie communautaire, cela s'est avéré 
désastreux. 

Les colons de la Nouvelle-Angleterre sont presque morts de faim jusqu'à ce que les 
Indiens s'en mêlent et leur enseigne comment conserver les fruits durant l'hiver. Les 
myrtilles utilisées par les Indiens étaient indigènes. 

Aujourd'hui, la plupart des bleuets qui sont cultivées sont la variété qui pousse dans les 
buissons qui a été domestiquée au début du 20e siècle par Elizabeth White et le Dr 
Frederick Coville. Depuis lors, la culture a eu tellement de succès que l'Amérique participe 
à plus de 90% de la production mondiale. 
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B L E U E T  E N  C O R Y M B E  O U  
B L E U E T  N A I N ?

LE BLEUETIER EN CORYMBE

Les bleuets en corymbe sont moins 
résistantes au froid, mais plus 
tolérantes à la chaleur. Ils 
grandissent beaucoup plus haut que 
les variétés naines, et se 
développent comme un véritable
buisson. La hauteur varie selon les 
différentes variétés et peut atteindre 
jusqu'à 12 pied. Les fruits seront de 
bon calibre avec une très bonne 
qualité. La taille, saveur et texture 
des fruits varieront 
considérablement selon les 
différents cultivars. 

Les bleuets nains se retrouvent le 
plus au Nord et de ce fait, ils 

seront moins tolérants à la 
chaleur. Le plant atteint environ 
45 cm ce qui en fait un excellent 

couvre sol. Il peut donc être 
utilisé dans l'aménagement 

paysager comme un revêtement 
de sol ornemental. Les bleuets 
ont tendance à être de calibre 

moyens, mais doux et 
intensément savoureux.  

LE BLEUETIER NAIN

MÉTHODES CULTURALES -PETITS FRUITS
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C H O I X  E T  P R É P A R A T I O N  
  D U  S I T E  D U  B L E U E T   E N  C O R Y M B E

Le bleuetier en corymbe n'est pas tellement rustique; les bourgeons à fruit sont 
endommagés par des températures hivernales de -32°C. Les bons sites à vergers sur le 
flanc des montagnes demeurent les endroits les plus propices à la culture. 

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS

On peut aussi avoir du succès dans des sites 
plus froids, mais abrités du vent ou avec des 
plants moins hauts et mieux protégés par la 
neige. Le choix du cultivar devient alors 
critique et important. Ainsi, la majorité du fruit 
proviendra des premiers 65 cm à la base du
plant et ces plants devront être taillés en 
conséquence. 

Le bleuetier a des exigences assez différentes des plantes communément cultivées. 
Planter seulement en sols légers et acides (pH idéal est 4.8) quoique des amendements 
organiques peuvent améliorer d'autres types de sols. 

Avant de planter, faire une tranchée sur toute la longueur du rang et remplir de mousse 
de tourbe. À l'aide d'un rotoculteur, mélanger cette dernière avec un peu de sol sous- 
jacent. Si le site choisi est mal drainé, appliquer tout simplement la mousse de tourbe en 
surface de façon à obtenir une plate-bande surélevée. 
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L A  P L A N T A T I O N  E T  L ' E N T R E T I E N  
  D U  B L E U E T   E N  C O R Y M B E

Planter le bleuetier en corymbe à 1.3-1.5 m sur des rangs espacés de 2.5-3.0 m. Pour 
obtenir de plus gros fruit, planter un minimum de 3 variétés pour la pollinisation. Planter 
profondément de façon à ce que les premiers 5 à 8 cm de la base des tiges soient bien 
recouverts. Irriguer abondamment après la plantation. 

Le bleuetier est une plante de sols pauvres qu'on endommage souvent plus par excès de 
fertilisation. N'appliquer aucun engrais à la plantation, mais fertiliser 2 semaines plus tard. 
Pour de petites plantations, utiliser du (30-10-10) à base de sulfate d’ammoniaque. Pour 
les plantations commerciales, répandre 25 g de sulfate d'ammoniaque (21-0-0) sur un 
diamètre de 30 à 60 cm autour de chaque plant. Les années subséquentes, fertiliser à 
partir de la fin avril début mai. Répéter aux 3 semaines (mais jamais plus tard que le début 
juillet) surtout si un paillis de bran de scie est utilisé. Augmenter graduellement la dose 
selon les besoins tout en n'excédant pas 100-125 g par plant par année. En fin d’été et 
automne on peut fertiliser avec du Sulfate de potassium et de magnésium (SulPoMag) 
dans les mêmes quantités. 

