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Depuis plus de cinq ans, la culture de canneberges a subi une forte 
croissance, spécialement dans le Centre-du-Québec. Les régions du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), de la Mauricie, de Lanaudière et de la 
Côte-Nord présentent elles aussi un fort potentiel de développement de la 
canneberge. Parmi ces régions, le SLSJ possède un territoire comportant 
des sites sableux avec présence d’eau de qualité en grande quantité qui 
semblent très prometteurs pour le développement de cannebergières sur 
sable. De plus, les conditions climatiques du SLSJ sont propices à 
produire un fruit de qualité ayant une petite taille et une forte 
concentration d’anthocyanes. La région présente également un avantage 
non négligeable pour la régie biologique, car son isolement géographique 
exerce une pression supplémentaire sur les ravageurs moins tolérants. Ce 
projet est donc issu de la volonté régionale de développer le fort potentiel 
en production de canneberges présent sur le territoire du SLSJ et de 
proposer de nouvelles méthodes de lutte aux mauvaises herbes efficaces 
en régie biologique.  

MÉTHODOLOGIE 

MISE EN CONTEXTE 

La culture de la canneberge devenant de 
plus en plus attrayante pour les agriculteurs, 
le nombre de producteurs de 
canneberges est passé de 40 en 2004 à 
plus de 75 en 2011. 
 
La production biologique occupe 15 % des 
superficies de canneberges au Québec.  
 
On compte 19 producteurs biologiques dans 
l’ensemble des producteurs québécois.  
 
Dans ce contexte, le Québec est devenu le 
leader mondial pour sa production 
biologique de canneberges.  

Ce projet visait l’adaptation des pratiques d’aménagement et l’implantation de cannebergières biologiques sur sable sur 
deux volets : 

1) Développer l’expertise régionale dans la production de canneberges biologiques sur sable (transfert de 
connaissances du Centre-du-Québec). 

2) Élaborer de nouvelles méthodes de lutte contre les mauvaises herbes en 
production biologique. 

 
Le projet proposait de répondre aux objectifs spécifiques suivants : 

• Mesurer l’impact d’une jachère avec contrôle mécanique des mauvaises herbes et 
d’une application massive de soufre l’année précédent l’implantation sur la densité 
des mauvaises herbes et la densité de canneberges; 

• Déterminer l’impact de l’augmentation du taux de plantation sur la présence des 
mauvaises herbes et le rendement obtenu dans les premières récoltes de 
canneberges; 

• Comparer la méthode courante d’aménagement et d’implantation à ces méthodes 
novatrices 

OBJECTIF 

Plusieurs parcelles expérimentales ont été réalisées à l’intérieur des cannebergières biologiques sur sable dans lesquelles 
une acidification a été réalisée l’année avant l’implantation, ainsi qu’une jachère avec contrôle mécanique des mauvaises 
herbes. L’année suivante, différents taux d’implantation y ont été implantés, soit des taux de 2, 4 et 6 tonnes/acre.  
 
Ces parcelles ont ensuite été échantillonnées sur plusieurs années et comparées avec des parcelles témoins soumises à la 
pratique courante. Des mesures de pourcentage de couverture de canneberges et de mauvaises herbes, de biomasses de 
mauvaises herbes, de rendement en canneberges, ainsi que d’identification des espèces présentes à l’intérieur et autour 
des bassins ont été réalisées.  



RÉSULTATS 

Taux de plantation 

Taux de plantation > 2 tonnes/acre de boutures = 
Couverture du sol par les canneberges très rapide et 
efficace dès l’année d’implantation. 
 

2 tonnes/acre 6 tonnes/acre 4 tonnes/acre 

Figure 1. Couverture de canneberges selon les taux de plantation sur le site de 
Nature Canneberge au cours de l’année d’implantation (août 2010) 

Figure 2. Graphiques présentant la comparaison de la couverture moyenne de canneberges dans le bassin expérimental selon le taux 
d’implantation (TX1 : 2 tonnes/acre, TX2 : 4 tonnes/acre et TX3 : 6 tonnes/acres) sur les sites de Nature Canneberge (gauche), 
des Entreprises R.N. Perron inc. (milieu) et de Canneberges J.L. (droite) 

Taux de plantation 4 et 6 tonnes/acre de boutures = taux de couverture de canneberges significativement plus élevé 
(P < 0,0001, P < 0,0001, P = 0,005) que le taux conventionnel durant l’ensemble des années du projet pour les trois sites. 
En moyenne, une hausse de couverture de canneberges de 5 à 10 % a été observée du taux simple au taux double, tandis 
qu’une augmentation moyenne de 6 à 7 % était observée du taux double au triple. 
 

