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1. OBJECTIFS  

1.1. Objectif général 
 
Le présent projet avait comme objectif principal l’évaluation agronomique d’une variété locale supérieure 
et prometteuse de noyer des Carpates (Juglans regia) pour la région du Centre-du-Québec et de sa région 
d’origine, la Côte-du-Sud.  
 

1.2. Objectifs spécifiques 
 
Le projet consistait à évaluer et à mesurer les premières performances agronomiques d’une variété locale 
supérieure d’arbres à noix, le noyer des Carpates (Juglans regia), pour la région du Centre-du-Québec et 
de sa région d’origine, la Côte-du-Sud. L’objectif étant d’établir une première série de recommandations à 
offrir aux producteurs afin d’élargir les possibilités culturales de la variété dans les régions du Centre-du-
Québec et de la Côte-du-Sud. Les objectifs spécifiques étaient :  

• Évaluer la productivité de l’arbre mère. 
• Évaluer la compatibilité de Juglans regia sur trois porte-greffes différents. 
• Comparer trois techniques de greffage pour chacun des porte-greffes. 
• Évaluer et comparer le développement de plants issus de semis vs greffés. 
• Mesurer et comparer la croissance végétative des plants soumis à deux techniques de taille 

différentes.  
• Comparer la productivité végétative dans deux zones climatiques différentes. 
• Diffuser les résultats auprès des intervenants et intéressés.  

 

2. RÉSULTATS ET ANALYSE 
 

2.1. Données de l’année 2013 

2.1.1. Évaluation des deux techniques de taille 
 

Les deux vergers ont été soumis à deux types de taille différents depuis le début du projet, soit la conduite 
à une tige (non recépé) ou la conduite à trois tiges (recépé). Les données sur la croissance annuelle ont été 
prises ainsi que le nombre de tiges repoussant à la base du tronc permettant de démontrer la vigueur des 
plants (annexes 1, 2 et 8). 

2.1.2. Évaluation de la croissance 
 
Site de la Côte-du-Sud (Verger de Biopterre) 
Pour l’année 2013, dû à la maladie de la bactériose du noyer, une forte descente de cime a eu lieu sur tous 
les plants (sauf un). De plus, 53 % des plants sont morts sur le site de La Pocatière, alors que les plants 
vivants sont restés chétifs. Les données de croissance comptabilisée sont faites seulement pour les plants 
vivants : la descente de cime moyenne pour les plants non recépés a été de 25 cm, puis pour les plants 
recépés, la descente de cime a été en moyenne de 21 cm (moyenne des tiges/plant). Un tableau détaillé 
des mesures est présenté à l’annexe 1.   
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1 2 3 moyenne total

1R 42,5 46,0 38,0 42,2 126,5 61,0 1NR 84,5 1R 1,0 0,2 1NR 35,5 1R 7,7 4,0 1NR -9,0
2R 0,0 0,0 2NR 2R 17,8 8,5 2NR 5,7 2R -58,0 -67,5 2NR -80,5
3R 12,0 23,0 15,0 16,7 50,0 40,0 3NR 43,5 3R 20,2 3,5 3NR -22,8 3R -33,0 -14,0 3NR 2,0
4R 0,0 4NR 4R 5,2 -10,0 4NR 15,0 4R -21,0 -58,5 4NR -68,0
5R 36,0 33,5 6,5 25,3 76,0 55,0 5NR 5R 0,8 13,0 5NR -14,3 5R -6,8 -8,0 5NR -43,0
6R 42,0 42,5 22,0 35,5 106,5 55,0 6NR 19,0 6R -34,0 2,7 6NR 2,2 6R 35,5 -14,0 6NR -45,0
7R 17,0 17,0 12,0 15,3 46,0 27,0 7NR 7R  -43,7 19,5 7NR 12,5 7R  15,3 -53,5 7NR -58,5
8R 10,0 8,0 5,0 7,7 23,0 24,0 8NR 51,0 8R 21,6 -1,1 8NR 22,8 8R -46,2 -37,5 8NR -37,0
9R 3,0 7,0 1,5 3,8 11,5 20,0 9NR 77,0 9R -32,9 18,8 9NR -0,4 9R 3,8 -50,0 9NR -10,5
10R 29,0 42,0 31,0 34,0 102,0 71,0 10NR 10R 34,8 13,1 10NR -4,1 10R -41,3 -14,0 10NR -59,5
11R 0,0 0,0 11NR 41,0 11R 39,5 -19,5 11NR 0,8 11R -64,7 -34,0 11NR -31,0
12R 8,0 8,0 17,0 11,0 33,0 19,0 12NR 12R 19,8 -25,5 12NR -57,0 12R -41,8 -8,0 12NR -26,0
13R 0,0 0,0 13NR 41,5 13R -42,3 6,0 13NR -42,5 13R 0,0 -75,0 13NR -13,5
14R 16,0 13,0 1,0 10,0 30,0 24,0 14NR 14R 24,0 -20,0 14NR -41,2 14R -55,4 -21,0 14NR -29,0
15R 0,0 0,0 15NR 15R 18,6 27,5 15NR 2,2 15R -46,8 -98,5 15NR -81,0
16R 16,0 21,0 14,0 17,0 51,0 21,0 16NR 16R 18,0 10,4 16NR 6,6 16R -35,2 -40,5 16NR -112,0
17R 0,0 0,0 17NR 17R -41,7 8,1 17NR -34,6 17R 0,0 -73,0 17NR -64,5
18R 0,0 0,0 18NR 18R 11,1 26,6 18NR -13,4 18R -48,0 -76,0 18NR -63,0
19R 0,0 0,0 19NR 19R -21,4 11,1 19NR -32,5 19R 0,0 -68,0 19NR -63,5
20R 0,0 0,0 20NR 26,0 20R 6,3 -4,0 20NR -4,3 20R -40,8 -53,0 20NR -58,0
21R 16,0 16,0 28,0 20,0 60,0 47,0 21NR 21R 8,8 -0,4 21NR -31,4 21R -34,8 -18,0 21NR -50,0
22R 25,6 12,0 13,0 16,9 50,6 28,0 22NR 22R -1,7 -41,1 22NR -16,2 22R -11,8 -1,0 22NR -66,0

23NR 23NR -38,0 23NR -59,0
plant mort moyenne total -23,8 -40,0 -48,9

croissance des plants vivants -18,8 -21,2 -25,3
juste les plants positif 7,7 4,0 2,0

diminution de croissance -34,0 -18,0 -29,1

 30 octobre 2013 Sommaire

no de 
plant

no de 
plant

Hauteur des tiges (à partir du tronc)
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Figure 1: Données de croissance des noyers pour la saison 2013 à La Pocatière  

 
Site du RAC 
Pour l’année 2013, une forte descente de cime a aussi été observée sur le site du RAC. Après trois années 
d’implantation, le taux de mortalité se situe à 13 %. Les données de croissance comptabilisée sont faites 
seulement pour les plants vivants : la descente de cime moyenne pour les plants non recépés a été de 
25 cm, puis pour les plants recépés, la descente de cime a été en moyenne de 36 cm (moyenne des 
tiges/plant). Un tableau détaillé des mesures est présenté à l’annexe 2.   
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1 2 3 moyenne total

1R 54,0 23,0 21,0 32,7 98,0 56,0 1NR 1R -1,3 13,0 1NR -22,0 1R 18,7 0,0 1NR 0,0

2R 46,0 17,0 42,0 35,0 105,0 47,0 2NR 13,0 2R -5,7 54,0 2NR 5,0 2R -3,7 -69,0 2NR -2,0

3R 3NR 38,0 3R -8,0 28,0 3NR -11,0 3R -24,0 -111,0 3NR -3,0

4R 4NR 46,0 4R -22,0 -56,0 4NR -1,0 4R 0,0 0,0 4NR -32,0

5R 63,0 0,0 0,0 21,0 63,0 63,0 5NR 37,0 5R -1,3 37,0 5NR -14,0 5R -7,7 -33,0 5NR -6,0

6R 34,0 36,0 22,0 30,7 92,0 36,0 6NR 66,0 6R -9,0 29,0 6NR 18,0 6R 6,7 -54,0 6NR -40,0

7R 7NR 61,0 7R  -30,7 27,0 7NR 12,0 7R  -9,3 -101,0 7NR -33,0

8R 29,0 28,0 23,0 26,7 80,0 39,0 8NR 46,0 8R -2,7 56,0 8NR -4,0 8R 4,0 -71,0 8NR 2,0

9R 39,0 0,0 0,0 13,0 39,0 39,0 9NR 9R -9,0 14,0 9NR -28,0 9R -2,3 -29,0 9NR 0,0

10R 31,0 7,0 0,0 12,7 38,0 31,0 10NR 42,0 10R -2,0 30,0 10NR 59,0 10R -10,3 -47,0 10NR -108,0

11R 28,0 27,0 8,0 21,0 63,0 28,0 11NR 77,0 11R -10,7 35,0 11NR -24,0 11R 3,3 -66,0 11NR -5,0

12R 46,0 4,0 0,0 16,7 50,0 46,0 12NR 13,0 12R -18,7 27,0 12NR -32,0 12R 7,7 -45,0 12NR -37,0

13R 17,0 0,0 0,0 5,7 17,0 19,0 13NR 34,0 13R -1,0 10,0 13NR -11,0 13R 1,7 -14,0 13NR -9,0

14R 53,0 34,0 29,0 38,7 116,0 67,0 14NR 36,0 14R -5,3 -3,0 14NR -1,0 14R 5,3 -3,0 14NR -23,0

15R 28,0 11,0 17,0 18,7 56,0 36,0 15NR 33,0 15R 4,7 22,0 15NR 22,0 15R 4,3 -17,0 15NR -69,0

16R 13,0 0,0 0,0 4,3 13,0 16,0 16NR 39,0 16R -5,3 52,0 16NR -13,0 16R -30,3 -114,0 16NR -24,0

17R 10,0 0,0 0,0 3,3 10,0 13,0 17NR 64,0 17R -11,7 18,0 17NR 5,0 17R -15,7 -50,0 17NR 11,0

18R 28,0 41,0 17,0 28,7 86,0 55,0 18NR 87,0 18R 7,7 30,0 18NR 10,0 18R 14,7 -5,0 18NR -20,0

19R 33,0 23,0 6,0 20,7 62,0 57,0 19NR 51,0 19R -5,7 23,0 19NR 4,0 19R 4,0 -15,0 19NR -61,0

20R 63,0 9,0 0,0 24,0 72,0 63,0 20NR 30,0 20R -6,7 36,0 20NR 12,0 20R -9,3 -28,0 20NR -25,0

21R 58,0 42,0 17,0 39,0 117,0 87,0 21NR 21R -14,0 2,0 21NR 0,0 21R 5,3 -13,0 21NR 0,0

22R 37,0 38,0 15,0 30,0 90,0 42,0 22NR 22R 14,0 27,0 22NR 0,0 22R 1,7 -31,0 22NR 0,0

23R 41,0 28,0 18,0 29,0 87,0 59,0 23NR 19,0 23R -10,7 13,0 23NR -3,0 23R -3,7 -26,0 23NR -6,0

24R 37,0 15,0 8,0 20,0 60,0 40,0 24NR 11,0 24R -8,3 31,0 24NR -37,0 24R -13,0 -75,0 24NR -3,0

25R 15,0 0,0 0,0 5,0 15,0 17,0 25R -3,7 8,0 25R -1,0 -6,0

26R 75,0 42,0 46,0 54,3 163,0 83,0 26R 31,0 69,0 26R 11,7 -46,0

27R 33,0 34,0 35,0 34,0 102,0 59,0 27R 21,7 40,0 27R -4,0 -21,0

28R 28,0 0,0 0,0 9,3 28,0 28,0 28R 5,7 37,0 28R -20,3 -57,0

29R 45,0 29,0 0,0 24,7 74,0 46,0 29R 15,7 20,0 29R -3,0 -26,0

30R 25,0 29,0 19,0 24,3 73,0 47,0 30R -5,0 5,0 30R 9,7 -7,0

moyenne total -2,0 -39,3 -20,5
croissance des plants vivants -1,0 -35,9 -24,7

juste les plants positif 7,0 6,5
diminution de croissance -9,6 -37,2 -28,1

plant mort

Sommaire
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Recépé

Sommaire

Non recépée

 

Figure 2: Donnée de croissance des noyers pour la saison 2013 au RAC  

2.1.3. Régie d’entretien 
 
Un calendrier des activités pour chacun des sites se trouve aux annexes 3 et 4. 
 
2.1.3.1. Site de Biopterre 
Un suivi d’entretien des arbres a été effectué : un arrosage a eu 
lieu durant l’été, la surveillance et la protection contre les 
ravageurs, le contrôle des mauvaises herbes et une fertilisation a 
été appliquée le 17 juin 2013, la dose était de 125 g de 4-4-2 par 
noyer, appliquée autour du plant et incorporée légèrement au 
sol. 
 
Un suivi phytosanitaire (insectes et maladies) régulier a été fait 
tout au long de l’été 2013, se référer au calendrier des activités à 
l’annexe 3 pour connaitre la fréquence des suivis. Un test de sol 
a été effectué au verger, voir l’annexe 5 pour les détails.  
 
Insectes 
Durant la saison 2013, très peu d’insectes ont été observés sur le 
site. Par contre, sous le plastique il y avait la présence de 
beaucoup de grillons, mais aucun dommage physique sur les 
noyers ne semble attribuable à ceux-ci. 
  

Figure 3: Cochenille 
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Maladies 
La présence de deux maladies ont été encore observé cette année, soit: la bactériose du noyer présente de 
façon très importante ainsi que l’anthracnose, mais dans une moindre mesure. En ce qui concerne la 
bactériose, une application de bouillie bordelaise a été effectuée au début de l’été (8 et 15 juillet). Des 
échantillons ont été envoyés au Laboratoire de phytoprotection du Québec. L’analyse a permis de 
confirmer la présence de la bactériose (résultat d’analyse disponible à l’annexe 7). La description de ces 
maladies se retrouve dans les rapports d’étape 1 et 2, et un rappel est fait dans le rapport final au point 
2.2.9.  
 
2.1.3.2. Site du RAC 
Un suivi d’entretien des arbres a été effectué : un arrosage a eu lieu durant l’été, la surveillance et la 
protection contre les ravageurs, le contrôle des mauvaises herbes et une fertilisation a été appliquée le 27 
mai 2013, la dose était de 125 g de 4-4-2 par noyer, appliquée autour du plant et incorporée légèrement au 
sol. Un suivi phytosanitaire (insectes et maladies) régulier a été fait tout au long de l’été 2013, se référer 
au calendrier des activités à l’annexe 4 pour connaitre la fréquence des suivis. L’application de chaux a 
été effectuée au début du printemps, tel que recommandé et un test de sol a été effectué à l’automne 2013 
(annexe 6). 
 
Insectes 
Dès le 30 mai, des cochenilles ont été observées sur un arbre, puis sur plusieurs pour finalement 
disparaitre à la fin de l’été. Rien à signaler comme dommage sur les arbres au verger.  
 
Maladies 
La présence de la bactériose du noyer fut plus importante lors de la saison 2013, une application de 
bouillie bordelaise a été faite au début de l’été (25 juillet et 4 août). 
 

2.2. Résultats et analyses pour les trois années d’expérimentation 
2.2.1. Évaluation de la productivité de l’arbre mère 
 
Méthode 
Afin de connaître le potentiel de productivité local du noyer des Carpates, la production annuelle de noix 
provenant de l’arbre mère a été mesurée par pesée. L’arbre mère de Juglans regia est localisé dans les 
limites de la municipalité de La Pocatière (pour plus de détail, consulter le rapport d’étape 2).  
 
Résultat 
La production de noix pour 2011 a été évaluée à 54 kg et à 46,33 kg pour 2012. Les conditions 
climatiques n’ont pas été favorables pour une récolte en 2013, donc aucune évaluation du rendement n’a 
pu être effectuée pour cette dernière année de projet sachant qu’aucune noix ne s’est développée. La 
pesée des noix pour 2011 et 2012 s’est faite sans le brou et avec la coque. Les noix sont toutes de format 
identique, avec des écales propres et un brou qui se détache facilement. Pour connaitre la méthode de 
traitements effectués, consulter les rapports d’étape 1 et 2.  
 

Rendement en noix de l'arbre mère Rendement de l'industrie
kg / arbre 
mère (non 
décortiqué)

kg / arbre* 
(non 

décortiqué)

$ / kg noix 
biologique (non 

décortiqué)
2011 54
2012 46,3
2013 n.d

*Faculté de foresterie de l'université de Moncton

90 33,00

 
Figure 4: Rendement de la production de noix 
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Analyse 
Il est important de noter que le plant mère est considéré comme un arbre ornemental par ses propriétaires, 
il n’y a donc aucune régie de culture qui accompagne le développement de celui-ci. Ce statut d’arbre 
ornemental implique qu’au cours des années il n’a pas reçu d’apport fertilisant, d’irrigation et qu’aucune 
taille particulière n’a été effectuée afin de stimuler la mise à fruit. Avec un rendement moyen de 50 kg de 
noix non décortiquées par noyer des Carpates et pour une régie de culture biologique à un prix de vente 
de 33 $/kg, il est estimé qu’un revenu d’environ 1 650 $ pourrait être généré par individu. Dans le cadre 
d’une régie biologique et, en se basant sur le rendement de l’industrie, 90 kg, il est évalué qu’un revenu 
d’environ 3 000 $ par individu pourrait être généré. 
 

2.2.2. Technique de multiplication 
 
La compatibilité de Juglans regia a été évaluée sur trois porte-greffes différents, soit : le noyer noir, le 
noyer cendré et le caryer cordiforme. Trois techniques de greffage ont été testées, soit la greffe anglaise 
compliquée, la greffe en plaque et l’écusson en T. Les scions provenant du plant mère ont été greffés sur 
chaque porte-greffe et sur dix répétitions pour un total de 90 greffons (3 techniques X 3 porte-
greffes X 10 répétitions). Ces activités ont été réalisées dans les installations de Biopterre et les serres de 
l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière. Les techniques appliquées sont 
détaillées dans les rapports d’étape 1 et 2. 
 

2.2.3. Évaluation de la compatibilité de Juglans regia sur trois porte-
greffes et comparaison de trois techniques de greffage pour 
chacun des porte-greffes 

 
Méthode 
Les trois techniques de greffage (deux au printemps et une à la fin de l’été) ont été réalisées sur trois 
porte-greffes différents. Les techniques de greffage employées sont : la greffe anglaise compliquée (greffe 
sur table au printemps), greffe en plaque (appelée aussi greffe de Johns) et l’écusson en T (pour plus de 
détails consulter le rapport d’étape 1. L’utilisation du noyer cendré comme porte-greffe a été abandonnée, 
compte tenu des nombreux problèmes de maladie reliés à cette variété. Les scions du noyer des Carpates 
ont été récoltés le jour même de la greffe sur l’arbre mère. 
 