Garder une humidité de sol constante. Le bleuetier ne tolère pas les excès ou les 
manques d'eau. Un paillis de bran de scie de 5 à 8 cm est tout à fait indiqué. Il est 
fortement recommandé d’avoir un système d’irrigation lors de l’implantation d’une 
bleuetière . Enlever les grappes de fleurs qui apparaissent durant les 2 premières 
saisons. Après quelques années, tailler en fin d'hiver en enlevant les plus vieilles tiges à 
ras de sol. Pour une qualité de fruit supérieure, cueillir seulement une fois par semaine. 

L’utilisation des filets contre les oiseaux est à considérer ainsi que des clôtures pour 
protéger des chevreuils le cas échéant. Dès la fin de la récolte débuter la pose de station 
appât contre les rongeurs et poursuivre tout au long de l’hiver. (Facultatif). 

MÉTHODES CULTURALES -FRUITS
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CHOIX ET PRÉPARATION DU SITE 
 DU BLEUET NAIN

Le bleuet nain a les mêmes exigences de sol que la bleuetière en corymbe, mais malgré 
son adaptation au climat nordique, il n’est pas aussi rustique, il a donc besoin de la 
protection de la neige ou d’un paillis l’hiver. 

Cette exigence n’est toutefois pas trop difficile à rencontrer, le plant dépassant rarement 
30-40 cm de hauteur.  

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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P L A N T A T I O N  E T  E N T R E T I E N  
  D U  B L E U E T  N A I N

Pour la plantation et l’entretien, procéder comme pour la bleuetière en corymbe. Le type 
nain est planté à 40-60 cm sur les rangs espacés de 1,5M. 

 Après quelques années, lorsque les plants manquent de vigueur, tailler complètement 
les bleuetières nains à ras de tôt au printemps avec un sécateur ou une tondeuse rotative 
dont la lame est bien aiguisée. Une saison sans production suivra, mais les récoltes 
futures n’en seront que plus importantes.  

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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C U L T U R E  E N  P O T  
D U  B L E U E T I E R   E N  C O R Y M B E

La culture en pot se développe de 
plus en plus. Elle permet 
l’utilisation de variété moins 
rustique et plus productive. 

Les compagnies de substrat 
commercial ont développé des 
expertises pour vous conseiller 
dans le choix des substrats. 

Les terreaux utilisant bien sûr la 
mousse de tourbes, mais aussi 
des écorces compostées sont à 
essayer.  

L’utilisation des composts et 
des engrais à libération 

contrôlés sont à utiliser avec 
précautions. 

 
Le bleuetier a un système 

racinaire fragile sans poils 
absorbants tels que 

rencontrés chez la plupart des 
plantes. 

 
Cela le rend plus dépendant 

de l’irrigation régulière et 
l’apport de fertilisant peu 

concentré. 
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S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

LE 
MÛRIER

Les premiers plants cultivés et appelés Mûriers noirs sont des arbres importés d’Orient 

(Morus niera). Les feuilles servent à nourrir les vers à soie et leurs fruits, appelés mûres, 

sont comestibles. Une confusion vient du fait que les fruits des ronces sont aussi appelés 

mûres, et par le fait même, les plants de ronces sont faussement appelés mûriers. Les 

ronces sont présentes sur tous les continents, dans les zones tempérées. On les retrouve 

aussi dans les régions montagneuses des zones plus chaudes. Il existe plus de 400 

espèces différentes parmi lesquelles se trouvent des espèces naines, arbustives et 

sarmenteuses. Les plants sont généralement vivaces et les fruits se forment sur les tiges 

de l’année précédente. Bien qu’on trouve des ronces à l’état sauvage au nord de la France, 

elles n’y ont pas été cultivées avant le 20° siècle. La croyance voulant que les terrains 

plantés de ronces soient incultes, personne n’avait jamais tenté une quelconque culture. 

Le problème réside en fait en la difficulté de défricher ou de travailler avec ces plants qui 

sont très épineux. Les premières cultures de ronces se sont faites en Amérique du Nord 

au 19° siècle, et ont débuté avec l’hybridation de différentes espèces sauvages. La ronce 

du Canada a été utilisée au cours de ces travaux à cause de sa grande rusticité et pour son 

absence fréquente d’épines. Malheureusement, les variétés développées bien souvent 

plus au sud ne s’adaptent pas bien à nos hivers rigoureux. Les plants de ronces du Canada 

comportent de nombreuses et grosses tiges, ascendantes ou arquées, presque 

totalement inermes. Les feuilles alternes sont composées de 3 à 5 folioles. Les fleurs 

blanches se regroupent en grappes terminales de 5 à 35 fleurs. La floraison a lieu en 

juillet et les fruits, d’abord rouges, deviennent noirs à maturité en août-septembre. 

Récolter un ou deux  jours après que la coloration noire uniforme ait été atteinte pour 

permettre aux fruits de développer pleinement leur arôme. Contrairement aux 

framboises, les réceptacles restent attachés aux fruits.  

MÉTHODES CULTURALES - PETITS FRUITS
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C H O I X  E T  P R É P A R A T I O N  
D U  S I T E  D U  M Û R I E R

À part des distances de plantation sur le rang qui sont plus grandes (1 à 2 m), le choix et 
la préparation du site ainsi que la plantation et l'entretien du mûrier sont les mêmes que 
pour le framboisier. 

 Pour la taille du mûrier rampant sans épine, groupez les nouvelles tiges et attachez-les, 
lâchement sur le premier fil (60 cm du sol) d'un palissage à deux fils. Tailler les 
ramifications à 10 cm des tiges principales.  

MÉTHODES CULTURALES -PETITS FRUITS
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P L A N T A T I O N  E T  E N T R E T I E N  
D U  M Û R I E R

L'année suivante, après avoir taillé les tiges endommagées ou en trop, attacher les autres 
sur le deuxième fil (160 cm du sol) pour la récolte. Procéder comme pour l'année 
précédente pour les nouvelles tiges. Le tuteurage devra avoir près de 2M de haut avec 
des poteaux espacés de 3 à 5 M. 

Récolter d'août à octobre lorsque les fruits sont très mûrs. En fin de saison, enlever 
complètement les tiges qui ont rapporté. Les mûriers sont moins exigeants que les 
framboisiers en fertilisation , mais par contre sont plus fragiles aux variations de 
l’environnement. 

C’est pourquoi la culture en plein champ peut donner des résultats variables alors que 
près d’un abri végétal en bordure des sous-bois elles produisent bien. L’ensoleillement 
demeure important, mais l’exposition au vent sera néfaste. Les autres exigences sont 
semblables aux framboisiers. La rusticité de la mûre est moins grande que celle du 
framboisier. 

Il sera important de la protéger l’hiver en couchant les tiges au sol, ou si en culture en pot 
en couchant les plants aux sols et en les recouvrant d’une couverture hivernale . 
L’utilisation de répulsif et de station appât à rongeurs et mulot devient nécessaires. 

MÉTHODES CULTURALES -PETITS FRUITS
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C U L T U R E  E N  S U B S T R A T / S O U S  A B R I S  
D U  M Û R I E R

La mûre se prête aussi bien que la framboise à la culture sous abris avec ou sans 
substrat. Les recommandations de substrat demeurent les mêmes que pour le fraisier et 
le framboisier. Les distances de plantations et le palissage sont les mêmes que 
précédemment. 
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S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

LE 
CERISIER

L’origine des cerisiers est en Asie Mineure selon les botanistes du 19° siècle. Les Romains 

en font mention dans leur campagne militaire pour en avoir dégusté dans la ville de 

Cerasus, aujourd’hui Giresum en Turquie. 

Le cerisier sûr que nous avons cultivé ici longtemps, est le Montmorency. Le cerisiers nain 

est un croisement entre le Prunus Fructicosa originaire de Sibérie et autre région du nord 

de l’Eurasie et avec le Prunus Cerasus. Le développement des Cerisiers nains rustiques 

(Hybrides fructicosa X cerasus) de L’Université de Saskatchewan a débuté dans les 

années 1940 avec le Dr. Les Kerr. En 1999, la première variété commerciale a été mise sur 

le marché : SK Carmine Jewel. 