Résultat 
Au début, tous les essais de greffes à l’anglaise compliquée et de greffe en plaque ont semblé fonctionner, 
mais quelques jours plus tard tous les bourgeons étaient morts, peu importe le porte-greffes. Et au 
printemps suivant, l’échec de la greffe en écusson en T a été observé.  
 
Analyse 
L’échec serait explicable à un phénomène de non-compatibilité de l’espèce. L’importance d’essayer le 
greffage était d’assurer l’obtention des caractéristiques du plant mère pour la multiplication et garantir 
ainsi la pureté génétique. Aussi, la multiplication par greffe a l’avantage de permettre une production de 
noix plus précoce. Suite aux essais effectués, il est impossible de retenir l’une des trois techniques de 
greffage essayées ni de conserver aucun porte-greffe, car aucune réussite significative n’a été observée. 
Les résultats de greffage obtenus nous dirigent vers d’autres techniques de multiplication afin de 
permettre de rentabiliser et d’optimiser la croissance des noyers des Carpates. La multiplication in vitro 
est actuellement en développement, des essais son présentement en cours et cette avenue deviendra 
possiblement une technique à privilégier.  
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2.2.4. Comparaison du développement entre les plants issus de la greffe 

et du semis 
 
Méthode 
Les noix ont été récoltées au pied du plant mère situé à La Pocatière à la fin de l’été 2009. Le brou a été 
enlevé manuellement, brossé légèrement et les noix ont été étalées sous une lampe pour une période de 
séchage d’une durée de 1 mois. Ensuite, les noix ont été placées dans un bac de tourbe (2 cm tourbe 
humide, 2 cm de tourbe sèche avec noix et 2 cm tourbe sèche) recouvert d’une bâche non étanche. Le bac 
a été ensuite placé dans une chambre froide à 4 oC reproduisant un cycle hivernal de 120 jours. 
 
Au printemps, un terreau composé d’Agromix tout usage à 60 %, de perlite à 40 % et de fertilisant (chaux 
dolomitique fine, basalte et nutricote 18-6-8) a été fabriqué pour une mise en terre des noix dans des 
contenants de 2 gallons. Les semis ont été placés dans une serre à l’ITA, campus de La Pocatière dans des 
conditions sans éclairage artificiel n’y ombrière. Un taux de germination de 83 % a été obtenu. 
 
Résultat 
Les greffes n’ayant pas fonctionné, les données prises chaque année, permettant de comparer le 
développement des plants issus de semis versus ceux issus du greffage, n’ont pu être effectuées entre 
2011 et 2013. Les mesures comparatives devaient porter sur : la hauteur des plants, le nombre de 
branches et la moyenne des longueurs des tiges annuelles.  
 
Analyse 
N’ayant obtenu aucun résultat par la technique de greffage aucune donnée comparative ne peut être faite. 
Cependant, nous savons que la multiplication des plants de noyers des Carpates par semis s’avère 
actuellement la meilleure avenue afin d’obtenir un taux de réussite élevé. Cette technique semble être la 
plus fiable et la moins onéreuse, et ce, si les noix sont traitées avec soin et conservées dans un milieu sain 
et adéquat. Par contre, le semis ne garantit pas les caractéristiques génétiques de l’arbre mère, car il peut y 
avoir hybridation avec d’autres noyers indigènes présents dans la région.   
 

2.2.5. Mesure et comparaison de la croissance végétative des plants 
soumis à deux techniques de taille différentes 

 
Méthode 
Deux types de tailles ont été effectués sur les jeunes arbres implantés aux vergers : le maintien d’une tige 
unique et le recépage à 20 cm du sol du plant pour une conduite à trois branches (détail dans le rapport 1). 
Afin d’évaluer la performance des deux types de taille, des mesures ont été prises à l’automne 2011, 2012 
et 2013. Pour les plants recépés (R) les 3 tiges ont été mesurées individuellement puis une mesure hors 
tout (du collet à l’apex) a été prise. Pour les plants non recépés (NR), donc à tige unique, une seule 
mesure a été comptabilisée, soit la mesure hors tout.  
 
Résultat 
Verger Biopterre 
Les données de croissance du site de La Pocatière ne sont pas retenues pour l’analyse des résultats. Le 
taux de mortalité élevé à 53 % ainsi que la très faible croissance due à la maladie de la bactériose du 
noyer sur tous les plants en champ justifie le retrait des données aux fins d’analyse. Le tableau de 
croissance se trouve en annexe 1. 
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Verger RAC 
Les données de croissance pour les arbres au verger du RAC à la fin de la troisième année sont 
comptabilisées en descente de cime d’environ 35,9 cm pour les plants recépés, et de 24,7 cm pour les 
plants non recépés. Seuls les plants vivants ont été considérés pour l’analyse des données. La descente de 
cime que l’on observe au verger du RAC, peu importe le type de taille, s’explique par la coupe de branche 
obligée des parties atteintes par la bactériose du noyer ainsi que pour des causes de gel apicales. Le 
tableau de croissance se trouve en annexe 2. 
 
Analyse 
Suite à l’évaluation des deux types de taille de formation effectuée sur les deux sites d’implantation soit; 
la formation à tige unique et le recépage des plants avec une conduite à trois branches. Les observations 
faites au cours du projet portent à croire qu’il est très difficile de forcer les noyers des Carpates à former  
 

 
une seule tige. Le plant mère a naturellement développé le port multitiges (en talle), avec une croissance 
annuelle d’environ 60 à 100 cm. Par contre, tous les arbres implantés lors du projet sont beaucoup trop 
vigoureux et une moyenne de 5 nouvelles tiges reprenant du tronc, et ce, peut importe le type de taille 
appliqué (recépé ou non recépé) (voir tableau en annexe 8). Notons que le port multitige est le port 
privilégié en Europe pour la production de noix et c’est aussi le port naturel de l’arbre mère retrouvé à La 
Pocatière. Sachant que les plants non recépés semblent produire naturellement plusieurs tiges, la 
technique de recépage ne semble pas être nécessaire. Une technique de taille de formation se rapprochant 
davantage à la taille des pruniers serait privilégiée.  La publication du Ctifl suggère : « qu’un excès de 
taille déséquilibre le rapport vigueur/mise à fruit et peut favoriser la maladie. Une taille bien équilibrée 
favorise l’aération des arbres, permet de limiter la bactériose…» 1 Donc,  pour les premières années de 
croissance, il serait recommandé de seulement tailler les tiges endommagées, cassées ou atteintes par le 
gel.  
 
 

                                                   
1 Source : Le point sur les maladies et ravageurs, Connaissance et maitrise de la bactériose, Ctifl, no 1, mai 2011 

Figure 5: L'arbre mère 
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2.2.6. Données climatiques 
 
 
Méthode 
La compilation des données climatiques des sites de La Pocatière et du RAC a été faite afin de permettre 
des comparaisons entre les deux sites d’implantation. Les données suivantes ont été comptabilisées : la 
moyenne de température minimum et maximum, la quantité de précipitations en mm, la moyenne de 
couverture de neige, la somme de degrés-jours et le nombre de jours sans gel (annexe 9). 
 
Résultat 
Il est à noter, nous avons dû utiliser les données de la région d’Arthabaska comme base de travail pour le 
verger RAC, car il n’y a pas de données disponibles pour la municipalité de Saint-Albert. De plus, des 
données manquantes sur le site d’Environnement Canada relatives à la température et la couverture de 
neige pour certains mois d’hiver n’ont pas permis d’utiliser ces dernières. La comparaison entre les sites a 
quand même pu être effectuée pour les autres paramètres. Les données retenues pour l’analyse sont les 
données annuelles de 2011 et 2012, nous ne pouvons pas utiliser les données de 2013, car elles ne sont 
pas à jour à l’écriture du rapport. Pour la région de La Pocatière, les précipitations moyennes de pluie sont  
de 924,7 mm en 2011 et 2012, tandis que pour la région d’Arthabaska elles sont évaluées à 1 098,4 mm. 
La somme de degrés-jours calculée en base 10 ºC atteints 895,6 degrés-jours à La Pocatière versus 
1 118,6 degrés-jours pour la région du Centre-du-Québec. Finalement, il y a eu en moyenne 207 jours 
sans gel à La Pocatière et 218 pour Arthabaska. 
 
Analyse 
Les précipitations et la somme de degrés-jours sont plus importantes pour le Centre-du-Québec d’environ 
173 mm de pluie et de 223 degrés-jours de plus que pour la région de La Pocatière. En ce qui concerne les 
jours sans gel, on remarque qu’il y a près de 10 jours de plus pour la région du Centre-du-Québec que 
pour celle de la Côte-du-Sud. Ces données permettent de croire que les conditions climatiques de la 
région du Centre-du-Québec sont très favorables à la croissance du noyer des Carpates. 
 

2.2.7. Croissance 
 
Méthode 
Les données prises pour mesurer la croissance végétative permettant la comparaison des deux techniques 
de taille serviront aussi à évaluer la croissance des arbres en tenant compte des paramètres influençant 
leurs développements.  
 
 
Résultat 
Verger de La Pocatière 
À la fin de la saison 2013, il ne restait que 21 des 45 plants initialement implantés au début du projet. De 
ces plants vivants, 18 étaient chétifs et ont démontré une très faible croissance. Compte tenu de la 
situation, il a été décidé de ne pas procéder à l’analyse des données de croissance.  
 
Verger du RAC 
À la fin de la saison 2013, 47 des 54 plants initialement implantés au début du projet étaient toujours 
vivants, ce qui représente un taux de survie de 87 %. Une descente de cime de 35,9 cm pour les plants 
recépés et de 24,7 cm pour les plants non recépés. 
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Moyenne de croissance 2012 à 2013 (cm)

Recépé Non recépé
% plants 
vivants

RAC -35,9 -24,7 87%

À la fin de la saison 2013, 47 des 54 plants initialement implantés au début du projet étaient toujours 
vivants, ce qui représente un taux de survie de 87 %. Une descente de cime de 35,9 cm pour les plants 
recépés et de 24,7 cm pour les plants non recépés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analyse 
Les données de croissance pour la saison 2011 à 2012  ne sont pas utilisées, car les plants ont été mis en 
terre seulement à l’automne 2011; en effet la croissance de plant en contenant ne peut être retenue pour 
être comparée avec une croissance de plant en champ. Les moyennes de croissances pour 2012-2013 sont 
négatives pour les deux techniques de taille et sont attribuables à des problématiques de contrôle de la 
maladie (par la taille) de la bactériose et de gel par élagage. 
 
La comparaison entre les deux sites n’a pu être faite sachant que l’analyse du verger de La Pocatière n’a 
pu être réalisée, compte tenu du taux de mortalité très élevé et du mauvais état général des plants restants.  

2.2.8. Gel des branches 
 
Méthode 
La méthode utilisée a été de comptabiliser en pourcentage l’impact du gel sur l’apex de la tige; 0 % de gel 
= non, moins de 25 % de gel = peu et plus de 25 % =oui. 
 
Résultat 
Les vergers ont été implantés en 2011, donc aucune donnée n’a été prise au printemps 2012, car les arbres 
étaient toujours en adaptation à leur nouveau milieu. Par contre, au printemps 2013 les données ont été 
relevées sur les 2 sites, mais pour les mêmes raisons évoquées au point 2.2.5, il n’y a aucune donnée 
disponible pour le verger de La Pocatière.  
 
En ce qui concerne le verger du RAC, en moyenne 48 % des plants, recépés et non recépés, n’ont pas été 
atteints par le gel. En moyenne 25 % des plants recépés et non recépés ont subi un peu de gel 
comparativement à 28 % des plants recépés et non recépés qui ont subi du gel sévère, voir l’annexe 10 
pour le tableau détaillé.   
 

non un peu oui
Recépé 46 29 25

Non-recépé 50 20 30
moyenne 48 25 28

Présence de gel sur le site du RAC (%)

 
Figure 7: Pourcentage du gel 

 

Analyse 
D’après les résultats obtenus, le type de taille ne semble pas avoir d’incidence sur la sensibilité des tiges 
au gel, car les dommages sont semblables peu importe le type de taille effectué. Il est pertinent de 
mentionner qu’on observe des signes de gel mineur sur l’arbre mère. 

Figure 6: Moyenne de la croissance du verger du RAC, 2012-2013 
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2.2.9. Insecte et maladie 
 
Méthode 
Un suivi phytosanitaire devait être effectué aux deux semaines durant les trois années du projet, et ce, sur 
les deux sites. Le suivi consistait à observer et identifier les maladies et les insectes présents sur les 
noyers. De plus, un suivi photographique du verger a été effectué et des observations ponctuelles et 
pertinentes ont également été répertoriées sur les fiches de suivis. Les rapports d’étape 1 et 2 peuvent être 
consultés pour l’information détaillée.  
 
Résultat 
Les trois dernières années, ont permis de colliger de l’information sur les différents ravageurs retrouvés 
dans les deux vergers. L’information détaillée peut être retrouvée dans les rapports d’étape 1 et 2 et à la 
section 2.1.3 du présent rapport, mais en voici une brève synthèse.  
 
La bactériose du noyer, Xanthomonas campestris p.v. juglandis 
Ces bactéries pénètrent dans les tissus des jeunes organes en croissance et provoquent des nécroses sur les 
bourgeons végétatifs et florifères, et pénètrent par les interstices entre les écailles. Ainsi protégées 
pendant l’hiver, elles constituent une des sources principales d’inoculum pour le printemps suivant. Les 
symptômes observés sur les rameaux sont des zones vitreuses vert foncé, puis la lésion se creuse et un 
chancre apparaît. En cas d’attaques sévères, le rameau se dessèche au-dessus du point d’infection. À noter 
que la bactérie attaque souvent les jeunes tiges de l’année. Sur les feuilles, l’infection se caractérise par de 
petites ponctuations translucides bordées d’un halo jaune qui s’élargissent puis se nécrosent. Le bord du 
limbe peut se recroqueviller en cas de grandes quantités de taches.   
 
L’anthracnose 
On regroupe sous le terme « anthracnose » quelques maladies causées par des champignons 
microscopiques. L’infection est fréquente sur plusieurs plantes ornementales et vivrières, mais les dégâts 
restent généralement mineurs. Dans les cas graves, les feuilles se dessèchent et tombent prématurément, 
les fruits pourrissent et des chancres (plaies) se développent sur les jeunes rameaux des arbres et des 
arbustes. L’incidence de l’anthracnose fluctue d’une année à l’autre, au gré des variations climatiques.  
 
La maladie de l’anthracnose a été présente sur les deux sites, mais n’a causé aucun dommage majeur aux 
arbres. 
 
Moisissure blanche, Microstroma juglandis 
Est une maladie fongique qui présente des symptômes de taches jaunes sur la paroi supérieure des 
feuilles, couche floconneuse blanche sur la paroi inférieure, sous les taches. Des lésions angulaires plus 
importantes, de couleur brune, apparaissent ensuite aux endroits infectés.  
 
La maladie de la moisissure blanche a été présente sur les deux sites, mais n’a causé aucun dommage aux 
arbres. 
 
Les chenilles 
Plusieurs chenilles ont été observées comme la chenille à tubercule courbé (Schizura leptinoide), les 
arpenteuses, les tenthrèdes et la chenille à houppe sont celles les plus rencontrées au cours du projet sur le  
site de La Pocatière.  
 
Autres insectes 
La punaise terne, le charançon vert et l’acarien jaune sont les insectes qui ont été le plus observés. Le 
charançon vert en se nourrissant des feuilles du noyer des Carpates a causé certains dommages au 
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feuillage du verger de La Pocatière à l’été 2012, mais celui-ci n’a pas été observé à la saison estivale 
suivante de 2013. En ce qui concerne l’observation de dommages causés par la punaise terne et l’acarien, 
rien d’observable n’a été remarqué. 
 
Analyse 
Contre toute attente, la maladie de la bactériose du noyer a eu un impact majeur sur le développement des 
noyers des Carpates et sur la santé générale des vergers. Cette maladie est responsable de la descente de 
cime : le contrôle de la maladie se fait, entre autres, par l’élagage des tiges infectées. Dès l’année 
d’implantation, des symptômes ont été observés sur les plants. La propagation importante de la maladie 
laisse supposer que les interventions et les traitements sont arrivés trop tard. De plus, il est également 
possible que les manipulations des outils de taille utilisées aient participé à la contamination, même si des 
précautions au niveau de l’aseptisation ont été effectuées lors des interventions. Une attention particulière 
devra donc être apportée au volet sanitaire (nettoyage des outils et contenants, des tapis capillaires et des 
aires de travail), mais aussi, à l’irrigation des jeunes plants de noyers (ajuster aux besoins réels). Il est 
également reconnu que l’élagage peut être un agent responsable de la propagation des maladies 
bactériennes. Pour cette raison, il faudrait réduire au minimum ce type d’intervention.  
 
La virulence de l’attaque de la bactériose du noyer dans les vergers a grandement fragilisé les arbres aux 
autres maladies et aux risques de gel. Un retard significatif a été observé sur le débourrement des plants 
au printemps 2013, ce phénomène pourrait certainement être associé à la présence de la bactériose. Par 
exemple, en date du 18 juin 2013, dix plants n’avaient pas encore débourré, et ce, même s’il y avait 
présence de bourgeons. 
 
Il est à noter qu’autre que la bactériose, l’impact des autres maladies et des insectes observés ne semble 
pas avoir eu d’effet significatif sur les deux vergers. Sachant que la bactériose a causé des dommages 
significatifs, des publications sur celle-ci seront proposées à la médiagraphie afin de rendre disponible le 
plus d’information possible sur cette maladie.  
 
 

2.3. Diffusion des résultats 
 
Les parutions, les communiqués de presse, les articles parus et les documents diffusés lors de conférence 
sont disponibles à l’annexe 11. Voici la liste : 
 

• Communiqué de presse : L’Express, la Nouvelle Union, Club des producteurs de noix 
comestibles du Québec, The Gander Beacon (foresterie), Conseil régional de l’environnement du 
Centre-du-Québec, La voix Pop,…  

 
• Invitation du RAC à la présentation des résultats 
• PowerPoint de la conférence sur les résultats  
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DIFFUSION DES RÉSULTATS 
 

Activités prévues de 
l’ANNEXE A Activités réalisées Description (thème, 

titre, endroit, etc.) 