Les cerisiers rustiques développés à l’Université de la Saskatchewan sont des arbustes 

(taille maximum 2,5 m) dont la productivité peut atteindre près de 10 à 15 kg de fruit par 

arbuste. Ces arbustes sont extrêmement rustiques peuvent tolérer des froids de plus de 

-40°C. (Zone 2b). Les fruits sont d’une qualité supérieure aux cerisiers traditionnels 

rustiques (Prunus Cerasus), tels qu’Evans et Montmorency. Ils sont plus gros et plus 

sucrés. La période de récolte se situe au début août comme le bleuet, la durée de vie est 

de 20-25 ans. Ils sont autopollenisants (abeilles de préférence).  
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C H O I X  E T  P R É P A R A T I O N  D U  S I T E  
  D U  C E R I S I E R  N A I N

Les cerisiers se développent dans des conditions de sol diverses, mais préfèrent les sols 

légers avec pH de 6 à 7. Les exigences fertilisantes ne sont pas élevées lors de la culture 

et les données d’amendement de sols pour le framboisier conviendront.

Tout comme les groseilliers, les cerisiers vont craindre les gels de fleurs printaniers et le 

choix du site devra en tenir compte. Les plants eux-mêmes sont très rustiques aux 

conditions hivernales et peuvent tolérer des froids de -40°C. 
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P L A N T A T I O N  E T  E N T R E T I E N    
D U  C E R I S I E R   N A I N

Planter dès que possible suite à la réception des plants, sitôt déballés, garder les plants à 

l’extérieur dans des supports pour les pots et veiller à ce qu’ils ne manquent pas 

d’irrigation jusqu’à la plantation. Espacer les rangs pour faciliter le passage de la 

machinerie et faciliter la cueillette. Nous recommandons un minimum de 4M entre les 

rangs. Les plants seront distancés de 1,5 à 1,8 M. 

La fertilisation annuelle est recommandée au printemps pour soutenir la poussée de 

croissance du début d’été. Ne pas fertiliser plus tardivement, car cela pourrait diminuer la 

mise à fruit et l’endurcissement. L’irrigation est fortement conseillée suite à la plantation 

et les deux années suivantes. En fin de saison, il est conseillé de ralentir l’irrigation pour 

ne pas nuire à l’endurcissement. L’engazonnement des allées en terrain plus humide

permettra une meilleure compétition pour l’eau tard en saison, favorisant 

l’endurcissement. Une protection contre les vents dominants est suggérée pour éviter les 

dommages par dessiccation des bourgeons en hiver. 

Un plant peut donner de 20-40 lb de fruits à la maturité. On ne taille pas les fleurs. Tailler 

les plants au printemps tôt avant la sortie de dormance. Ne pas tailler en été ou automne, 

cela encouragerait la croissance tardive et le manque d’endurcissement. Enlever les 

branches qui s’entrecroisent pour éviter les blessures par frottement. 

Ne jamais tailler plus de 25% du volume de bois en une année, cela entraînerait un excès 

de végétation et réduirait les rendements de l’année suivante, dès la 4e et 5e année. 

Favoriser la pénétration de la lumière au centre des plants par la création d’une forme de 

vase. 

Cela facilitera la cueillette et la formation des futurs bourgeons à fruit. Les cerisiers nains 

sont autofertiles, donc il n’est pas nécessaire d’avoir plus d’une variété. Les abeilles vont 

améliorer grandement la pollinisation et sont recommandées. Sous notre climat plus 

humide, que le climat des prairies canadiennes où ces variétés ont été développées, des 

pulvérisations régulières de protections fongiques sont fortement suggérés. Les cerisiers 

peuvent subir des défoliations subites si les traitements appropriés ne sont pas 

effectués. Consulter votre agronome local pour connaître les produits recommandés. 

De plus, il existe maintenant un Guide des traitements pour les cerisiers nains rustiques. 

Certains insectes peuvent aussi attaquer les fruits , le chancre bactérien est à surveiller, 

mais les cerisiers sont moins susceptibles aux nodules noirs que les plants sauvages.  
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S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

LE 
CAMERISIER

Le camérisier est issu de la famille botanique du chèvrefeuille (Lonicera Sp). C'est un 
arbuste extrêmement rustique au port érigé et ouvert d’une hauteur variant de 1 M à 2 M 
selon les variétés, et d’une largeur de 1 M. Utilisés d’abord par les Japonais et les Russes 
par la suite, les premières collections de plants datent des années 50 et seront 
graduellement utilisées pour hybridations en Amérique du Nord à partir des années 90. 