Date  
de 

réalisation 

Nombre de 
personnes 
rejointes 

Visibilité 
accordée au 

PCAA 
(logo, mention) 

Journée de démonstration 
Journée de champ 
Atelier 

Organisation d’une journée de conférence 
avec visite au verger (vitrine de 
démonstration) offerte aux agriculteurs et 
intervenants locaux (RAC) 

 
Présentation des résultats 
(annexe 11) 

 
29 
novembre 
2013 

 
 
12 

Mention dans 
l’allocution de 
remerciement 

Article dans les journaux 
(les nommer) 
Article dans revues 
spécialisées 
Article dans revues 
régionales 
Article scientifique 
Feuillet, brochure 

• Parution des résultats dans les hebdos 
régionaux à Victoriaville, Drummondville, 
Plessisville, Nicolet, Bécancour, les 
quotidiens La Tribune et le Nouvelliste, le 
Progrès forestier, la Terre de chez-nous, 
auprès du réseau agricole régional, le 
MAPAQ etc. ainsi que le site Internet Agri-
Réseau (RAC) 

• Diffusion dans l’ infolettre et sur le site 
Internet de Biopterre (Biopterre) 

• Présentation des résultats 

• Envoi du 
résumé en 
décembre 
2013, parution 
indéterminée 

• Infolettre : 
février 2014 

• Parution sur le 
site Internet de 
BIopterre : 
janvier 2014 

 Mention, logo 

Colloque 
Présentation 
Conférence 
Forum 
Stand 

• Présentation dans le cadre des midi-
conférence à l’ITA, campus de La Pocatière 
avec une visite au verger (Biopterre) 

• Présentation à tous les professeurs des 2 
campus de l’ITA des projets réalisés par 
Biopterre (Biopterre) 

• Midi-conférence : Les essais 
de noyer réalisés à la parcelle 
expérimentale de Biopterre 

• Journée d’échange entre les 2 
campus de l’ITA 

 

• 29 septembre 
2011 

• Juin 2012 
 

125 Mention 

Autres Intégration continue d’une activité 
pédagogique annuelle dans les cours 
d’Agroforesterie et de multiplication des 
végétaux, du programme de TPHE de l’ITA, 
campus de La Pocatière (Biopterre) 

Entretien d’un verger, 
observation des ravageurs, 
essai de multiplication 
(bouture, greffe) 

Automne et 
hiver 2011 à 
2013 

40 à 50 Mention 
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3. CONCLUSIONS 
 

Cela marque le début d’une culture innovante, le projet permet d’établir des bases et des orientations pour 
cette nouvelle culture de noyers des Carpates au Québec. D’ailleurs, sachant que les essais de greffage 
n’ont pas fonctionné, des essais de multiplication in vitro sont en cours. De plus, la Société sylvicole 
Arthabaska-Drummond (SSAD), partenaire du projet et propriétaire du terrain sur lequel le verger de 
Saint-Albert dans le Centre-du-Québec est implanté, compte conserver et prendre en charge l’entretien du 
verger.  

À court terme, il est recommandé de trouver une alternative aux deux problématiques suivantes : 

- Identifier des porte-greffes adaptés pour le noyer des Carpates, mais aussi adaptés aux 
conditions climatiques en vue de cloner le plant mère qui est adapté et résistant aux 
conditions climatiques et à la principale maladie (bactériose). 

- Mettre en place une stratégie de phytoprotection en pépinière et en verger contre la maladie 
de la bactériose du noyer. 

Afin d’assurer la pérennité du projet, de nouveaux partenaires seront sollicités. La mise en commun des 
connaissances et des acquis sur la production des arbres à noix ainsi que de nouveaux fonds destinés à la 
recherche sera essentielle à la mise en place d’une régie de culture de production de noix adaptées pour le 
Québec. Une rencontre avec de nouveaux intervenants est prévue à l’hiver 2014. 

Une suite possible est envisagée pour la continuité du projet, soit : 

- Le développement d’un procédé spécifique à la propagation végétative in vitro d’une variété 
de noyers des Carpates. 

 

4. SOMMAIRE DES ACCOMPLISSEMENTS DU PROJET 
 
Le projet Évaluation d’une variété supérieure d’arbres à noix destinés à la production commerciale 
consistait à évaluer et mesurer les performances agronomiques d’une variété locale supérieure d’arbres à 
noix, le noyer des Carpates (Juglans regia), pour la région du Centre-du-Québec et de sa région d’origine, 
la Côte-du–Sud. Il visait principalement à fournir des recommandations aux producteurs sur les 
possibilités culturales de la variété.  
 
Le projet s’est déroulé sur trois années d’expérimentation, de 2011 à 2013. Au total, 99 plants de deux ans 
ont été plantés sur deux sites, soit à La Pocatière et à Saint-Albert. Les résultats obtenus ont  permis 
d’évaluer le rendement moyen de l’arbre mère, soit 50 kg de noix non décortiquées par arbre. Les 
différentes techniques de greffage sur trois porte-greffes différents ont démontré qu’il n’y a pas de porte-
greffes compatibles autres que Juglans regia (greffé sur lui-même). Les deux techniques de taille étudiées 
(recépée et non recépée) nous portent à croire qu’il est préférable de minimiser les interventions de taille 
de formation des jeunes arbres afin de diminuer leur vigueur qui sensibilise les jeunes arbres au gel (et 
possiblement aussi à la maladie). Enfin, les conditions climatiques permettent de croire que la région du 
Centre-du-Québec semble favorable à la croissance du noyer des Carpates. 

Contre toute attente, la maladie de la bactériose a causé beaucoup de problèmes dans les vergers et a 
occasionné la mort de plusieurs plants, au point d’éliminer presque entièrement tous les arbres du verger 
de La Pocatière. Pour assurer la suite du projet, il sera nécessaire d’approfondir les recherches en lien 
avec les porte-greffes performants et adapter ce qui permettrait de pouvoir cloner l’arbre mère qui, lui, 
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résiste à la maladie de la bactériose. Aussi, la mise en place d’une stratégie de phytoprotection en 
pépinière et en verger contre la maladie de la bactériose du noyer permettrait d’éviter des contaminations. 
 
Les promoteurs et partenaires au projet sont en réflexion afin d’analyser la pertinence et déterminer les 
orientations des champs de recherche afin de permettre une suite au projet. L’association de nouveaux 
partenaires sera probablement nécessaire afin de développer une régie de culture de noix adaptée pour le 
Québec. 
 
 
 
 

5. PLAN DE FINANCEMENT ET CONCILIATION DES DÉPENSES 
 
Voir le Plan de financement et conciliation des dépenses en version électronique. 
 
 
 
 
 
Dernière mise à jour du formulaire par le CDAQ : 17 mars 2010 
 

ANNEXE 
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Annexe 1 : Tableau de croissance 2011 à 2013 La Pocatière 

 
 

 

1 2 3 moyenne total 1 2 3 moyenne total 1 2 3 moyenne total

1R 37,4 25,2 38,0 33,5 100,6 56,8 1NR 58,0 1R 26,5 43,5 33,5 34,5 103,5 57,0 1NR 93,5 1R 42,5 46,0 38,0 42,2 126,5 61,0 1NR 84,5 1R 1,0 0,2 1NR 35,5 1R 7,7 4,0 1NR -9,0
2R 37,2 43,0 40,5 40,2 120,7 59,0 2NR 74,8 2R 74,5 49,0 50,5 58,0 174,0 67,5 2NR 80,5 2R 0,0 0,0 2NR 2R 17,8 8,5 2NR 5,7 2R -58,0 -67,5 2NR -80,5
3R 32,5 20,0 35,9 29,5 88,4 50,5 3NR 64,3 3R 89,5 30,0 29,5 49,7 149,0 54,0 3NR 41,5 3R 12,0 23,0 15,0 16,7 50,0 40,0 3NR 43,5 3R 20,2 3,5 3NR -22,8 3R -33,0 -14,0 3NR 2,0
4R 31,5 16,0 15,8 47,5 68,5 4NR 53,0 4R 42,0 21,0 0,0 21,0 63,0 58,5 4NR 68,0 4R 0,0 4NR 4R 5,2 -10,0 4NR 15,0 4R -21,0 -58,5 4NR -68,0
5R 30,5 35,2 28,5 31,4 94,2 50,0 5NR 57,3 5R 57,0 18,5 21,0 32,2 96,5 63,0 5NR 43,0 5R 36,0 33,5 6,5 25,3 76,0 55,0 5NR 5R 0,8 13,0 5NR -14,3 5R -6,8 -8,0 5NR -43,0
6R 52,4 49,6 34,0 102,0 66,3 6NR 61,8 6R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 6NR 64,0 6R 42,0 42,5 22,0 35,5 106,5 55,0 6NR 19,0 6R -34,0 2,7 6NR 2,2 6R 35,5 -14,0 6NR -45,0
7R 45,6 42,4 43,0 43,7 131,0 61,0 7NR 46,0 7R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 7NR 58,5 7R 17,0 17,0 12,0 15,3 46,0 27,0 7NR 7R  -43,7 19,5 7NR 12,5 7R  15,3 -53,5 7NR -58,5
8R 35,6 32,5 28,6 32,2 96,7 62,6 8NR 65,2 8R 102,0 32,5 27,0 53,8 161,5 61,5 8NR 88,0 8R 10,0 8,0 5,0 7,7 23,0 24,0 8NR 51,0 8R 21,6 -1,1 8NR 22,8 8R -46,2 -37,5 8NR -37,0
9R 34,0 35,4 29,3 32,9 98,7 51,2 9NR 87,9 9R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 9NR 87,5 9R 3,0 7,0 1,5 3,8 11,5 20,0 9NR 77,0 9R -32,9 18,8 9NR -0,4 9R 3,8 -50,0 9NR -10,5
10R 41,0 39,5 41,1 40,5 121,6 71,9 10NR 63,6 10R 98,5 40,0 87,5 75,3 226,0 85,0 10NR 59,5 10R 29,0 42,0 31,0 34,0 102,0 71,0 10NR 10R 34,8 13,1 10NR -4,1 10R -41,3 -14,0 10NR -59,5
11R 22,0 35,4 18,0 25,1 75,4 53,5 11NR 71,2 11R 66,0 87,0 41,0 64,7 194,0 34,0 11NR 72,0 11R 0,0 0,0 11NR 41,0 11R 39,5 -19,5 11NR 0,8 11R -64,7 -34,0 11NR -31,0
12R 40,0 29,0 30,0 33,0 99,0 52,5 12NR 83,0 12R 48,0 53,0 57,5 52,8 158,5 27,0 12NR 26,0 12R 8,0 8,0 17,0 11,0 33,0 19,0 12NR 12R 19,8 -25,5 12NR -57,0 12R -41,8 -8,0 12NR -26,0
13R 36,1 44,8 46,0 42,3 126,9 69,0 13NR 97,5 13R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 13NR 55,0 13R 0,0 0,0 13NR 41,5 13R -42,3 6,0 13NR -42,5 13R 0,0 -75,0 13NR -13,5
14R 38,9 41,1 44,3 41,4 124,3 65,0 14NR 70,2 14R 74,0 61,0 61,3 65,4 196,3 45,0 14NR 29,0 14R 16,0 13,0 1,0 10,0 30,0 24,0 14NR 14R 24,0 -20,0 14NR -41,2 14R -55,4 -21,0 14NR -29,0
15R 44,8 40,0 28,3 84,8 71,0 15NR 78,8 15R 69,5 71,0 0,0 46,8 140,5 98,5 15NR 81,0 15R 0,0 0,0 15NR 15R 18,6 27,5 15NR 2,2 15R -46,8 -98,5 15NR -81,0
16R 32,7 30,0 39,8 34,2 102,5 51,1 16NR 105,4 16R 48,5 83,5 24,5 52,2 156,5 61,5 16NR 112,0 16R 16,0 21,0 14,0 17,0 51,0 21,0 16NR 16R 18,0 10,4 16NR 6,6 16R -35,2 -40,5 16NR -112,0
17R 40,5 43,4 41,3 41,7 125,2 64,9 17NR 99,1 17R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 17NR 64,5 17R 0,0 0,0 17NR 17R -41,7 8,1 17NR -34,6 17R 0,0 -73,0 17NR -64,5
18R 42,2 25,5 43,0 36,9 110,7 49,4 18NR 76,4 18R 61,0 83,0 0,0 48,0 144,0 76,0 18NR 63,0 18R 0,0 0,0 18NR 18R 11,1 26,6 18NR -13,4 18R -48,0 -76,0 18NR -63,0
19R 31,8 32,4 0,0 21,4 64,2 56,9 19NR 96,0 19R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 19NR 63,5 19R 0,0 0,0 19NR 19R -21,4 11,1 19NR -32,5 19R 0,0 -68,0 19NR -63,5
20R 38,1 33,4 32,2 34,6 103,7 57,0 20NR 88,3 20R 41,0 42,0 39,5 40,8 122,5 53,0 20NR 84,0 20R 0,0 0,0 20NR 26,0 20R 6,3 -4,0 20NR -4,3 20R -40,8 -53,0 20NR -58,0
21R 49,8 43,9 44,4 46,0 138,1 65,4 21NR 81,4 21R 58,0 63,0 43,5 54,8 164,5 65,0 21NR 50,0 21R 16,0 16,0 28,0 20,0 60,0 47,0 21NR 21R 8,8 -0,4 21NR -31,4 21R -34,8 -18,0 21NR -50,0
22R 23,4 48,6 19,0 30,3 91,0 70,1 22NR 82,2 22R 59,5 19,0 7,5 28,7 86,0 29,0 22NR 66,0 22R 25,6 12,0 13,0 16,9 50,6 28,0 22NR 22R -1,7 -41,1 22NR -16,2 22R -11,8 -1,0 22NR -66,0

23NR 97,0 23NR 59,0 23NR 23NR -38,0 23NR -59,0
plant mort moyenne total -23,8 -40,0 -48,9

croissance des plants vivants -18,8 -21,2 -25,3
juste les plants positif 7,7 4,0 2,0

plant mort diminution de croissance -34,0 -18,0 -29,1

BIOPTERRE (La Pocatière)
croissance (cm)

12 octobre 2011  24 et 27 septembre et 1er octobre 2012  30 octobre 2013 sommaire

no de 
plant

Hauteur des tiges (à partir du tronc) hauteur 
(hors 
tout)

no de 
plant

no de 
plant

no de 
plant

Hauteur 
de la 
tiges

hauteur 
de la 
tiges

no de 
plant

Hauteur des tiges (à partir du tronc) Hauteur 
(hors 
tout)

no de 
plant

Hauteur des tiges (à partir du tronc)

croissance (cm) 2011-2012recépé non recépée recépé non recépée non recépéerecépé

croissan
ce  des 
tiges 

moyenne

hauteur 
(hors 
tout)

no de 
plant

hauteur 
de la 
tiges

Hauteur 
(hors 
tout)

les donnée ont été prise d'une autre facon donc on ne peut 
tenbir compte de la moy. Des tiges

Hauteur 
de la 
tiges

recépé non recépée

no de 
plant

sommaire
croissance (cm) 2012-2013
recépé non recépée

no de 
plant

croissa
nce  
des 
tiges 

hauteur 
(hors 
tout)

no de 
plant

hauteur 
de la 
tiges
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Annexe 2 : Tableau de croissance 2011 à 2013 RAC 
 

 
 

1 2 3 moyenne total 1 2 3 moyenne total 1 2 3 moyenne total

1R 20,0 26,0 0,0 15,3 46,0 43,0 1NR 22,0 1R 7,0 14,0 21,0 14,0 42,0 56,0 1NR 0,0 1R 54,0 23,0 21,0 32,7 98,0 56,0 1NR 1R -1,3 13,0 1NR -22,0 1R 18,7 0,0 1NR 0,0

2R 27,0 53,0 53,0 44,3 133,0 62,0 2NR 10,0 2R 31,0 35,0 50,0 38,7 116,0 116,0 2NR 15,0 2R 46,0 17,0 42,0 35,0 105,0 47,0 2NR 13,0 2R -5,7 54,0 2NR 5,0 2R -3,7 -69,0 2NR -2,0

3R 10,0 21,0 65,0 32,0 96,0 83,0 3NR 52,0 3R 19,0 23,0 30,0 24,0 72,0 111,0 3NR 41,0 3R 3NR 38,0 3R -8,0 28,0 3NR -11,0 3R -24,0 -111,0 3NR -3,0

4R 26,0 40,0 0,0 22,0 66,0 56,0 4NR 79,0 4R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4NR 78,0 4R 4NR 46,0 4R -22,0 -56,0 4NR -1,0 4R 0,0 0,0 4NR -32,0

5R 23,0 25,0 42,0 30,0 90,0 59,0 5NR 57,0 5R 17,0 27,0 42,0 28,7 86,0 96,0 5NR 43,0 5R 63,0 0,0 0,0 21,0 63,0 63,0 5NR 37,0 5R -1,3 37,0 5NR -14,0 5R -7,7 -33,0 5NR -6,0

6R 13,0 47,0 39,0 33,0 99,0 61,0 6NR 88,0 6R 13,0 18,0 41,0 24,0 72,0 90,0 6NR 106,0 6R 34,0 36,0 22,0 30,7 92,0 36,0 6NR 66,0 6R -9,0 29,0 6NR 18,0 6R 6,7 -54,0 6NR -40,0

7R 31,0 24,0 65,0 40,0 120,0 74,0 7NR 82,0 7R 5,0 11,0 12,0 9,3 28,0 101,0 7NR 94,0 7R 7NR 61,0 7R  -30,7 27,0 7NR 12,0 7R  -9,3 -101,0 7NR -33,0

8R 14,0 24,0 38,0 25,3 76,0 54,0 8NR 48,0 8R 0,0 33,0 35,0 22,7 68,0 110,0 8NR 44,0 8R 29,0 28,0 23,0 26,7 80,0 39,0 8NR 46,0 8R -2,7 56,0 8NR -4,0 8R 4,0 -71,0 8NR 2,0

9R 42,0 31,0 0,0 24,3 73,0 54,0 9NR 28,0 9R 0,0 12,0 34,0 15,3 46,0 68,0 9NR 0,0 9R 39,0 0,0 0,0 13,0 39,0 39,0 9NR 9R -9,0 14,0 9NR -28,0 9R -2,3 -29,0 9NR 0,0

10R 18,0 20,0 37,0 25,0 75,0 48,0 10NR 91,0 10R 0,0 33,0 36,0 23,0 69,0 78,0 10NR 150,0 10R 31,0 7,0 0,0 12,7 38,0 31,0 10NR 42,0 10R -2,0 30,0 10NR 59,0 10R -10,3 -47,0 10NR -108,0

11R 20,0 25,0 40,0 28,3 85,0 59,0 11NR 106,0 11R 26,0 27,0 0,0 17,7 53,0 94,0 11NR 82,0 11R 28,0 27,0 8,0 21,0 63,0 28,0 11NR 77,0 11R -10,7 35,0 11NR -24,0 11R 3,3 -66,0 11NR -5,0

12R 7,0 33,0 43,0 27,7 83,0 64,0 12NR 82,0 12R 0,0 0,0 27,0 9,0 27,0 91,0 12NR 50,0 12R 46,0 4,0 0,0 16,7 50,0 46,0 12NR 13,0 12R -18,7 27,0 12NR -32,0 12R 7,7 -45,0 12NR -37,0

13R 6,0 9,0 0,0 5,0 15,0 23,0 13NR 54,0 13R 0,0 0,0 12,0 4,0 12,0 33,0 13NR 43,0 13R 17,0 0,0 0,0 5,7 17,0 19,0 13NR 34,0 13R -1,0 10,0 13NR -11,0 13R 1,7 -14,0 13NR -9,0

14R 10,0 52,0 54,0 38,7 116,0 73,0 14NR 60,0 14R 11,0 35,0 54,0 33,3 100,0 70,0 14NR 59,0 14R 53,0 34,0 29,0 38,7 116,0 67,0 14NR 36,0 14R -5,3 -3,0 14NR -1,0 14R 5,3 -3,0 14NR -23,0

15R 3,0 15,0 11,0 9,7 29,0 31,0 15NR 80,0 15R 0,0 0,0 43,0 14,3 43,0 53,0 15NR 102,0 15R 28,0 11,0 17,0 18,7 56,0 36,0 15NR 33,0 15R 4,7 22,0 15NR 22,0 15R 4,3 -17,0 15NR -69,0

16R 6,0 48,0 66,0 40,0 120,0 78,0 16NR 76,0 16R 26,0 33,0 45,0 34,7 104,0 130,0 16NR 63,0 16R 13,0 0,0 0,0 4,3 13,0 16,0 16NR 39,0 16R -5,3 52,0 16NR -13,0 16R -30,3 -114,0 16NR -24,0

17R 26,0 30,0 36,0 30,7 92,0 45,0 17NR 48,0 17R 15,0 22,0 20,0 19,0 57,0 63,0 17NR 53,0 17R 10,0 0,0 0,0 3,3 10,0 13,0 17NR 64,0 17R -11,7 18,0 17NR 5,0 17R -15,7 -50,0 17NR 11,0

18R 4,0 15,0 0,0 6,3 19,0 30,0 18NR 97,0 18R 0,0 16,0 26,0 14,0 42,0 60,0 18NR 107,0 18R 28,0 41,0 17,0 28,7 86,0 55,0 18NR 87,0 18R 7,7 30,0 18NR 10,0 18R 14,7 -5,0 18NR -20,0

19R 9,0 18,0 40,0 22,3 67,0 49,0 19NR 108,0 19R 0,0 18,0 32,0 16,7 50,0 72,0 19NR 112,0 19R 33,0 23,0 6,0 20,7 62,0 57,0 19NR 51,0 19R -5,7 23,0 19NR 4,0 19R 4,0 -15,0 19NR -61,0

20R 39,0 40,0 41,0 40,0 120,0 55,0 20NR 43,0 20R 24,0 35,0 41,0 33,3 100,0 91,0 20NR 55,0 20R 63,0 9,0 0,0 24,0 72,0 63,0 20NR 30,0 20R -6,7 36,0 20NR 12,0 20R -9,3 -28,0 20NR -25,0

21R 20,0 52,0 71,0 47,7 143,0 98,0 21NR 0,0 21R 30,0 32,0 39,0 33,7 101,0 100,0 21NR 0,0 21R 58,0 42,0 17,0 39,0 117,0 87,0 21NR 21R -14,0 2,0 21NR 0,0 21R 5,3 -13,0 21NR 0,0

22R 8,0 22,0 13,0 14,3 43,0 46,0 22NR 0,0 22R 30,0 32,0 23,0 28,3 85,0 73,0 22NR 0,0 22R 37,0 38,0 15,0 30,0 90,0 42,0 22NR 22R 14,0 27,0 22NR 0,0 22R 1,7 -31,0 22NR 0,0

23R 18,0 58,0 54,0 43,3 130,0 72,0 23NR 28,0 23R 19,0 32,0 47,0 32,7 98,0 85,0 23NR 25,0 23R 41,0 28,0 18,0 29,0 87,0 59,0 23NR 19,0 23R -10,7 13,0 23NR -3,0 23R -3,7 -26,0 23NR -6,0

24R 49,0 7,0 68,0 41,3 124,0 84,0 24NR 51,0 24R 22,0 39,0 38,0 33,0 99,0 115,0 24NR 14,0 24R 37,0 15,0 8,0 20,0 60,0 40,0 24NR 11,0 24R -8,3 31,0 24NR -37,0 24R -13,0 -75,0 24NR -3,0

25R 5,0 16,0 8,0 9,7 29,0 15,0 25R 5,0 6,0 7,0 6,0 18,0 23,0 25R 15,0 0,0 0,0 5,0 15,0 17,0 25R -3,7 8,0 25R -1,0 -6,0

26R 10,0 17,0 8,0 11,7 35,0 60,0 26R 28,0 39,0 61,0 42,7 128,0 129,0 26R 75,0 42,0 46,0 54,3 163,0 83,0 26R 31,0 69,0 26R 11,7 -46,0

27R 2,0 29,0 18,0 16,3 49,0 40,0 27R 29,0 41,0 44,0 38,0 114,0 80,0 27R 33,0 34,0 35,0 34,0 102,0 59,0 27R 21,7 40,0 27R -4,0 -21,0

28R 17,0 20,0 35,0 24,0 72,0 48,0 28R 24,0 26,0 39,0 29,7 89,0 85,0 28R 28,0 0,0 0,0 9,3 28,0 28,0 28R 5,7 37,0 28R -20,3 -57,0

29R 10,0 13,0 13,0 12,0 36,0 52,0 29R 24,0 29,0 30,0 27,7 83,0 72,0 29R 45,0 29,0 0,0 24,7 74,0 46,0 29R 15,7 20,0 29R -3,0 -26,0

30R 7,0 26,0 26,0 19,7 59,0 49,0 30R 13,0 15,0 16,0 14,7 44,0 54,0 30R 25,0 29,0 19,0 24,3 73,0 47,0 30R -5,0 5,0 30R 9,7 -7,0

moyenne total -2,0 -39,3 -20,5
croissance des plants vivants -1,0 -35,9 -24,7

juste les plants positif 7,0 6,5
diminution de croissance -9,6 -37,2 -28,1

plant mort

Hauteur (hors 
tout)

recépé non recépée recépé non recépée croissance (cm) 2011-2012

21 septembre 2011  30 octobre 2013

recépé

sommaire 20 septembre 2012

non recépée

RAC [ Centre-du-Québec ] croissance en cm

no de 
plant

no de 
plant croissance 

des tiges

hauteur des tiges (à partir du tronc)
no de 
plant

hauteur des tiges (à partir du tronc)
recépé

hauteur (hors 
tout)

Hauteur (hors 
tout)

hauteur de la 
tiges

Hauteur de 
la tiges

Hauteur de 
la tiges no de plant hauteur de 

la tiges
no de 
plant

hauteur (hors 
tout)

no de 
plant

non recépée

no de 
plant

hauteur de la 
tiges

no de 
plant

hauteur des tiges (à partir du tronc)
no de 
plant

plant mort

sommaire

croissance (cm) 2012-2013

recépé non recépée

no de plant
croissance 
des tiges 
moyenne

hauteur 
(hors tout)
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Annexe 3 : Calendrier des activités 2013 La Pocatière 
  

Date Activités 

Mai 2013 Visite de l’équipe de Biopterre au verger du RAC  

5 juin 2013 

Application de fongicide 

20 ml/litre Bouillie soufrée 

23 % polysulfure de calcium  

14 juin 2013 

Application de fongicide 

20ml/litre Bouillie soufrée (prochaine fois préparer 1,5 l) 

23 % polysulfure de calcium 

Il a plu 2 jours après  

17 juin 2013 

Débroussaillage 

Fertilisation (125 g/pl du 4-4-2 Acti-Sol) 

Remplacer les pins morts  

18 juin 2013 Prise de données  

8 juillet 2013 

Application de fongicide 

6 ml/litre Bordo (fait 2 l) 

Sulfate de cuivre 53 %  

15 juillet 2013 

Prise de données 

Application de fongicide 

6 ml/litre Bordo (fait 2 l) 

Sulfate de cuivre 53 %  

13 août 2013 
Prise de données 

échantillon plante et sol  

19 et 21 août 2013 Prise d’échantillon pour laboratoire en phytopathologie   
(2e fois + 2 plants avec racines)  

27 août 2013 Prise de données  
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Date Activités 

 

29 août 2013 

Réception des résultats 

Xanthomonas, Clavibactar michiganansis et 

Fusarium  

10 septembre 2013 Prise de données  

25 septembre 2013 Prise de données  

 

30 septembre 2013 

Rencontre terrain de l’équipe Biopterre au verger à La 

Pocatière  

 

21 octobre 2013 

Rencontre d’équipe préparatoire à la rédaction du rapport 

final 

Prise de données finale (hauteur)  

19 novembre 2013 Nouvelle prise de données sur le nombre de tiges  

Octobre et novembre 2103 Compilation des données et analyse 

Novembre et décembre 2013 Rédaction du rapport final 

29 novembre 2013 Présentation des données au RAC 
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Annexe 4 : Calendrier des activités 2013 RAC 
 

Date Activités 

8 mai 2013 Taille de gel 
Retrait des protecteurs hivernaux 

9 et 10 mai 2013 Épandage de chaux 
Réunion et achat de matériel 

23 mai 2013 Visite de Biopterre au verger et planification 

27 mai 2013 Fertilisation des noyers 
Sarclage du paillis 

30 mai 2013 Suivi phytosanitaire 
Application de la bouillie soufrée 

13 juin 2013 Suivi phytosanitaire 

19 juin 2013 Réparation des protecteurs   
Entretien au verger 

3 juillet 2013 Suivi phytosanitaire 
Entretien au verger 

15 juillet 2013 Suivi phytosanitaire 
Entretien au verger 

25 juillet 2013 Sarclage du paillis 
Application soufrée 

5 août 2013 Application soufrée 
Suivi phytosanitaire 

6 septembre 2013 Suivi phytosanitaire 

4 octobre 2013 Suivi phytosanitaire (photo/arbre) 
Entretien au verger  

31 octobre 2013 Suivi phytosanitaire (longueur tiges) 
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Annexe 5 : Résultat analyse de sol La Pocatière 
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Annexe 7 : Résultat analyse laboratoire phytoprotection 
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Annexe 8 : Moyenne de tige sur le plant 
 
 
 

1 R 6 1 NR 11 1 R 6 1 NR
2 R 2 NR 2 R 6 2 NR 4
3 R 8 3 NR 1 3 R 3 NR 3
4 R 4 NR 4 R 4 NR 2
5 R 4 5 NR 5 R 3 5 NR 4
6 R 7 6 NR 4 6 R 5 6 NR 2
7 R 6 7 NR 7 R 7 NR 6
8 R 7 8 NR 4 8 R 4 8 NR 4
9 R 7 9 NR 10 9 R 2 9 NR
10 R 5 10 NR 10 R 3 10 NR 4
11 R 11 NR 13 11 R 3 11 NR 4
12 R 5 12 NR 12 R 2 12 NR 3
13 R 13 NR 5 13 R 1 13 NR 3
14 R 5 14 NR 14 R 8 14 NR 3
15 R 15 NR 15 R 5 15 NR 3
16 R 5 16 NR 16 R 2 16 NR 4
17 R 17 NR 17 R 3 17 NR 2
18 R 18 NR 18 R 2 18 NR 5
19 R 19 NR 19 R 3 19 NR 3
20 R 20 NR 9 20 R 3 20 NR 2
21 R 7 21 NR 21 R 7 21 NR
22 R 4 22 NR 22 R 4 22 NR

23 NR 23 R 6 23 NR 2
moy. 6 moy. 7 24 R 7 24 NR 2

25 R 1
26 R 5
27 R 6
28 R 5

plant mort 29 R 4
30 R 3
moy. 4 moy. 3

nombre de tiges moyen par 
plant vivant:

4

La Pocatière St-Albert

nombre de tiges moyen par plant 
vivant:

6

Quantité de tige partant du tronc Quantité de tige partant du tronc
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Annexe 9 : Données climatiques 
 

janv-11 26 -422 2 janv-11 29,8 -618 1
févr-11 61,6 -549 0 févr-11 89,6 -533 1

mars-11 117,5 -456 1 mars-11 96,6 -426 4
avr-11 97,8 -223 9 avr-11 67,8 -152 15
mai-11 150,5 -31 29 mai-11 140,2 96 31
juin-11 65 143 30 juin-11 88,4 225 30
juil-11 96,3 296 31 juil-11 93,1 330 31

août-11 133,8 243 31 août-11 194,6 265 31
sept-11 115 141 30 sept-11 130,6 179 30
oct-11 48,8 -67 25 oct-11 82,2 -54 25
nov-11 40,3 -198 17 nov-11 43,8 -160 19
déc-11 68,4 -426 1 déc-11 95 -423 2
Total: 1021 823 206 Total: 1151,7 1095 220

janv-12 78,8 -614 janv-12 66,6 -572 1
févr-12 45,2 -521 3 févr-12 44 -477 2

mars-12 45,2 -318 4 mars-12 70,3 -268 11
avr-12 125 -171 13 avr-12 54,6 -146 14
mai-12 76 71 29 mai-12 143,1 133 31
juin-12 158,8 171 30 juin-12 109 233 30
juil-12 2 312 31 juil-12 65,5 316 31

août-12 70,2 291 31 août-12 77,2 319 31
sept-12 49,2 123 30 sept-12 142 137 29
oct-12 123,2 -78 29 oct-12 113,6 5 27
nov-12 7,3 -298 7 nov-12 26,5 -329 7
déc-12 47,5 -470 2 déc-12 132,6 -444 2
Total: 828,4 968 209 Total: 1045 1142 216

janv-13 16,8 -623 1 janv-13 44,7 -600 2
févr-13 26,2 -508 0 févr-13 57,4 -498 0

mars-13 46,5 -352 6 mars-13 69 -364 3
avr-13 24,9 -212 8 avr-13 71,4 -161 16
mai-13 166,7 34 29 mai-13 180,8 115 30
juin-13 76,7 110 30 juin-13 154,5 186 30
juil-13 48,8 291 31 juil-13 70 326 31

août-13 120,7 225 31 août-13 166,9 259 31
sept-13 75,9 74 30 sept-13 145,8 105 30
oct-13 oct-13
nov-13 nov-13
Total: 603,2 733 166 Total: 960,5 990 173

http://climat.meteo.gc.ca/climateData/dailydata_f.html?timeframe=2&Prov=QUE&StationID=26893&dlyRange=1996-01-31|2013-11-04&Year=201

http://climat.meteo.gc.ca/climateData/monthlydata_f.html?timeframe=3&Prov=QUE&StationID=5310&mlyRange=1969-01-01|2013-09-01&cmdB1=

Somme des 
degrés-jours 

en base      
10 oC

Jours 
sans gel

La Pocatière RAC (Arthabaska)

Qté 

précipitations 
(mm)

Somme des 
degré jour en 

base 10 oC

Jours 
sans gel

Qté 

précipitations 
(mm)
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Annexe 10 : Données sur le gel 
 

 

non un peu oui non un peu oui
1 R X 1 NR
2 R X 2 NR X
3 R X 3 NR X
4 R 4 NR X
5 R X 5 NR X
6 R X 6 NR X
7 R X 7 NR X
8 R X 8 NR X
9 R X 9 NR
10 R X 10 NR X
11 R X 11 NR X
12 R X 12 NR X
13 R 13 NR X
14 R X 14 NR X
15 R X 15 NR X
16 R X 16 NR X
17 R X 17 NR X
18 R X 18 NR X
19 R X 19 NR X
20 R X 20 NR X
21 R X 21 NR
22 R X 22 NR
23 R X 23 NR X
24 R X 24 NR X
25 R X
26 R X
27 R X
28 R X
29 R X
30 R X

13 8 7 10 4 6  
plants 28 plants

  
plants 20 plants

% 46 29 25 % 50 20 30

St-Albert
Données sur le gel apicale printemps 2013

 
 
 



Rapport final à l'usage des demandeurs 
pour les projets réalisés en partenariat avec le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec 

31 

Annexe 11 : Diffusion et publication 
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Annexe 12 : Rapport d’étape 1 
 



 
 

 

 
Rapport d’étape no 1 

 

 
Projet AF-11-134 

 
Évaluation d’une variété supérieure d’arbres à noix 

destinée à la production commerciale 
 
 

Présenté à 
 

Regroupement agroforestier centricois 
2 000, Rang Hince – Boîte postale 397 

Chesterville (Québec)  G0P 1J0 
 
 

DE 
 

Biopterre - Centre de développement des 
bioproduits 

1642, rue de la Ferme 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

 
 

Préparé par  
 

Guy Langlais, chargé de projets 
 

Décembre 2011  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chargé de projets 
Guy Langlais 

 

Technicienne 
Chantal Sénéchal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipe de réalisation 
Biopterre – Centre de développement 

des bioproduits 
 



 

Évaluation d’une variété supérieure d’arbres à noix destinée à la production commerciale i 

Table des matières 
 
 
Introduction .............................................................................................................................. 1 
1. Choix du porte-greffe ........................................................................................................ 1 

1.1. Méthodologie et résultat ................................................................................... 1 
2. Greffe ................................................................................................................................ 2 

2.1 Technique de greffage ................................................................................................ 2 
2.1.1 La greffe anglaise compliquée .......................................................................... 2 
2.1.2 La greffe en plaque ........................................................................................... 3 
2.1.3 L’écusson en t .................................................................................................. 3 
2.2 Méthodologie et résultat ............................................................................................. 4 
2.3 Comparaison du développement entre les plants issus de la greffe et du semis ............ 6 

3. Évaluation des deux techniques de taille (site biopterre) .................................................... 6 
4. Évaluation de la croissance sur deux zones climatiques ..................................................... 6 
5. Évaluation de la productivite du plant mere ....................................................................... 7 
6. Preparation et implantation du verger ................................................................................ 7 

6.1 Sites choisis ................................................................................................................ 7 
6.2 Préparation et implantation du verger.......................................................................... 7 
6.2.1 Préparation du site (la pocatière) ....................................................................... 8 
Annexe 1 : Méthodes de greffe (photos) ......................................................................... 13 
Annexe 2 : Tableau des données de croissance ............................................................... 19 
Annexe 3 : Analyse de sol .............................................................................................. 21 
Annexe 4 : Plan du verger (la pocatière) ......................................................................... 23 
Annexe 5 : Analyse phytosanitaire .................................................................................. 24 
Annexe 6 : Maladies ....................................................................................................... 25 
Annexe 7 : Insectes......................................................................................................... 31 
Annexe 8 : Protection (ravageurs) ................................................................................... 35 
Annexe 9 : Blessure ........................................................................................................ 37 
Annexe 10 : Calendrier des activités ............................................................................... 39 

Médiagraphie .......................................................................................................................... 43 
 
 

Liste des photos 
 

 
Photo 1: Greffe anglaise compliquée et greffe en plaque (résultat)............................................... 5 
 
Photo 2 : L’écusson en T (automne 2011) ................................................................................... 5 
 
 

 





Évaluation d’une variété supérieure d’arbres à noix destinée à la production commerciale 1 

Introduction 
 

Le projet « Évaluation d’une variété supérieure d’arbres à noix destinée à la production 

commerciale » a comme objectif d’évaluer et de mesurer les premières performances 

agronomiques d’une variété locale supérieure d’arbres à noix, le noyer des Carpates, pour 

la région du Centre-du-Québec et de sa région d’origine la Côte-du-Sud. Vous trouverez, 

dans le présent document, le compte rendu des activités réalisées lors de la première 

année du projet de la saison 2011 par l’équipe de Biopterre à La Pocatière. 