Les travaux d’hybridation de l’Université de Saskatchewan ont largement contribué à 
développer l’intérêt pour cette culture en Amérique du Nord. Des rendements de 2 à 4Kg 
de fruits par plants ont été réalisés. 

Le camérisier est un arbuste sans épines et non drageonnant, les fleurs, qui sortent tôt 
au printemps, peuvent tolérer des gels de -7°C. La plante elle-même résiste à des gels 
hivernaux de -45°C. La floraison du Camérisier est très hâtive soit vers la fin avril et les 
fruits sont récoltés un peu avant les premières fraises conventionnelles. Les fruits du 
camérisier se récoltent de fin mai à mi-juin. 
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C H O I X  E T  P R É P A R A T I O N  
D U  S I T E  D U  C A M E R I S I E R

Le camérisier préfère les sols bien drainés et de bonne fertilité avec un pH variant de 5,5 à 

7,0. Il peut tolérer des écarts plus grands de pH, mais avec des rendements moindres. 

Il est recommandé de choisir des sites idéaux pour les vergers avec une pente et une 

protection des vents dominants. L’utilisation de haies brise-vent peut être nécessaire. La 

facilité d’approvisionnement en eau est aussi un critère important.  
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P L A N T A T I O N  E T  E N T R E T I E N  
D U  C A M E R I S I E R

Planter dès que possible suite à la réception des plants, déballer les plants et les garder à 
l’extérieur dans des supports pour les pots et veiller à ce qu’ils ne manquent pas 
d’irrigation jusqu’à la plantation. 

Espacer les rangs pour faciliter le passage de la machinerie et faciliter la cueillette. Nous 
recommandons un minimum de 4 M entre les rangs. Les plants seront distancés de 1,0 M 
sur le rang . Le buttage est recommandé en condition de sol plus lourd, l’utilisation d’un 
paillis organique ou de plastique est recommandée pour le contrôle des mauvaises 
herbes. 

Les paillis organiques, comme le bois raméal fragmenté limite la croissance des 
mauvaises herbes et rafraîchi et conserve l’humidité du sol. Une épaisseur de 15 cm est
recommandée. L’installation d’un système goutte à goutte facilitera l’implantation dans 
les premières années et la fertilisation dans les années suivantes. La plantation se fait au 
printemps tôt accompagner d’une irrigation pendant les trois prochaines années de 
croissance. 

L’utilisation d’engrais de transplantation est optionnelle et varie en efficacité selon la 
teneur naturelle en phosphore des sols. Enfoncer les plants de 3 à 5 centimètres sous le 
dessus du niveau du sol pour encourager la formation de latérales à la base des plants. 
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P O L L I N I S A T I O N  D U  C A M E R I S I E R

Le camérisier n’est pas une plante autofertile, elle nécessite la présence d’une autre 
variété dont la génétique est compatible pour la pollinisation. Par exemple, certains 
cultivars vont favoriser la pollinisation, mais la grosseur des fruits et les rendements 
seront sous-optimaux. 

Présentement les cultivars Berry Blue et Aurora offrent la meilleure compatibilité pour
les autres variétés. Il existe plusieurs stratégies de plantation pour maximiser l’efficacité 
de la pollinisation. 

Idéalement la plantation d’un pollinisateur à chaque 4 ou 6 plants sur le rang facilitera la 
pollinisation, car les insectes pollinisateurs ont tendance à suivre le rang lorsqu’ils 
butinent. Une autre stratégie consiste à alterner des rangs de variétés compatibles et 
ainsi faciliter l’uniformité de la récolte, lors d’une récolte mécanique. 

Comme la floraison des camérises est très précoce, les bourdons, qui sont actifs plus tôt 
en saison que les abeilles, seront un des insectes pollinisateurs à privilégier. Toute 
intervention favorisant l’implantation de bourdons près de votre verger de camerises 
sera bénéfique. En référence : Les insectes pollinisateurs indigènes et l'agriculture au 
Canada. 
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F E R T I L I S A T I O N ,  T A I L L E  E T  
R A V A G E U R / P A T H O G È N E S  D U  C A M E R I S E R

Les observations sur la fertilisation du camérisier montrent que pour la préparation du 

sol avant plantation, les recommandations pour les framboisiers suffiront. La fertilisation 

en début de croissance et dans les années subséquentes est nécessaire, mais en petite 

quantité à la fois. 