 
1. Choix du porte-greffe 
 

La compatibilité de Juglans regia est évaluée sur trois porte-greffes différents, soit : le 

noyer noir, le noyer cendré et le caryer cordiforme. Trois techniques de greffage sont 

testées, soit la greffe anglaise compliquée, la greffe en plaque et l’écusson en T. Les 

scions provenant du plant mère sont greffés sur chaque porte-greffe, sur dix répétitions 

pour un total de 90 greffons (3 techniques X 3 porte-greffes X 10 répétitions). Ces activités 

sont réalisées dans les installations de Biopterre et les serres de l’Institut de technologie 

agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière. 

1.1. Méthodologie et résultat 
 

Pour la greffe anglaise compliquée et la greffe en plaque, dix porte-greffes de noyer noir, 

dix de noyer cendré et dix de caryer cordiforme ont été utilisés, à cela s’est ajouté un 

porte-greffe de noyer des Carpates. Les greffons du noyer des Carpates ont été récoltés à 

la troisième semaine d’avril et entreposés en chambre froide jusqu'au moment de la greffe.  

Pour l’écusson en T, neuf porte-greffes de noyer noir, dix de caryer cordiforme et un noyer 

des Carpates ont été utilisés. L’utilisation du noyer cendré comme porte-greffe a été 

abandonnée, étant donné les nombreux problèmes de maladie reliés à cette variété. Les 

greffons du noyer des Carpates ont été récoltés le jour même de la greffe. 
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2. Greffe 
 

Les trois techniques de greffage (deux au printemps et une à la fin de l’été) ont été 

réalisées sur trois porte-greffes différents. Les expérimentations de multiplication 

(greffage) ont eu lieu à l’ITA, campus de La Pocatière, sous la responsabilité de Biopterre.  

2.1 Technique de greffage 

Les techniques de greffage sont : la greffe anglaise compliquée (greffe sur table au 

printemps), greffe en plaque (appelée aussi greffe de Johns) et l’écusson en T. 

2.1.1 La greffe anglaise compliquée 

Cette greffe est utilisée pour les jeunes arbres ou des arbres plus vieux à croissance lente. 

Elle s’effectue au printemps dès que les bourgeons commencent à gonfler, mais toujours 

en période de dormance. Le greffon et le porte-greffe doivent être de même diamètre, soit 

d’environ 1 cm. La zone de contact entre la couche génératrice des deux parties doit être 

la plus grande possible (SPANGELO, L.P.S., WATKINS, R. et DAVIES, E.J., 1980). 

Le porte-greffe est taillé en biseau, hauteur d’environ trois fois le diamètre. Ensuite, le 

porte-greffe est tranché verticalement, à environ un tiers du diamètre à partir de l’extrémité 

du biseau, sur une hauteur équivalente à celle du biseau. Le greffon subit le même 

traitement : découpe d’un biseau simple, qu’on entaille lui aussi verticalement, toujours au 

niveau du tiers du diamètre, là encore à partir de l’extrémité du biseau. Le tout est alors 

assemblé à l’aide de ruban de téflon et enduit de mastic spécialement conçu pour le 

greffage (consulté au printemps 2011, http://www.greffer.net/?p=627). 

  

http://www.greffer.net/?p=627
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2.1.2 La greffe en plaque 

Cette greffe a l’avantage de pouvoir être utilisée toute l’année, on y recourt surtout lorsque 

l’écorce ne se soulève pas assez facilement pour l’écussonnage d’été. Elle se pratique au 

printemps quand les bourgeons éclatent, on doit alors rabattre le sujet à 10 ou 12 cm au-

dessus de l’œil avant que ce dernier commence à pousser. Dès qu’il gonfle, indiquant qu’il 

est soudé au sujet, on peut rabattre le moignon au-dessus de la greffe ou le garder 

comme tuteur. Enduire la greffe avec de la pâte à greffer (SPANGELO, L.P.S., WATKINS, 

R. et DAVIES, E.J., 1980). 

2.1.3 L’écusson en T 

L’écusson en T est, avec la greffe anglaise compliquée, la plus utilisée des techniques de 

greffe. Elle est particulièrement conseillée pour les fruits à noyau, car l'écorce de leur 

arbre est souvent plus fragile que celle des fruits à pépins.  

L'arbre sur lequel on prélève l'écusson et l'arbre servant de porte-greffe doivent tous deux 

être bien arrosés dans les jours précédant la greffe afin d'être bien « en sève » pour que 

les écorces puissent se détacher facilement. 

Le greffon doit être constitué d'un bourgeon (œil) de l'année bien développé et entouré 

d'une bordure d'écorce en forme d'écusson (plat en haut et pointu en bas). Le greffon doit 

être manipulé par le pétiole pour éviter de toucher avec les doigts la partie à vif du greffon 

(cambium), ce qui provoquerait une infection qui ferait échouer la greffe. Pour être bien 

placé, le bourgeon doit se trouver au moins 2 cm sous l'entaille transversale et doit bien 

pointer vers le haut. 

La greffe en écusson consiste à faire une entaille en forme de T sur le porte-greffe puis à y 

insérer un greffon. Une fois l'œil inséré dans l'entaille, la partie supérieure de l'écusson 

doit buter précisément sur la barre du T de l'ouverture afin que la sève puisse circuler 

entre les deux éléments. Ensuite, on ligature (en commençant par le haut) avec un ruban 

de téflon en laissant juste dépasser l'œil et son pétiole. 

La « soudure » se produit dans les deux à trois semaines suivant l'opération et la chute du 

pétiole à ce moment-là est un signe de réussite. Au début du printemps suivant l'opération, 

on peut couper le porte-greffe juste au dessus du point de greffe pour que toute la sève 

disponible soit allouée au greffon.  

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/731201
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/666007
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1767454
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1358726
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1593375
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1768555
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/265852
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1358726
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/731243
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1023002
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1391941
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Ce type de greffe peut être fait à deux périodes de l'année : au début du printemps, on dit 

alors que c'est une greffe « à œil poussant », car le rameau se développera 

immédiatement, à la fin de l'été, c'est une greffe « à œil dormant », car le rameau ne se 

développera qu'au printemps suivant (consulté au printemps 2011, 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/98-006.htm, (SPANGELO, L.P.S., 

WATKINS, R. et DAVIES, E.J., 1980). 

2.2 Méthodologie et résultat 

La greffe anglaise compliquée et la greffe en plaque ont été effectuées le 5 mai 2011 selon 

les méthodes décrites au point 2. Des photos démontrant les différentes techniques 

utilisées se retrouvent à l’annexe 1. Les plants greffés ont été mis en serre du 5 au 13 mai 

2011, pour être placés en pépinière par la suite. 

L’état de développement lors de la greffe était pour le noyer cendré au stade de 

prédébourrement, le noyer noir et le caryer cordiforme était au stade de débourrement. La 

méthode de greffage, greffe en plaque, a été plus difficile à réaliser sur le porte-greffe 

caryer cordiforme, l’écorce de celui-ci se soulevant difficilement. En ce qui concerne les 

greffons de noyer des Carpates, s’ils mesurent plus d’un centimètre, ils ont tendance à 

s’effilocher. 

Au début, toute les greffes à l’anglaise compliquée et la greffe en plaque ont semblé 

prendre, mais quelque jours plus tard tous les bourgeons étaient morts, peut importe le 

porte-greffe. L’explication serait un phénomène de non-compatibilité ou de technique non 

appropriée à l’espèce. 

 

 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/98-006.htm
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Photo 1 : Greffe anglaise compliquée et greffe en plaque (résultat) 

(Source : Biopterre. Mai et juin 2011) 

 
L’écusson en T étant réalisé à la fin de l’été, les résultats seront mesurés dès le 

printemps 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Photo 2 : L’écusson en T (automne 2011) 
(Source : Biopterre. Septembre 2011) 
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2.3 Comparaison du développement entre les plants issus de la greffe 
et du semis 

Les greffes n’ayant pas fonctionné, les données prises chaque année, permettant de les 

comparer au développement des plants issus de semis (mesures comparées à celles des 

plants de 2 ans issus de semis en 2009), n’ont pu être effectuées en 2011. Les mesures 

devaient porter sur : la hauteur des plants, le nombre de branches, la moyenne des 

longueurs des tiges annuelles.  

3. Évaluation des deux techniques de taille (site Biopterre) 

L’évaluation de la croissance des plants soumis à deux traitements de taille de formation 

différente sera réalisée, soit 1 - le maintien d’une tige centrale unique et 2 - l’application 

d’un recépage à 20 cm du sol. La prise de données sur l’évaluation de la croissance 

végétative tient compte des techniques de taille. Ces activités se réaliseront sur les deux 

sites d’implantation. La moitié des plants ont été recépés au début du printemps avant leur 

plantation au verger.  

Des mesures de hauteur de la tige principale et des trois tiges (plant recépé) ont été prises 

à la plantation et à la fin de la saison végétative à l’automne. Pour les plants non recépés, 

la croissance moyenne a été de 5 cm, alors que pour les plants recépés, la croissance a 

été en moyenne de 8 cm (moyenne des tiges/plant et hauteur hors terre). Un tableau 

détaillé des mesures et prises de données est présenté à l’annexe 2. Ces résultats sont 

plutôt faibles, mais sont expliqués par l’année de plantation.  

Une attention particulière doit être portée lors du recépage des plants, comme il est difficile 

de bien voir si les bourgeons sont viables on non, il est préférable de choisir un peu plus 

de trois bourgeons. On peut sélectionner les trois meilleurs après l’ouverture des 

bourgeons. On taille à au moins un centimètre au-dessus du dernier bourgeon, il y aura 

ainsi moins de risque de l’endommager en le manipulant lors de la plantation. 

4. Évaluation de la croissance sur deux zones climatiques 

Des données météorologiques et de pluviométrie ont été accumulées à partir de 

l’information recueillie sur le site d’Environnement Canada (station de La Pocatière et de 

Victoriaville), sur un tableau Excel. L’analyse des données sera effectuée à la fin du projet. 
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5. Évaluation de la productivité du plant mère 
En vue de connaître le potentiel de productivité du noyer des Carpates local, la production 

annuelle de noix a été mesurée par pesée.  

L’arbre souche ou plant mère de Juglans regia est situé dans la région de la Côte-du-Sud 

(près de La Pocatière) et proviendrait de la Pépinière Dupuis (selon les propriétaires). 

L’arbre, âgé d’environ 35 ans, est isolé et en plein vent, d’une hauteur d’environ 6 mètres 

et arbore une forme en talle (multitige). Malgré quelques dommages à la base du tronc 

(dus à de mauvaises techniques de taille) et de gels sur quelques branches, l’arbre montre 

une croissance vigoureuse annuelle de 60 à 100 cm et une production bisannuelle de 

noix, abondante une année et suffisante pour l’autre. La production de noix pour 2011 est 

de 54 kg, sans brou, non séchés. C’est une récolte inférieure en quantité, mais supérieure 

en qualité à celle de l’an passé. Les noix sont toutes de format identique, avec des écales 

propres et un brou qui se détache facilement. 

6. Préparation et implantation du verger 

6.1 Sites choisis 
Deux sites différents ont été choisis pour l’implantation de vergers qui serviront de vitrine 

de recherche et de démonstration, soit un premier à Saint-Albert, région Centre-du-

Québec et le second à La Pocatière pour la région de la Côte-du-Sud (lieu d’origine de la 

variété supérieure locale).  

6.2 Préparation et implantation du verger 
Une répartition de 99 plants de deux ans a été implantée dans chacun des deux vergers 

pour la prise de données, soit 54 plants (30 plants recépés et 24 plants non recépés) pour 

le verger de Saint-Albert et 45 plants (30 plants recépés et 24 plants non recépés) pour le 

verger de La Pocatière. 
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6.2.1 Préparation du site (La Pocatière) 
Pour La Pocatière, la topographie du terrain a été prise en considération dans 

l’établissement du verger afin de favoriser un bon drainage, un bon ensoleillement et 

permettre l’évacuation de l’air froid. Le travail du sol est conventionnel : un labour suivi 

d’un hersage. Des amendements de base de compost et de chaux ont été incorporés à 

partir des résultats des tests de sol et de pH selon les analyses de sol qui se retrouvent à 

l’annexe 3. 

Les noyers recépés ont été mis en terre le 3 juin 2011 et les noyers non recépés le 17 juin 

2011. Un plan du verger est fourni en annexe 4, pour le verger de La Pocatière. Un 

engrais a été appliqué lors de la plantation, soit 15 g de 4-4-3, fumier de poule sous forme 

granulaire, au fond du trou de plantation et 45 g de 4-4-3 au pourtour du plant afin 

d’apporter l’ensemble des éléments nutritifs nécessaires au développement. 

Une collerette de plastique de 1 mètre a été installée au sol autour de l’arbre quelques 

semaines après la plantation, afin d’éviter la reprise des mauvaises herbes.  

Pour les trois premières semaines suivant la plantation, 4 litres d’eau par plant ont été 

appliqués au besoin, afin de favoriser l’établissement.  

Un suivi d’entretien rigoureux des arbres a été effectué : arrosage hebdomadaire, 

surveillance et protection des ravageurs, contrôle des mauvaises herbes, etc. Les 

principaux ravageurs et maladies observés sont : 

 Chevreuil 

 Chenille à tubercule courbé, Schizura leptinoide 

 Sauterelle (dégât) 

 Bactériose du noyer, Xanthomonas campestris p.v. juglandis 

 Anthracnose du noyer, Gnomonia leptostyla 

 Blessures causées par des branches arrachées 
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La bactériose du noyer est une maladie qui se développe dans un environnement humide. 

La présence de la maladie est due à sa provenance en pépinière; le plant mère n’étant 

pas affecté. Un traitement a été prévu pour l’été 2012, pour contrôler la bactériose du 

noyer, le résultat de l’analyse se trouve à l’annexe 5. Des photos et des informations 

relatives aux différents ravageurs et maladies se trouvent aux annexes 6 et 7, des photos 

des blessures observées se trouvent à l’annexe 8. Une protection hivernale contre les 

petits ravageurs vertébrés a été installée à l’automne, une photo se trouve à l’annexe 9. 

 

Un couvre-sol végétal court sera semé au printemps 2012, entre les rangs. 

Un calendrier des activités se trouve à l’annexe 10. 
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Annexe 1 : Méthodes de greffe (photos) 
1.1 La greffe anglaise compliquée 

               (1)                                                (2)                                   (3)        

         (4)                                        (5)                                    (6) 
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                     (7)                                                                                (8)             
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1.2 La greffe en plaque 

 
                  (1)                                     (2)                                        (3)                 

                (4)                                      (5)                                               (6) 
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                     (7)                                                                                (8)             
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1.3 La greffe en écusson 

                   (1)                                     (2)                                       (3)                 

                (4)                                      (5)                                               (6)  
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                        (7)                                                        (8)             
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Annexe 2 : Tableau des données de croissance 

   d  de la tige    d  H des tiges Hauteur
1 2 3 Moyenne Total  [ cm ] 1 2 3 Moyenne Total Moyenne  [ hors tout 

1R 28,0 29,0 23,0 26,7 80,0 51,0 1NR 62,0 1R 37,4 25,2 38,0 33,5 100,6 56,8 1NR 58,0 6,9 5,8 -4,0
2R 35,0 33,0 34,0 34,0 102,0 53,0 2NR 75,0 2R 37,2 43,0 40,5 40,2 120,7 59,0 2NR 74,8 6,2 6,0 -0,2
3R 19,0 22,0 24,0 21,7 65,0 46,0 3NR 57,0 3R 32,5 20,0 35,9 29,5 88,4 50,5 3NR 64,3 7,8 4,5 7,3
4R 22,0 30,0 0,0 17,3 52,0 57,0 4NR 53,0 4R 31,5 44,6 0,0 25,4 76,1 68,5 4NR 49,0 8,0 11,5 -4,0
5R 29,0 23,0 13,0 21,7 65,0 39,0 5NR 54,0 5R 30,5 35,2 28,5 31,4 94,2 50,0 5NR 57,3 9,7 11,0 3,3
6R 22,0 40,0 36,0 32,7 98,0 56,0 6NR 60,0 6R 52,4 49,6 0,0 34,0 102,0 66,3 6NR 61,8 1,3 10,3 1,8
7R 32,0 35,0 34,0 33,7 101,0 51,0 7NR 43,0 7R 45,6 42,4 43,0 43,7 131,0 61,0 7NR 46,0 10,0 10,0 3,0
8R 26,0 27,0 24,0 25,7 77,0 57,0 8NR 64,0 8R 35,6 32,5 28,6 32,2 96,7 62,6 8NR 65,2 6,6 5,6 1,2
9R 28,0 19,0 30,0 25,7 77,0 46,0 9NR 84,0 9R 34,0 35,4 29,3 32,9 98,7 51,2 9NR 87,9 7,2 5,2 3,9
10R 32,0 34,0 30,0 32,0 96,0 65,0 10NR 50,0 10R 41,0 39,5 41,1 40,5 121,6 71,9 10NR 63,6 8,5 6,9 13,6
11R 30,0 17,0 17,0 21,3 64,0 50,0 11NR 62,0 11R 22,0 35,4 18,0 25,1 75,4 53,5 11NR 71,2 3,8 3,5 9,2
12R 32,0 30,0 25,0 29,0 87,0 50,0 12NR 60,0 12R 40,0 34,4 36,0 36,8 110,4 52,5 12NR 83,0 7,8 2,5 23,0
13R 35,0 37,0 27,0 33,0 99,0 57,0 13NR 94,0 13R 36,1 44,8 46,0 42,3 126,9 69,0 13NR 97,5 9,3 12,0 3,5
14R 32,0 30,0 35,0 32,3 97,0 59,0 14NR 67,0 14R 38,9 41,1 44,3 41,4 124,3 65,0 14NR 70,2 9,1 6,0 3,2
15R 32,0 37,0 0,0 23,0 69,0 66,0 15NR 74,0 15R 44,8 40,0 0,0 28,3 84,8 71,0 15NR 78,8 5,3 5,0 4,8
16R 26,0 23,0 19,0 22,7 68,0 40,0 16NR 94,0 16R 32,7 30,0 39,8 34,2 102,5 51,1 16NR 105,4 11,5 11,1 11,4
17R 33,0 32,0 32,0 32,3 97,0 55,0 17NR 95,0 17R 40,5 43,4 41,3 41,7 125,2 64,9 17NR 99,1 9,4 9,9 4,1
18R 30,0 18,0 30,0 26,0 78,0 43,0 18NR 72,0 18R 42,2 16,6 43,0 33,9 101,8 49,4 18NR 76,4 7,9 6,4 4,4
19R 23,0 19,0 0,0 14,0 42,0 48,0 19NR 94,0 19R 31,8 32,4 0,0 21,4 64,2 56,9 19NR 96,0 7,4 8,9 2,0
20R 29,0 29,0 30,0 29,3 88,0 50,0 20NR 71,0 20R 38,1 33,4 32,2 34,6 103,7 57,0 20NR 88,3 5,2 7,0 17,3
21R 34,0 36,0 33,0 34,3 103,0 57,0 21NR 80,0 21R 49,8 43,9 44,4 46,0 138,1 65,4 21NR 81,4 11,7 8,4 1,4
22R 33,0 28,0 20,0 27,0 81,0 56,0 22NR 80,0 22R 31,4 48,6 24,0 34,7 104,0 70,1 22NR 82,2 7,7 14,1 2,2

23NR 93,0 23NR 97,0 4,0
22NR 22NR
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Annexe 3 : Analyse de sol 
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Annexe 4 : Plan du verger (La Pocatière) 
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Annexe 5 : Analyse phytosanitaire 
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Annexe 6 : Maladies 
6.1 Bactériose du noyer - Xanthomonas campestris p.v. juglandis 
 
Symptômes - Ces bactéries pénètrent dans les tissus des jeunes organes en 

croissance et provoquent des nécroses sur les bourgeons végétatifs et florifères, 

les bactéries pénètrent par les interstices entre les écailles. Ainsi protégées 

pendant l’hiver, elles constituent une des sources principales d’inoculum pour le 

printemps suivant. Sur les chatons : elles les contaminent au cours de leur 

formation. Associées au pollen, elles contaminent ainsi les fleurs femelles. Sur 

fleurs et fruits : Xanthomonas campestris provoque les dégâts économiques les 

plus importants. Les infections précoces se caractérisent par de petites taches 

huileuses puis noirâtres. Elles induisent la chute des jeunes fruits au bout de 

quelques semaines. À un stade ultérieur, elles noircissent la coque et provoquent 

la déliquescence du cerneau. Une attaque tardive restera localisée au brou et à 

la coque. Sur rameaux : elles attaquent les jeunes rameaux de l’année. Des 

zones vitreuses vert foncé apparaissent, puis la lésion se creuse et un chancre 

apparaît. En cas d’attaques sévères, le rameau se dessèche au-dessus du point 

d’infection. Sur feuilles : l’infection se caractérise par de petites ponctuations 

translucides bordées d’un halo jaune qui s’élargissent puis se nécrosent. Le bord 

du limbe se recroqueville en cas de confluence des taches. 

Cycle de développement 
 Les bactéries hivernent dans les bourgeons à bois, à fruits et à chatons, mais 

également à leurs surfaces. 

 Le pollen contaminé et les pluies assurent la dissémination. 

 Au printemps, les bactéries se multiplient. Leur présence sur les organes en 

végétation permet des attaques durant toute la saison végétative si des 

conditions favorables le permettent. 

Facteurs favorables 
 Les températures comprises entre 16 et 29 °C et une humidité de l’air élevée 

favorisent la multiplication des bactéries. 

 Les pluies et brouillards sont indispensables pour favoriser leur multiplication 

et leur dissémination dans les arbres. 
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Dégâts : La bactériose est la principale maladie du noyer. Elle peut occasionner 

jusqu’à 50 % de perte de récolte. Cette maladie est présente dans toutes les 

régions nucicoles. Il n'existe pas véritablement de variétés résistantes; les 

variétés les plus sensibles sont Mayette, Chandler et Hartley. 

Les mesures préventives sont primordiales, les principales sont : 

 éviter les variétés sensibles, les situations géographiques favorables au 

brouillard,  

 proscrire les irrigations mouillant le feuillage,  

 effectuer des tailles d’aération et de décontamination et enfin  

 assurer une fertilisation raisonnée sans excès d’azote. 

La lutte chimique est basée sur le cuivre.  

En moyenne, 3 traitements sont nécessaires sur la période de croissance active, 

du déploiement des feuilles (stade Df2) jusqu’à la fin floraison (stade Gf). 

Une protection des jeunes vergers non productifs est souhaitable en phase de 

croissance active pour éviter la formation de chancre. 

6.2 Anthracnose 
On regroupe sous le terme « anthracnose » quelques maladies causées par des 

champignons microscopiques. L’infection est fréquente sur plusieurs plantes 

ornementales et vivrières, mais les dégâts restent généralement mineurs. Dans 

les cas graves, les feuilles se dessèchent et tombent prématurément, les fruits 

pourrissent et des chancres (plaies) se développent sur les jeunes rameaux des 

arbres et des arbustes. L’incidence de l’anthracnose fluctue d’une année à 

l’autre, au gré des variations climatiques. 

 
Anthracnose sur feuilles de noyer des Carpates 

(Source : Biopterre. 1 août 2011) 
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Plantes hôtes : Plusieurs plantes ornementales: bouleau, caryer, catalpa, 

chêne, cornouiller, érable, frêne, gadellier, noyer, orme, tilleul, etc. Quelques 

plantes vivrières : concombre, framboisier, melon, poivron, tomate, vigne à 

raisins, etc. 

Signes et symptômes :  
 Les dommages diffèrent légèrement selon les espèces et les parties atteintes. 

 Les premiers signes apparaissent sur les jeunes feuilles sous forme de 

taches circulaires décolorées ou de lésions nécrosées irrégulières.  

 Par temps favorable, les zones nécrosées s’étendent et peuvent recouvrir tout 

le limbe des feuilles. Celles-ci semblent desséchées par un vent chaud et sec 

ou brûlées par le gel, selon la saison.  

 Les champignons envahissent ensuite le système vasculaire, causant 

l’assèchement des pétioles et la chute prématurée des feuilles.  

 À un stade avancé, on peut voir de petits points noirs sur les feuilles, des 

lésions aqueuses foncées marquent les fruits et des chancres (plaies) se 

développent sur les jeunes rameaux. Par conséquent, les fruits pourrissent et 

les pousses terminales se dessèchent. Parfois, les plantes annuelles 

meurent.  

 L’anthracnose ne tue généralement pas les arbres, mais peut les affaiblir 

considérablement. Une chute abondante de feuilles est parfois suivie d’une 

deuxième feuillaison qui draine leurs réserves. Après plusieurs années de 

défoliation sévère, ils dépérissent graduellement et deviennent la proie 

d’autres ravageurs. 

Description et cycle de développement : Les champignons causant 

l’anthracnose sont de taille microscopique. Ils font partie des Ascomycètes, les 

champignons à asques, et des Deutéromycètes, les champignons imparfaits. Ils 

produisent un mycélium filamenteux et cloisonné sur lequel se développent des 

fructifications produisant des spores sexuées ou asexuées, selon le climat et les 

genres de champignons. 
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 Les Ascomycètes font deux types de spores : des conidies (asexuées) et des 

ascospores (sexuées). Ces dernières sont généralement regroupées par huit 

dans un asque, un petit sac dans lequel la méiose se produit. Les 

Deuteromycètes n’ont pas de forme sexuelle connue, mais produisent des 

conidies asexuées en abondance.  

 Les champignons hivernent sur les feuilles mortes, les rameaux infectés, les 

fentes d’écailles de bourgeons et dans les petits chancres sous forme de 

mycélium, de conidies ou d’ascospores, selon les espèces.  

 Au printemps, les spores hivernantes causent souvent la première infection 

en se dispersant sous l’action du vent et de la pluie.  

 Durant la saison de croissance, des conditions pluvieuses et fraîches 

favorisent le développement du mycélium et une production abondante de 

spores asexuées (conidies). Celles-ci se dispersent et germent rapidement, 

répandant l’infection sur de nouveaux tissus. Les taches foliaires apparaissent 

une dizaine de jours plus tard. Les champignons se multiplient tant que le 

climat demeure favorable.  

 Vers la fin de l’été, certains genres produisent aussi des ascospores, des 

spores sexuées résistantes, qui assurent leur survie durant les périodes 

défavorables (hiver, sécheresse) et maintiennent la diversité génétique de 

l’espèce. 

Conditions favorables : L'incidence de l’anthracnose fluctue d’une année à 

l’autre, au gré des variations du climat. Un temps frais et pluvieux (15 à 27 °C) 

favorise la maladie qui peut cesser brusquement avec la venue d’un temps 

chaud et plus sec.  

 Les arbres situés à l’ombre sont plus affectés que ceux qui poussent en plein 

soleil, car leur feuillage demeure humide plus longtemps.  

 Les excès d’engrais azotés stimulent la croissance de pousses tendres plus 

vulnérables à l’infection.  

 Les gels printaniers peuvent endommager les jeunes pousses, facilitant ainsi 

l’introduction des champignons. Les arbres à feuillaison hâtive, tels les frênes, 

sont souvent plus sensibles à l’anthracnose.  
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Dépistage  
 Examiner régulièrement le feuillage des espèces sensibles, particulièrement 

les arbres jeunes qui sont moins résistants que les sujets matures. 

 Surveiller l’apparition des symptômes principalement sur les nouvelles 

feuilles, les jeunes rameaux et les fruits en croissance, des tissus tendres 

plus vulnérables. 

Mesures préventives 

 Planter des espèces et des cultivars plus résistants, notamment l’érable de 

Norvège et ses cultivars, le frêne blanc et ses cultivars, le frêne noir et ses 

cultivars, le frêne rouge « Lanceolata », « Patmore » et « Summit ».  

 Respecter les distances de plantation.  

 Maintenir la vigueur des végétaux en les fertilisant adéquatement et en les 

irriguant en période de sécheresse. Éviter de mouiller le feuillage pour ne pas 

favoriser la dispersion et la germination des spores. 

 Tailler la ramure des arbres et des arbustes trop denses pour laisser pénétrer 

l’air et la lumière jusqu’au centre de la plante. 

 Faire une rotation de trois ans dans le potager. 

Méthodes d'intervention 
Contrôle physique :  

 Sur de jeunes arbres, enlever à la main les premières feuilles atteintes en 

procédant lorsque le feuillage est sec.  

 Ramasser et jeter les feuilles tombées au sol pour réduire la dispersion de la 

maladie. 

 Tailler et jeter les rameaux porteurs de chancres par temps sec ou en période 

de dormance. Désinfecter les outils entre chaque coupe avec de l’alcool 

isopropylique à 70 % (alcool à friction).  

 Ne jamais composter de débris végétaux infectés. 

Contrôle biologique : Aucun traitement disponible 

Contrôle chimique : Le Jardin botanique de Montréal ne recommande pas 

l’utilisation de pesticides pour contrôler cette maladie.  

http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/fertilisation/fertilisation.htm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/info_verte/arbre/taille.htm
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Annexe 7 : Insectes 
 
7.1 Chenille à tubercule courbé, Schizura leptinoide 

Chenille à tubercule courbé 
Source : Biopterre. La Pocatière. 3 août 2011 

 
Famille Notodontidae 
Sous-famille Heterocampinae 
Taille : Envergure de 3,5 à 4,2 cm. 

Identification  

Adulte: Les ailes antérieures sont de couleur gris moyen à gris foncé avec des 

taches diffuses noirâtres près du centre de l'aile, généralement plus pâle, ombre 

brunâtre vers la marge intérieure. La partie postérieure est blanc sale chez le 

mâle, et grise chez la femelle. 

Larve: Le corps est brun-noir avec des bosses proéminentes sur le premier, 

cinquième et huitième segment abdominal. La tête est fortement marbrée avec 

motif coalescence en large bande diffuse de chaque côté de la ligne médiane; 

tache sombre sur le dos qui s’élargit vers la tête. L'aile postérieure est blanche, 

avec ombrage le long des nervures extérieures et formant une bande étroite le 

long de la marge extérieure, avec une tache foncée à l'angle anal. Les femelles 

sont plus sombres, en particulier les ailes postérieures, et les lignes sont plus 

diffuses. 

Saison : Adultes volent d'avril à septembre, larves présentes de mai à octobre  

Alimentation : Les larves se nourrissent sur les feuilles du pommier, hêtre, 

bouleau, chêne, peuplier, noyer.  
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C’est une espèce commune très répandue; qui ne cause aucun désagrément. 

 

Cycle de vie : Une ou deux générations par année, c’est un défoliateur d’arbre à 

feuille caduque. Il hiberne sous forme de chrysalide. Les adultes sont attirés par 

la lumière. 

 

Habitat : Feuillus et forêt mixte. De la Nouvelle-Écosse jusqu’au centre de 

l'Alberta à l'ouest, au sud de la Géorgie et l'Arkansas  

 

7.2 Arpenteuse 
 
Arpenteuse 

Description et cycle biologique: Il existe deux espèces d'arpenteuses : 

l'arpenteuse du printemps et l'arpenteuse d'automne. L'arpenteuse du printemps 

émerge et pond ses œufs de la fin mars à la fin avril, tandis que l'arpenteuse 

d'automne émerge et pond de la fin septembre à la fin octobre. Les mâles 

adultes sont des papillons grisâtres au corps relativement petit, qui mesurent 

25 mm d'envergure. Les femelles mesurent 12 mm, et leur corps dépourvu 

d'ailes est de couleur gris-brun foncé. Les chenilles des deux espèces éclosent 

au printemps, juste au moment de l'apparition des feuilles. Elles se nourrissent 

du feuillage jusqu'à la mi-juin. Les larves mesurent 30 mm à maturité, et leurs 

couleurs vont du vert jaunâtre au brun verdâtre et au noir. La seule façon de 

distinguer les chenilles des deux espèces est par les fausses pattes arrières : 

l'arpenteuse du printemps en a deux paires, tandis que l'arpenteuse d'automne 

en a trois. Lorsqu'elles cessent de s'alimenter, les chenilles pénètrent dans le sol 

pour se nymphoser. L'émergence des adultes a lieu à l'automne ou au 

printemps, selon l'espèce. 
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Dégâts: Les chenilles de l'arpenteuse endommagent le feuillage en s'alimentant. 

Elles commencent d'abord par faire de petits trous, puis, au fil de leur 

développement, elles finissent par dévorer des feuilles entières en ne laissant 

que les nervures principales. La plupart des arbres touchés refont une nouvelle 

feuillaison dans les trois semaines suivant une forte infestation. Les défoliations 

successives conduisent au dépérissement de la cime des arbres. 

 

Moyens de lutte : Dans les petites plantations, l'installation de pièges collants 

est une façon efficace d'empêcher les femelles aptères de monter dans les 

arbres pour y pondre leurs œufs. Dans le cas de l'arpenteuse du printemps, 

l'installation des pièges a lieu de la mi-mars à la fin avril, tandis que dans celui de 

l'arpenteuse d'automne, elle a lieu de la fin septembre au début novembre. Les 

produits utilisés pour la lutte chimique sont le carbaryl et le méthoxychlor. 

L'insecticide biologique Bacillus thuringiensis constitue une solution de rechange 

sécuritaire aux insecticides chimiques. 
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Annexe 8 : Protection (ravageurs) 

Protection contre les ravageurs vertébrés 
(Source : Biopterre. La Pocatière. 1 novembre 2011) 

 

Grillage de 1 cm d’une superficie de 45 cm x 45 cm pour les noyers non recépés 

et de 30 cm x 45 cm pour les noyers recépés, fixé au sol avec trois broches. 
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Annexe 9 : Blessure 
 
 
 

 
 

Blessure causée par une feuille arrachée 
(Source : Biopterre. La Pocatière. 1 novembre 2011) 
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Annexe 10 : Calendrier des activités 
 
 

Date Activités 

9, 14 et 28 février 2011 Recherche sur les différentes méthodes de greffes 

31 mars 2011 Planification 

21 avril 2011 Récolte de greffons avec Guy Langlais 

26 avril 2011 Rencontre de planification avec Guy Langlais 

27 avril 2011 Planification et préparation pour la greffe 

28 avril 2011 Entretien des porte-greffes et des plants pour le 
verger, en pépinière 

2 mai 201 Entretien des porte-greffes et des plants pour le 
verger, en pépinière, prise d’inventaire 

5 mai 2011 Greffe anglaise compliquée et greffe en plaque 
avec Guy Langlais et stagiaire 

6, 9, 11, 13, et 25 mai 
2011 

Entretien des porte-greffes et des plants pour le 
verger, en pépinière, observation 

30 mai 2011 
Entretien des porte-greffes et des plants pour le 
verger, en pépinière, observation, et compilation 
des données 

31 mai 2011 Entretien des porte-greffes et des plants pour le 
verger, en pépinière, observation 

1 et 2 juin 2011 Entretien des porte-greffes et des plants pour le 
verger, en pépinière, observation 

3 juin 2011 Plantation des noyers (recépés) au verger (sol 40) 

10 juin 2011 Entretien des porte-greffes et des plants pour le 
verger, observation, en pépinière 
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Date Activités 

16 juin 2011 
Phytoprotection au verger et en pépinière. Taille 
des parties mortes. Préparation pour le transport 
des noyers vers Saint-Albert (RAC) 

17 juin 2011 Plantation des noyers (recépés) au verger (sol 40) 

20 juin 2011 Remise des plants de noyers au RAC et rencontre 
avec Gilles et Alexis Théberge 

21 et 22 juin 2011 Prise et entrée de données, phytoprotection, 
observation, au verger 

23 juin 2011 Prise de données, arrosage, au verger 

28 juin 2011 Entrée de données (météo et autre), au verger 

4 juillet 2011 Entrée de données (météo et autre) arrosage, au 
verger 

6 juillet 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière. 
Identification des insectes 

8 juillet 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière 

11 juillet 2011 Phytoprotection au verger et en pépinière 

13 et 15 juillet 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière 

26 juillet 2011 
Entretien des porte-greffes, en pépinière. Prise et 
entrée de données, observation au verger. 
Phytoprotection au verger et en pépinière 

28 juillet 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière. Prise et 
entrée de données au verger 

29 juillet 2011 Identification insectes 
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Date Activités 

1 et 3 août 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière. Prise et 
entrée de données au verger 

8 août 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière 

10 août 2011 Pose des collerettes et des tuteurs 

11 août 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière 

17 août 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière 

19 août 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière. Entrée de 
données météo 

21 août 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière 

24 août 2011 Entretien des porte-greffes, en pépinière. Entrée de 
données météo 

25 août 2011 Greffe en T et entretien des noyers greffés, en 
pépinière 

27 août 2011 Entretien des noyers greffés, en pépinière 

29 août 2011 Recherche et identification chenilles 

30 août 2011 Entretien des noyers greffés, en pépinière 

31 août 2011 Entretien et observation des noyers au verger et en 
pépinière 

6 septembre 2011 
Entretien et observation des noyers au verger. 
Recherche pour identification d’insectes, entrée de 
données météo 

8, 11 et 12 septembre 
2011 Entretien des noyers greffés, en pépinière 
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Date Activités 

16 septembre 2011 
Entretien et observation des noyers greffés, en 
pépinière. Entrée de données météo. Gestion des 
photos. 