Il est très important, que ce soit des engrais de source organique ou de synthèse, de ne 

pas les appliquer près des tiges. Il faut se concentrer sur le pourtour extérieur des plants. 

La limite extérieure du feuillage pour les jeunes plants servira de guide. L’utilisation du 

goutte-à-goutte facilitera la fertilisation fractionnée au printemps. 

Des quantités d’engrais concentrées en début de saison risquent de causer des brûlures 

de racines, tout comme dans les bleuetières. Après le début juillet, ralentir la fertilisation 

et favoriser les amendements de potassium et de magnésiums. Calculer un apport en 

eau de 2,5 cm par semaine incluant les précipitations naturelles. 

La taille des plants est essentielle pour prolonger la juvénilité de votre plantation et sa 

durabilité. Elle servira à ouvrir la structure des plants pour l’aération et la pénétration de 

la lumière. Elle servira aussi à éliminer les branches basses pour faciliter la cueillette

mécanisée. 

En principe, il faut faire une rotation des tiges sur quatre années de croissance. La taille 

deviendra nécessaire à partir de la troisième ou quatrième année après l’implantation. 

Idéalement la taille se fait très tôt au printemps avant le débourrement des bourgeons. 

Les camérisiers sont sensibles à l’Oïdium qui se manifestera après la récolte. Le feuillage 

devient brunâtre et peut sécher dans des cas de grandes infestations. L’utilisation de 

fongicides préventifs à base de soufFre est une alternative à considérer avant l’utilisation 

de produits de synthèse. 

Ce pathogène ne tue pas les plants, et ne diminue pas leur résistance à l’hiver. Les 

informations à ce jour ne démontrent pas de perte de rendement significative. Les 

oiseaux seront intéressés par ces fruits par défaut alors qu’il n’y aura que peux de chose 

à se mettre sous le bec à ce moment. Les chevreuils ne sont pas encore attirés par les 

tiges et le fruit. Les rongeurs par contre doivent être contrôlés de la même façon que 

pour les bleuetières. 
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S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

L'ASPERGE

Cette plante potagère vivace est originaire de l’est de la Méditerranée. En effet, des traces 
de variétés sauvages ont été retrouvées en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. 
Également, des archéologues croient qu’elle aurait été cultivée en Égypte. 

L’asperge est consommée depuis plus de 2000 ans. Elle fut d’abord appréciée pour ses 
propriétés médicinales. L’asperge tomba dans l’oubli au Moyen Âge, mais continua à être 
cultivée par les Arabes.  
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C H O I X  E T  P R É P A R A T I O N  
D U  S I T E  D E  L ' A S P E R G E R A I E

L’asperge pousse bien dans un endroit ensoleillé et un sol bien drainé, fertile et de pH 6.5- 

7.0. Préparer le sol un an à l’avance pour le débarrasser des mauvaises herbes vivaces. 

Si nécessaire, appliquez de la chaux, du compost et un engrais complet tel qu’indiqué par 

l’analyse du sol. 
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P L A N T A T I O N  E T  E N T R E T I E N  
D E  L ' A S P E R G E R A I E

Avant la plantation, incorporer à 10 cm de profondeur un engrais riche en phosphore. 
Placer les griffes ou les racines (plants) à une distance de 30 cm dans un sillon de 30 cm 
de profondeur et recouvrir de 5 cm de sol. Distancer les sillons de 1.3-1.5 M. 

À mesure que les tiges poussent, désherber en ramenant de la terre dans le sillon de 
façon à le remplir en fin de saison. Irriguer et fertiliser au besoin. Au printemps suivant, 
couper les vieilles tiges au sol. 

Fertiliser, irriguer et désherber au besoin en prenant soin de ne pas endommager les 
couronnes des plants. Si les nouvelles tiges ou les turions sont suffisamment gros, 
récoltez-les pendant les deux premières semaines. 