27 septembre 2011 
Entretien des noyers greffés en pépinière. 
Recherche pour identification d’insectes, entrée de 
données météo 

29 septembre 2011 Entretien des noyers au verger et greffés, en 
pépinière. Entrée de données météo 

3 octobre 2011 
Planification. Entretien des noyers, en pépinière et 
au verger. Entrée de données météo. Identification 
des insectes et maladies 

4 octobre 2011 
Entretien des noyers greffés en pépinière. 
Recherche pour identification d’insectes. Entrée de 
données météo. Gestion des photos 

12 octobre 2011 
Installation des protections hivernales, (Les plants 
recépés ont été attachés). Prélèvement de 
branches pour analyse phytosanitaire 

13 octobre 2011 Envoi d’échantillons 

18 octobre 2011 Entrée de données météo 

19 octobre 2011 Entretien des noyers greffés, en pépinière 

28 octobre 2011 Inventaire, préparation pour hibernation, nettoyage, 
en pépinière 

31 octobre 2011 Préparation pour hibernation, nettoyage, en 
pépinière 

1 novembre 2011 Installation de protection contre ravageurs au 
verger 

16, 17, 29, 30 novembre 
et 2 décembre 2011 Rédaction du rapport d’étape, partie de Biopterre 

5, 8 décembre 2011 Hibernation sous couverture, en pépinière 
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Introduction 

Le projet « Évaluation d’une variété supérieure d’arbres à noix destinée à la 

production commerciale » a comme objectif d’évaluer et de mesurer les 

premières performances agronomiques d’une variété locale supérieure d’arbres 

à noix, le noyer des Carpates, pour la région du Centre-du-Québec et de sa 

région d’origine la Côte-du-Sud. Vous trouverez, dans le présent document, le 

compte rendu des activités réalisées lors de la deuxième année du projet (2012) 

par l’équipe de Biopterre à La Pocatière au Bas-Saint-Laurent et par l’équipe du 

Regroupement agroforestier centricois (RAC) à Saint-Albert dans la région du 

Centre-du-Québec. 

1. Choix du porte-greffe 

La compatibilité de Juglans regia est évaluée sur trois porte-greffes différents, 

soit : le noyer noir, le noyer cendré et le caryer cordiforme. Trois techniques de 

greffage sont testées, soit la greffe anglaise compliquée, la greffe en plaque et 

l’écusson en T. Les scions provenant du plant mère sont greffés sur chaque 

porte-greffe, sur dix répétitions pour un total de 90 greffons (3 techniques X 3 

porte-greffes X 10 répétitions). Ces activités sont réalisées dans les installations 

de Biopterre et les serres de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), 

campus de La Pocatière. 

1.1. Méthodologie et résultat 

Pour l’écusson en T, neuf porte-greffes de noyer noir, dix de caryer cordiforme et 

un de noyer des Carpates ont été utilisés. L’utilisation du noyer cendré comme 

porte-greffe a été abandonnée, étant donné les nombreux problèmes de maladie 

reliés à cette variété. Les greffons du noyer des Carpates ont été récoltés le jour 

même de la greffe. 
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2. Greffe 

Les trois techniques de greffage (deux au printemps et une à la fin de l’été) ont 

été réalisées sur trois porte-greffes différents. Les expérimentations de 

multiplication (greffage) ont eu lieu à l’ITA, campus de La Pocatière, sous la 

responsabilité de Biopterre.  

2.1 Technique de greffage 

Les techniques de greffage sont : la greffe anglaise compliquée (greffe sur table 

au printemps), greffe en plaque (appelée aussi greffe de Johns) et l’écusson 

en T. 

2.1.2 L’écusson en T 

L’écusson en T est, avec la greffe anglaise compliquée, la plus utilisée des 

techniques de greffe. Elle est particulièrement conseillée pour les fruits à noyau, 

car l'écorce de leur arbre est souvent plus fragile que celle des fruits à pépins.  

L'arbre sur lequel on prélève l'écusson et l'arbre servant de porte-greffe doivent 

tous deux être bien arrosés dans les jours précédant la greffe afin d'être bien 

« en sève » pour que les écorces puissent se détacher facilement. 

Le greffon doit être constitué d'un bourgeon (œil) de l'année bien développé et 

entouré d'une bordure d'écorce en forme d'écusson (plat en haut et pointu en 

bas). Le greffon doit être manipulé par le pétiole pour éviter de toucher avec les 

doigts la partie à vif du greffon (cambium), ce qui provoquerait une infection qui 

ferait échouer la greffe. Pour être bien placé, le bourgeon doit se trouver au 

moins 2 cm sous l'entaille transversale et doit bien pointer vers le haut. 

La greffe en écusson consiste à faire une entaille en forme de T sur le porte-

greffe puis à y insérer un greffon. Une fois l'œil inséré dans l'entaille, la partie 

supérieure de l'écusson doit buter précisément sur la barre du T de l'ouverture 

afin que la sève puisse circuler entre les deux éléments. Ensuite, on ligature (en 

commençant par le haut) avec un ruban de téflon en laissant juste dépasser l'œil 

et son pétiole. 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/731201
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/666007
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1767454
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1358726
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1593375
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1768555
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/265852
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1358726
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1358726
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/731243
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1023002
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1391941
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La « soudure » se produit dans les deux à trois semaines suivant l'opération et la 

chute du pétiole à ce moment-là est un signe de réussite. Au début du printemps 

suivant l'opération, on peut couper le porte-greffe juste au-dessus du point de 

greffe pour que toute la sève disponible soit allouée au greffon.  

Ce type de greffe peut être fait à deux périodes de l'année : au début du 

printemps, on dit alors que c'est une greffe « à œil poussant », car le rameau se 

développera immédiatement, à la fin de l'été, c'est une greffe « à œil dormant », 

car le rameau ne se développera qu'au printemps suivant (omafra.gov.on.ca, 

SPANGELO, L.P.S., WATKINS, R. et DAVIES, E.J., 1980). 

2.2 Méthodologie et résultat 

L’état de développement lors de la greffe était pour le noyer cendré au stade de 

prédébourrement, le noyer noir et le caryer cordiforme était au stade de 

débourrement. La méthode de greffage, greffe en plaque, a été plus difficile à 

réaliser sur le porte-greffe caryer cordiforme, l’écorce de celui-ci se soulevant 

difficilement. En ce qui concerne les greffons de noyer des Carpates, s’ils 

mesurent plus d’un centimètre, ils ont tendance à s’effilocher. 

L’écusson en T étant réalisé à la fin de l’été 2011, les résultats ont été mesurés 

au printemps 2012 et peuvent être consultés au tableau 1. Aucune des greffes 

n’a réussi, on peut voir le résultat d’une des greffes aux photos 1 et 2. On 

retrouve à l’annexe 1 une séquence de photos décrivant la méthode de greffe. 

Tableau 1 : Résultat de l’écusson en T 

Porte-greffe Quantité greffée  Résultat au printemps 2012 
Caryer cordiforme 10 0 

Noyer des Carpates 1 0 
Noyer noir 9 0 

 
 
 
 
 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/98-006.htm
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(Source : Biopterre, Septembre 2011) 
 
 

 
Photo 2: L'écusson en T (résultat printemps 2012) 

(Source : Biopterre, Printemps 2012) 

 
 

  

Photo 1: L'écusson en T (automne 2011) 
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2.3 Comparaison du développement entre les plants issus de la 
greffe et du semis 

Les greffes n’ayant pas fonctionné, les données prises chaque année, 

permettant de les comparer au développement des plants issus de semis 

(mesures comparées à celles des plants de 2 ans issus de semis en 2009), n’ont 

pu être effectuées en 2011. Les mesures devaient porter sur : la hauteur des 

plants, le nombre de branches, la moyenne des longueurs des tiges annuelles.  

3. Évaluation des deux techniques de taille 

L’évaluation de la croissance des plants soumis à deux traitements de taille de 

formation différente sera réalisée, soit 1 - le maintien d’une tige centrale unique 

et 2 - l’application d’un recépage à 20 cm du sol. La prise de données sur 

l’évaluation de la croissance végétative tient compte des techniques de taille. 

Ces activités se réaliseront sur les deux sites d’implantation. La moitié des plants 

ont été recépés au début du printemps 2011 avant leur plantation au verger. Des 

mesures de hauteur de la tige principale et des trois tiges (plant recépé) ont été 

prises à la fin de la saison végétative à l’automne 2011 et 2012. 

3.1 Site de Biopterre  

La croissance moyenne pour les plants non recépés a été de - 11 cm, alors que 

pour les plants recépés, la croissance a été en moyenne de - 14 cm (moyenne 

des tiges/plant) avec les plants témoins et de - 68 cm (moyenne des tiges/plant) 

sans les plants témoins. Un tableau détaillé des mesures est présenté à 

l’annexe 2. Les résultats négatifs sont expliqués par une taille sévère en raison 

de la très forte présence de la bactériose. 

3.2 Site du RAC 

La croissance moyenne pour les plants non recépés a été de 14 cm, alors que 

pour les plants recépés, la croissance a été en moyenne de - 3 cm (moyenne 

des tiges/plant). Un tableau détaillé des mesures et prises de données est 

présenté à l’annexe 3, les données négatives s’expliquent par une taille en 

raison de la présence de la bactériose. 
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4. Évaluation de la croissance sur deux zones climatiques 

Des données météorologiques et de pluviométrie ont été accumulées à partir de 

l’information recueillie sur le site d’Environnement Canada (stations de La 

Pocatière et de Victoriaville), sur un tableau Excel. L’analyse des données sera 

effectuée à la fin du projet en 2013. 

5. Évaluation de la productivité du plant mère 

Afin de connaître le potentiel de productivité local du noyer des Carpates, la 

production annuelle de noix a été mesurée par pesée.  

L’arbre souche ou plant mère de Juglans regia est situé dans la région de la 

Côte-du-Sud (près de La Pocatière) et proviendrait de la Pépinière Dupuis (selon 

les propriétaires). L’arbre, âgé d’environ 35 ans, est isolé et en plein vent, d’une 

hauteur d’environ 6 mètres et arbore une forme en talle (multitige). Malgré 

quelques dommages à la base du tronc (dus à de mauvaises techniques de 

taille) et de gels sur quelques branches, l’arbre montre une croissance 

vigoureuse annuelle de 60 à 100 cm et une production bisannuelle de noix, 

abondante une année et suffisante pour l’autre. La production de noix pour 2012 

est de 46,33 kg, sans brou, non séchés et de 106,42 kg avec le brou. Les noix 

sont toutes de format identique, avec des écales propres et un brou qui se 

détache facilement, on peut consulter le détail des résultats au tableau 2. 

Tableau 2 : Résultats de la récolte du plant mère 
 

Résultats de la récolte de noix du plant mère en 2012 (kg) 
Année Avec le brou Sans le brou 
2011 n. d. 54,0 kg 
2012 106,42 46,3 kg 
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6. Régie d’entretien 

Un calendrier des activités pour chacun des sites se trouve aux annexes 4 et 5. 

6.1 Site de Biopterre  

Un suivi d’entretien des arbres a été effectué : arrosage lors de la période de 

sécheresse, surveillance et protection des ravageurs, contrôle des mauvaises 

herbes et une fertilisation a été appliquée le 5 juillet 2012, la dose était de 60 g 

de 4-4-2 par noyer, appliquée autour du plant et incorporée légèrement au sol.  

Un couvre-sol végétal court et un engrais vert ont été semés à l’été 2012, le 

semis sera complété au printemps 2013, entre les rangs, en remplacement de 

l’engrais vert. 

Un suivi phytosanitaire régulier a été fait tout au long de l’été 2012, plusieurs 

insectes et maladies ont été observés. 

Une protection contre les rongeurs a été installée en octobre et novembre 2012 

autour des arbres. 

6.1.1 Insectes 

On retrouve au tableau 3 toute l’information relative à leur présence, les 

dommages causés et les références pour les identifier, etc. 
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Tableau 3: Insectes observés en 2012 

Insectes 

Nom Présence Dommages Période Info 

Charançon vert 
(Polydrusus 

impressifrons) 
Importante Moyen Tout au long de 

l’été 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/h

ortmatt/2005/13hrt0511.htm 

Charançon noir de la 
vigne (Otiorhynchus 

sulcatus), ou Charançon 
de la racine du fraisier 
(Otiorhynchus ovatus) 

Moyenne Peu important Tout au long de 
l’été 

Pas d’identification plus précise, ne pas 
confondre avec le charançon du noyer. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/a
llontario/ao0306a2.htm 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/a
llontario/ao0703a1.htm 

Acarien (Acari) jaune Peu Peu important Tout au long de 
l’été 

Pas d’identification plus précise. 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/5-fiches_de_suivi.pdf 

Punaise terne 
(Lygus lineolaris) Très peu Aucun Juillet http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/98-

026.htm 

Chenille à houppe  
(Orygia leucostigma) Peu Peu important Mi-juillet http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insect

s/white-marked-tussock-moth.html 

Arpenteuse 
(Erannis) Très peu Peu important Mi-juillet 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-
afficher.do?id=1198181051536&lang=fra, site consulté 

en octobre 2012. 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fima
q-insectes-insectes-arpenteuses.jsp, site consulté en 

octobre 2012. 
 

Note : Les dégâts sur les feuilles les plus apparents ont été causés par les différentes chenilles et le charançon vert 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2005/13hrt0511.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2005/13hrt0511.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0306a2.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0306a2.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0703a1.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0703a1.htm
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/5-fiches_de_suivi.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/98-026.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/98-026.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insects/white-marked-tussock-moth.html
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/apples/insects/white-marked-tussock-moth.html
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1198181051536&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1198181051536&lang=fra
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-insectes-arpenteuses.jsp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-insectes-arpenteuses.jsp




 

Évaluation d’une variété supérieure d’arbres à noix destinée à la production commerciale 11 

 

(Source : Biopterre, été 2012) 

 
 

Photo 5 : Chenille à houppe   Photo 6 : Punaise terne 
(Source : Biopterre, été 2012) 

Photo 3: Arpenteuse Photo 4: Charançon vert 
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6.1.2 Maladies 
On a observé la présence de deux maladies : la bactériose du noyer en 

proportion importante et la moisissure blanche dans une proportion moindre. 

Bactériose du noyer (Xanthomonas arboricola pv. junglandis) 
Type : 

Maladie bactérienne provoquée par Xanthomonas arboricola pv. Junglandis. 

Symptômes : 

 Sur feuille : petites taches jaunâtres qui évoluent en nécrose puis qui 

s’élargissent. Les feuilles peuvent se dessécher et se recroqueviller. 

 Sur fleurs femelles : Taches huileuses sur les stigmates, qui deviennent 

noirâtres, souvent localisées à l’extrémité des fruits, mais aussi sur les parties 

latérales, puis dérivent en nécrose. Si l’infection est précoce, les nécroses sur 

les fruits provoquent la chute des noix. Cependant, les attaques tardives 

provoquent des nécroses localisées sur le brou et parfois la coque. Les fruits 

ne tombent pas. 

 Sur rameaux : dessèchement et noircissement avec parfois enroulement en 

crosse. 

Identification du pathogène : 

L’identification est basée sur des observations macroscopiques des symptômes 

sur rameaux réalisées à Biopterre. Des observations microscopiques ont aussi 

été effectuées (1000X; coloration safranine) au laboratoire phytomoléculaire de 

Biopterre, aucune structure fongique n’a été observée, ce qui suggère l’absence 

d’anthracnose, symptômes pouvant être confondus avec la bactériose.  

Note : Présence très importante de cette maladie sur les tiges et feuilles de la 

majorité des sujets tout au long de l’été. 
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Photo 7 : Bactériose du noyer 
(Source : Biopterre, été 2012) 
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Moisissure blanche (Microstroma juglandis) 

Type : 

Maladie fongique provoquée par Microstroma juglandis. 

Symptômes : 

Taches jaunes sur la paroi supérieure des feuilles, couche floconneuse blanche 

sur la paroi inférieure, sous les taches. Des lésions angulaires plus importantes, 

de couleur brune, apparaissent ensuite aux endroits infectés.  

 

Identification du pathogène : 

L’identification est basée sur des observations macroscopiques des symptômes 

sur feuilles coupées à des observations microscopiques de spores (1000X; 

coloration safranine) réalisées au laboratoire phytomoléculaire de Biopterre.  

 

Note : Présence moyenne de cette maladie sur les feuilles de la majorité des 

sujets tout au long de l’été. 
 
 

 
 

Photo 8 : Moisissure blanche 
(Source : Biopterre, été 2012)  
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6.2 Site du RAC 

Un suivi d’entretien des arbres a été effectué : l’irrigation, une fertilisation a été 

faite le 25 juin 2012, la dose était de 60 g de 4-4-2 par noyer, appliquée autour 

du plant et incorporée légèrement au sol.  

Une analyse de sol a été faite en novembre 2012 et permettra de calculer la 

dose de chaux et de fertilisant à appliquer entre les rangs au printemps 2012. 

Une protection contre les rongeurs a été installée en octobre 2012 autour des 

arbres. 

6.2.1 Insectes 

Aucun insecte n’a été observé sur les noyers tout au long de l’été. 

6.2.2 Maladies 

On a observé la présence la bactériose du noyer en proportion importante durant 

la saison 2012. On retrouve au point 6.1.2, le type de maladie, la description des 

symptômes et l’identification du pathogène. 

Conclusion 

Le projet fera l’objet de sa troisième et dernière année de réalisation en 2013. La 

régie d’entretien et le protocole de collecte de données resteront les mêmes pour 

cette dernière année de projet.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAnnnneexxeess  
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Annexe 1 : Méthodes de greffe en écusson (photos) 

 
                      (1)                                            (2)                                        (3)                 

 
                      (4)                                      (5)                                               (6)  
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                                (7)                                                                    (8)             
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Annexe 2 : Tableau des données de croissance – Biopterre (région Bas-
Saint-Laurent) 

 
 
 

1 2 3 moyenne total 1 2 3 moyenne total

1R 37,4 25,2 38,0 33,5 100,6 56,8 1NR 58,0 1R 23,0 40,0 33,5 32,2 96,5 57,0 1NR 93,5 1R -1,4 0,2 1NR 35,5

2R 37,2 43,0 40,5 40,2 120,7 59,0 2NR 74,8 2R 51,0 30,0 50,5 43,8 131,5 67,5 2NR 80,5 2R 3,6 8,5 2NR 5,7

3R 32,5 20,0 35,9 29,5 88,4 50,5 3NR 64,3 3R 40,0 0,0 0,0 13,3 40,0 54,0 3NR 41,5 3R -16,1 3,5 3NR -22,8

4R 31,5 16,0 0,0 15,8 47,5 68,5 4NR 53,0 4R 32,0 0,0 0,0 10,7 32,0 58,5 4NR 68,0 4R -5,2 -10,0 4NR 15,0

5R 30,5 35,2 28,5 31,4 94,2 50,0 5NR 57,3 5R 28,0 0,0 0,0 9,3 28,0 63,0 5NR 43,0 5R -22,1 13,0 5NR -14,3

6R * 52,4 49,6 0,0 34,0 102,0 66,3 6NR 61,8 6R * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 6NR 64,0 6R * -34,0 2,7 6NR 2,2

7R * 45,6 42,4 43,0 43,7 131,0 61,0 7NR 46,0 7R * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,5 7NR 58,5 7R  * -43,7 19,5 7NR 12,5

8R 35,6 32,5 28,6 32,2 96,7 62,6 8NR 65,2 8R 60,0 15,0 7,0 27,3 82,0 61,5 8NR * 88,0 8R -4,9 -1,1 8NR * 22,8

9R * 34,0 35,4 29,3 32,9 98,7 51,2 9NR * 87,9 9R * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 9NR * 87,5 9R * -32,9 18,8 9NR * -0,4

10R 41,0 39,5 41,1 40,5 121,6 71,9 10NR 63,6 10R 45,5 13,0 48,0 35,5 106,5 85,0 10NR 59,5 10R -5,0 13,1 10NR -4,1

11R 22,0 35,4 18,0 25,1 75,4 53,5 11NR * 71,2 11R 23,0 22,0 16,5 20,5 61,5 34,0 11NR * 72,0 11R -4,6 -19,5 11NR * 0,8

12R 40,0 29,0 30,0 33,0 99,0 52,5 12NR 83,0 12R 18,0 17,0 17,0 17,3 52,0 27,0 12NR 26,0 12R -15,7 -25,5 12NR -57,0

13R * 36,1 44,8 46,0 42,3 126,9 69,0 13NR 97,5 13R * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 13NR 55,0 13R * -42,3 6,0 13NR -42,5

14R 38,9 41,1 44,3 41,4 124,3 65,0 14NR 70,2 14R 37,0 23,0 29,0 29,7 89,0 45,0 14NR 29,0 14R -11,8 -20,0 14NR -41,2

15R 44,8 40,0 0,0 28,3 84,8 71,0 15NR * 78,8 15R 61,0 71,0 0,0 44,0 132,0 98,5 15NR * 81,0 15R 15,7 27,5 15NR * 2,2

16R 32,7 30,0 39,8 34,2 102,5 51,1 16NR * 105,4 16R 45,0 61,0 11,5 39,2 117,5 61,5 16NR * 112,0 16R 5,0 10,4 16NR * 6,6

17R * 40,5 43,4 41,3 41,7 125,2 64,9 17NR 99,1 17R * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 17NR 64,5 17R * -41,7 8,1 17NR -34,6

18R 42,2 25,5 43,0 36,9 110,7 49,4 18NR 76,4 18R 37,0 63,0 0,0 33,3 100,0 76,0 18NR 63,0 18R -3,6 26,6 18NR -13,4

19R * 31,8 32,4 0,0 21,4 64,2 56,9 19NR 96,0 19R * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 19NR 63,5 19R * -21,4 11,1 19NR -32,5

20R 38,1 33,4 32,2 34,6 103,7 57,0 20NR * 88,3 20R 26,0 34,0 27,5 29,2 87,5 53,0 20NR * 84,0 20R -5,4 -4,0 20NR * -4,3

21R 49,8 43,9 44,4 46,0 138,1 65,4 21NR 81,4 21R 48,0 38,5 32,0 39,5 118,5 65,0 21NR 50,0 21R -6,5 -0,4 21NR -31,4

22R 23,4 48,6 19,0 30,3 91,0 70,1 22NR 82,2 22R 26,5 10,0 0,0 12,2 36,5 29,0 22NR 66,0 22R -18,2 -41,1 22NR -16,2

23NR 97,0 23NR 59,0 23NR -38,0
22NR





 -14 2

-68 24

croissance (cm)

hauteur de la 
tige

Sommaire 24 et 27 septembre et 1er octobre 2012

hauteur de la 
tige

Non recépé

no de 
plant

(hors tout)

Recépé

no de 
plant

moyenne  
des tiges

hauteur des tiges (cm) (à partir du tronc)
(hors tout)

Biopterre (Bas-Saint-Laurent)

-11

Recépé Non recépé Recépé Non recépé Croissance (cm)

12 octobre 2011

hauteur (hors 
tout)

hauteur no de 
plant

hauteur de la 
tige

hauteur no de 
plant

no de 
plant

no de 
plant

hauteur des tiges (cm) (à partir du tronc)

* plant témoin : aucune intervention, sauf application de chaux soufrée et taille des tiges cassées.
Les tiges mortes ou très malades ont été taillées le 28 mai et 11 juillet 2012.

sans les 
témoins

sans les 
témoins

avec témoins avec témoins

Il n'y a pas de données pour les plants témoins ( 6R, 7R, 9R,13R, 17R, 19R ) pour le noyer recépé, il y a
trop de repousses pour bien dégager les trois tiges initiales. Il faut utiliser la mesure hors tout.

Croissance moyenne
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Annexe 3 : Tableau des données de croissance – RAC (région Centre-du-
Québec) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 moyenne total 1 2 3 moyenne total

1R 20,0 26,0 0,0 15,3 46,0 43,0 1NR 22,0 1R 7,0 14,0 21,0 14,0 42,0 56,0 1NR 0,0 1R -1,3 13,0 1NR 0,0

2R 27,0 53,0 53,0 44,3 133,0 62,0 2NR 10,0 2R 31,0 35,0 50,0 38,7 116,0 116,0 2NR 15,0 2R -5,7 54,0 2NR 15,0

3R 10,0 21,0 65,0 32,0 96,0 83,0 3NR 52,0 3R 19,0 23,0 30,0 24,0 72,0 111,0 3NR 41,0 3R -8,0 28,0 3NR 89,0

4R 26,0 40,0 0,0 22,0 66,0 56,0 4NR 79,0 4R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4NR 78,0 4R -22,0 -56,0 4NR 78,0

5R 23,0 25,0 42,0 30,0 90,0 59,0 5NR 57,0 5R 17,0 27,0 42,0 28,7 86,0 96,0 5NR 43,0 5R -1,3 37,0 5NR 73,0

6R 13,0 47,0 39,0 33,0 99,0 61,0 6NR 88,0 6R 13,0 18,0 41,0 24,0 72,0 90,0 6NR 106,0 6R -9,0 29,0 6NR 18,0

7R 31,0 24,0 65,0 40,0 120,0 74,0 7NR 82,0 7R 5,0 11,0 12,0 9,3 28,0 101,0 7NR 94,0 7R  -30,7 27,0 7NR 12,0

8R 14,0 24,0 38,0 25,3 76,0 54,0 8NR 48,0 8R 0,0 33,0 35,0 22,7 68,0 110,0 8NR 44,0 8R -2,7 56,0 8NR -4,0

9R 42,0 31,0 0,0 24,3 73,0 54,0 9NR 28,0 9R 0,0 12,0 34,0 15,3 46,0 68,0 9NR 0,0 9R -9,0 14,0 9NR -28,0

10R 18,0 20,0 37,0 25,0 75,0 48,0 10NR 91,0 10R 0,0 33,0 36,0 23,0 69,0 78,0 10NR 150,0 10R -2,0 30,0 10NR 59,0

11R 20,0 25,0 40,0 28,3 85,0 59,0 11NR 106,0 11R 26,0 27,0 0,0 17,7 53,0 94,0 11NR 82,0 11R -10,7 35,0 11NR -24,0

12R 7,0 33,0 43,0 27,7 83,0 64,0 12NR 82,0 12R 0,0 0,0 27,0 9,0 27,0 91,0 12NR 50,0 12R -18,7 27,0 12NR -32,0

13R 6,0 9,0 0,0 5,0 15,0 23,0 13NR 54,0 13R 0,0 0,0 12,0 4,0 12,0 33,0 13NR 43,0 13R -1,0 10,0 13NR -11,0

14R 10,0 52,0 54,0 38,7 116,0 73,0 14NR 60,0 14R 11,0 35,0 54,0 33,3 100,0 70,0 14NR 59,0 14R -5,3 -3,0 14NR -1,0

15R 3,0 15,0 11,0 9,7 29,0 31,0 15NR 80,0 15R 0,0 0,0 43,0 14,3 43,0 53,0 15NR 102,0 15R 4,7 22,0 15NR 22,0

16R 6,0 48,0 66,0 40,0 120,0 78,0 16NR 76,0 16R 26,0 33,0 45,0 34,7 104,0 130,0 16NR 63,0 16R -5,3 52,0 16NR -13,0

17R 26,0 30,0 36,0 30,7 92,0 45,0 17NR 48,0 17R 15,0 22,0 20,0 19,0 57,0 63,0 17NR 53,0 17R -11,7 18,0 17NR 5,0

18R 4,0 15,0 0,0 6,3 19,0 30,0 18NR 97,0 18R 0,0 16,0 26,0 14,0 42,0 60,0 18NR 107,0 18R 7,7 30,0 18NR 10,0

19R 9,0 18,0 40,0 22,3 67,0 49,0 19NR 108,0 19R 0,0 18,0 32,0 16,7 50,0 72,0 19NR 112,0 19R -5,7 23,0 19NR 4,0

20R 39,0 40,0 41,0 40,0 120,0 55,0 20NR 43,0 20R 24,0 35,0 41,0 33,3 100,0 91,0 20NR 55,0 20R -6,7 36,0 20NR 12,0

21R 20,0 52,0 71,0 47,7 143,0 98,0 21NR 0,0 21R 30,0 32,0 39,0 33,7 101,0 100,0 21NR 0,0 21R -14,0 2,0 21NR 0,0

22R 8,0 22,0 13,0 14,3 43,0 46,0 22NR 0,0 22R 30,0 32,0 23,0 28,3 85,0 73,0 22NR 0,0 22R 14,0 27,0 22NR 0,0

23R 18,0 58,0 54,0 43,3 130,0 72,0 23NR 28,0 23R 19,0 32,0 47,0 32,7 98,0 85,0 23NR 25,0 23R -10,7 13,0 23NR -3,0

24R 49,0 7,0 68,0 41,3 124,0 84,0 24NR 51,0 24R 22,0 39,0 38,0 33,0 99,0 115,0 24NR 14,0 24R -8,3 31,0 24NR -37,0

25R 5,0 16,0 8,0 9,7 29,0 15,0 25R 5,0 6,0 7,0 6,0 18,0 23,0 25R -3,7 8,0

26R 10,0 17,0 8,0 11,7 35,0 60,0 26R 28,0 39,0 61,0 42,7 128,0 129,0 26R 31,0 69,0

27R 2,0 29,0 18,0 16,3 49,0 40,0 27R 29,0 41,0 44,0 38,0 114,0 80,0 27R 21,7 40,0

28R 17,0 20,0 35,0 24,0 72,0 48,0 28R 24,0 26,0 39,0 29,7 89,0 85,0 28R 5,7 37,0

29R 10,0 13,0 13,0 12,0 36,0 52,0 29R 24,0 29,0 30,0 27,7 83,0 72,0 29R 15,7 20,0

30R 7,0 26,0 26,0 19,7 59,0 49,0 30R 13,0 15,0 16,0 14,7 44,0 54,0 30R -5,0 5,0

14

croissance (cm)

hauteur des tiges (à partir du tronc)
Recépé Non recépée

hauteur (hors 
tout)

Hauteur (hors 
tout)

hauteur de la 
tiges

Sommaire 20 septembre 2012

hauteur de la 
tiges

27

no de 
plant

Croissance moyenne  
Données en rouge = plant mort

no de 
plant

no de 
plant moyenne  

des tiges

hauteur des tiges (à partir du tronc)no de 
plant

-3

RAC (Centre-du-Québec)

Recépé Non recépée Recépé Non recépée Croissance (cm)

21 septembre 2011

hauteur (hors 
tout)

no de 
plant

Hauteur de 
la tiges no de 

plant
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Annexe 4 : Calendrier des activités - Biopterre (région Bas-Saint-Laurent) 
 

Date Activités 

18 avril 2012 Semis de noix des Carpates (Chantal). 

30 avril 2012 Entrée de données météo et des résultats de 
l’écusson en T (Chantal). 

9, 14, et 23 mai 2012 Suivi d’entretien des semis (Chantal). 

18 mai 2012 
Observation insecte et maladie, enlèvement 
des protections contre les rongeurs (Chantal, 
Érica). 

24 mai 2012 Taille de formation (Chantal). 

25 mai 2012 
Préparation pour la taille des plants malades 
(Chantal) et prise de données phytosanitaires 
(Chantal et Érica). 

28 mai 2012 
Taille des parties mortes ou malades 
(Chantal) et prise de données phytosanitaires 
(Érica). 

30 mai 2012 Suivi d’entretien des semis (Chantal). 

31 mai 2012 

Visite du site de Saint-Albert (Chantal, Érica), 
rencontre du technicien terrain (Alexis) pour 
transfert d’information concernant la taille de 
formation, la fertilisation, du protocole de 
prise de données pour la croissance et retour 
sur la saison 2011.  

4 juin 2012 Taille des parties mortes ou malades au 
verger, suivi d’entretien des semis (Chantal). 

7 juin 2012 Désherbage et entretien au verger (Chantal), 
et prise de données phytosanitaires (Érica). 

12, 18 et 28 juin 2012 Suivi d’entretien des plants en pépinière 
(Chantal). 

18 juin 2012 Suivi d’entretien des semis (Chantal), prise 
de données phytosanitaires (Érica). 
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Date Activités 

29 juin 2012 Suivi d’entretien des semis (Chantal), prise 
de données phytosanitaires (Érica). 

3 juillet 2012 Suivi d’entretien des semis (Chantal). 

4 et 5 juillet 2012 
Fertilisation (Chantal), prise et entrée de 
données pour observation phytosanitaire 
(Érica). 

9, 11, 18, et 19 juillet 2012 Désherbage (Érica, Marie-Claude)  

9, 10, 13, 16, 19 et 23 juillet 
2012 

Prise et entrée de données pour 
observation phytosanitaire (Érica). 

2 août 2012 Prise et entrée de données pour 
observation phytosanitaire (Chantal). 

6 août 2012 Suivi d’entretien des plants en pépinière 
(Chantal). 

7 août 2012 Irrigation manuelle (Chantal). 

13 août 2012 Visite du verger avec M. Jean Page 
(Chantal, Maxim). 

14 août 2012 Suivi courriel et entrée des données des 
observations phytosanitaires (Chantal). 

17 août 2012 Rencontre pour suivi du projet (Chantal, 
Maxim). 

21 août 2012 Info et calcul pour besoins en chaux 
(Chantal, François). 

24 août 2012 Irrigation manuelle (Chantal, Érica). 

10 septembre 2012 Suivi d’entretien des plants en pépinière 
(Chantal). 
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Date Activités 

11 septembre 2012 Rencontre pour le transfert de l’information 
recueillie au courant de l’été (Chantal, Érica). 

24,25, 26 et 27 septembre 
2012 

Taille des parties mortes ou malades, prise et 
entrée de données de croissance, installation 
des protections contre les rongeurs Chantal). 

3 et 4 octobre 2012 Résumé des données concernant les insectes 
et maladies (Chantal). 

8 octobre 2012 
Prise et entré de données de croissance, 
installation des protections contre les 
rongeurs (Chantal). 

17, 18, 23 et 26 octobre 2012 Préparation pour le rapport (Chantal). 

22 et 23 octobre 2012 
Nettoyage des noix, préparation pour 
stratification, préparation des tableaux pour 
rapport (Chantal). 

30 et 31 octobre 2012 Suivi courriel et rencontre pour suivi du projet 
(Chantal, Maxim). 

2, 8 novembre 2012 Préparation pour le rapport (Chantal). 

12 novembre 2012 Inventaire et hibernation des plants de 
remplacement – pépinière (Chantal). 

13 et 14 novembre 2012  Suivi courriel et rencontre pour suivi du projet 
(Chantal, Maxim). 

21, 26 et 27 novembre 2012 Rédaction de rapport (Chantal). 

24 novembre 2012  Finalisation de l’installation de protection 
contre les rongeurs (Chantal). 

Troisième semaine de 
décembre 2012 

Stratification des noix pour les plants de 
remplacement. (Chantal).  
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Date Activités 

11 septembre 2012 Rencontre pour le transfert de l’info recueillie 
au courant de l’été (Chantal, Érica). 

24,25, 26 et 27 septembre 
2012 

Taille des parties mortes ou malades, prise et 
entrée de donnée de croissance, installation 
des protections contre les rongeurs Chantal). 

3 et 4 octobre 2012 Résumé des données concernant les insectes 
et maladies (Chantal). 

8 octobre 2012 
Prise et entré de donnée de croissance, 
installation des protections contre les 
rongeurs (Chantal). 

17, 18, 23 et 26 octobre 2012 Préparation pour le rapport (Chantal). 

22 et 23 octobre 2012 
Nettoyage des noix, préparation pour 
stratification, préparation des tableaux pour 
rapport (Chantal). 

30 et 31 octobre 2012 Suivi courriel et rencontre pour suivi du projet 
(Chantal, Maxim). 

2, 8 novembre 2012 Préparation pour le rapport (Chantal). 

12 novembre 2012 Inventaire et hibernation des plants de 
remplacement – pépinière (Chantal). 

13 et 14 novembre 2012  Suivi courriel et rencontre pour suivi du projet 
(Chantal, Maxim). 

21, 26 et 27 novembre 2012 Rédaction de rapport (Chantal) 

24 novembre 2012  Finalisation de l’installation de protection 
contre les rongeurs (Chantal). 

Troisième semaine de 
décembre 2012 

Stratification des noix pour les plants de 
remplacement. (Chantal).  
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Annexe 5 : Calendrier des activités - RAC (région Centre-du-Québec) 
 
 

Date Activités 

24 mai 2012 Entretien et observation du verger. 

21 mai 2012 Visite de Biopterre et entretien du verger. 

25 juin 2012 Observations phytosanitaires et amendement. 

4 juillet 2012 Taille de formation et mesure des longueurs de 
tiges malades. 

8 août 2012 Observations phytosanitaires. 

20 septembre 2012 Relevé de croissance. 

13 octobre 2012 Observations phytosanitaires. 

25 octobre 2012 Installation des protections hivernales. 

5 novembre 2012 Échantillonnage de sol. 
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