Par la suite, laisser les tiges se développer pour assurer l’accumulation de réserves dans 
les couronnes. Ces réserves assurent la récolte de la prochaine saison. Surveiller la 
présence d’insectes et traiter au besoin. Procéder de même pour les saisons 
subséquentes. La période de récolte pourra éventuellement durer 1 mois. Plus les turions 
sont gros plus longue sera la récolte. 
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S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

La groseille à maquereau que l’on nomme simplement « groseille » au Québec, serait 
originaire d’Europe où elle est particulièrement appréciée. Les Anglais lui firent une place 
de choix dans leur cuisine. 

Ils ont créé une sauce aigre-douce qui accompagne le maquereau; cette sauce aurait 
donné son nom à la groseille. La groseille à maquereau diffère de la groseille à grappes 
par le fait qu’elle pousse sur un arbrisseau épineux, qu’elle s’y développe en solitaire et 
non en grappes, et qu’elle est plus grosse. 

Le « cassis » (Ribes nigrum) est une groseille noire qui provient du cassissier (ou 
groseillier noir), originaire d’Europe du Nord et qui ressemble à la myrtille. Sa culture 
débuta en Europe qu’au milieu du XVIIIe siècle. Ses fruits sont recouverts d’une mince peu 
translucide semblable celle des raisins. 

Leur chaire juteuse, aigrelette et aromatique renferme de minuscules graines. La groseille 
à grappes (Ribes rubrum, sativum, vulgare etc. ) que l’on nomme parfois « gadelle » au 
Québec, serait originaire d’Europe du Nord et d’Asie.  

LE GROSEILLER, 

LE CASSISSIER, ET 

LE GADELLIER
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C H O I X  E T  P R É P A R A T I O N  D U  S I T E

Le site et le sol pour le groseillier, le cassissier et le gadelier doivent être le même que 
pour le fraisier quoiqu’ils tolèrent mieux les sols plus lourds qui conservent bien leur 
humidité durant les périodes les plus chaudes. En situation de sols lourds, le buttage est 
toujours de mise. 

En sol léger, bien surveiller les niveaux de bore et de magnésium. Les Ribes sont en 
général bien rustique à nos hivers, il faut surveiller les dommages dus au gel des fleurs, 
donc choisir des sites en fonction d’une circulation d’air comme c’est le cas pour le 
bleuet. 
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P L A N T A T I O N  E T  E N T R E T I E N

Planter très tôt au printemps ou à l’automne, à une distance de 1.2-1.5 m sur des rangs 

espacés de 3 m. Placer les plants plus profondément qu’ils l’étaient en pépinière. 

Rabattre les tiges du tiers de leur hauteur et garder seulement 2-3 tiges. Bien irriguer et 

fertiliser 2 semaines après la plantation avec un   engrais complet ou un engrais riche en 

azote. 

Un paillis de 10 cm d’épaisseur conservera l’humidité nécessaire pour une bonne 

croissance des jeunes plants. À partir de la deuxième année, taillez annuellement 

lorsqu’encore dormant. 

Les tiges trop vieilles, malades, mal orientées et en trop sont coupées au ras de terre. 

Pour le cassissier, garder jusqu’à 5 nouvelles tiges vigoureuses à chaque année. Le bois 

de 2 et 3 ans portera les plus beaux fruits. 

Après 3 ans, éliminez les vieilles tiges, car leur productivité diminue. Le groseillier et le 

gadelier produisent bien sûr du bois plus vieux. On garde donc 3-4 nouvelles tiges 

vigoureuses chaque année. Après 5 ans, on élimine les vieilles tiges peu productives. 

Traiter au besoin contre les pathogènes du feuillage et les ravageurs. Le cassissier est un 

hôte alternatif pour la rouille vésiculée du pin blanc. Il faut donc éviter de les planter s’il y 

a des pins blancs dans le voisinage.  
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P O L L I N I S A T I O N

Les groseilliers et gadelliers sont auto fertiles, par contre le cassissier ne l’est pas et a 
donc besoin d’une variété pollinisatrice. Les bourdons, comme pour les bleuets seront 
vos meilleurs alliés de pollinisation.  
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R E S S O U R C E S  A D D I T I O N N E L L E S

LE GUIDE DES MÉTHODES CULTURALES 

Cette page fournit aux producteurs des ressources précieuses et des informations sur la 
gestion des terres, les pratiques de conservation, la gestion des risques et d'autres 
ressources éducatives.  

MAPAQ
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/ 

AGRI RÉSEAU
https://www.agrireseau.net 

OMAFRA
http://www.omafra.gov.on.ca/ 
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