Aucune différence significative n’a été observée entre les différents taux d’implantation pour le dénombrement de tiges 
runners dans les parcelles expérimentales sur l’ensemble des sites. 
 

L’augmentation des taux de plantation a eu une influence significative sur les dénombrements d’uprights (P < 0,05) 
+ le taux d’implantation a été augmenté, + le nombre d’uprights a également augmenté (R2 minimale de 0,95) 

Contamination par les mauvaises herbes 

Les taux d’implantation supérieurs n’ont pas eu d’effet positif significatif sur la présence, la biomasse et la couverture 
des mauvaises herbes dans les bassins expérimentaux. 
 

Les taux d’implantation supérieurs n’ont eu que peu d’effets sur la présence de mauvaises herbes, comparativement à 
la contamination par le milieu naturel et les graines (dans les boutures). 

Figure 3. Graphiques présentant la comparaison du dénombrement moyen de tiges « uprights » dans les bassins expérimentaux selon le taux 
d’implantation (TX1 : 2 tonnes/acre, TX2 : 4 tonnes/acre et TX3 : 6 tonnes/acres) sur les sites de Nature Canneberge (gauche), des 
Entreprises R.N. Perron inc. (milieu) et de Canneberges J.L. (droite) 



Pratique d’acidification des sols  

pH : semble être influencé à long terme par  l’application de soufre dans les bassins de canneberges. 
 

La pratique d’acidification massive de soufre en préplantation ne semble pas offrir de différences marquées au niveau 
du pH par  rapport à la pratique conventionnelle, et ce, en raison des aléas climatiques, de la faible présence 
microbienne en milieu sableux ainsi qu’au phénomène de lessivage printanier. Toutefois, cette pratique semble 
contribuer à maintenir plus facilement les valeurs de pH plus près de 4 au cours des années, comparativement à la 
pratique conventionnelle. Également, ce faible écart de pH observé entre les bassins témoins et expérimentaux n’a pas 
semblé assez important pour avoir une influence significative sur la présence ou la biomasse de mauvaises herbes. 
 

Il est possible que le soufre élémentaire ajouté massivement dans les parcelles de la pratique expérimentale ait été 
transformé en sulfate par l’activité microbienne du sol ayant pour conséquences d’améliorer la croissance des 
canneberges ainsi que des mauvaises herbes dans les bassins expérimentaux, en comparaison avec ceux témoins. De 
meilleurs rendements seraient ainsi obtenus avec la pratique expérimentale. 

Rendement en canneberges 

Seul le site situé au Centre-du Québec a présenté globalement un 
effet significatif du taux d’implantation sur les rendements de 
canneberges. Il est impor tant de préciser  que pour  l’ensemble des 
sites, pour l’année suivant l’implantation uniquement, les rendements 
suivent une relation positive forte avec les taux d’implantation. On peut 
même observer que, durant cette année, une différence se situant à 
l’intérieur d’un intervalle de confiance de 90 % (P < 0,1) était observée 
entre les traitements pour tous les sites. Par la suite, aucune différence 
significative n’est présente pour les rendements selon les différents taux 
d’implantation pour la plupart des sites deux ans après l’implantation. Il 
est donc possible que l’effet bénéfique de l’augmentation des taux de 
plantation soit significativement bénéfique uniquement durant les toutes 
premières années suivant l’implantation. 
 

Seul le site du Centre-du-Québec a présenté des rendements pouvant 
justifier une première récolte hâtive qui serait effectuée lors de l’année suivant l’implantation (environ 6 000 lb/acre de 
fruits pour les taux double et triple), comparé à environ 4 000 lb/acre pour le taux simple. En comparaison, moins de 1 
000 lb/acre ont été obtenus pour les deux sites du SLSJ. Le taux double semble présenter le plus d’intérêt pour ce qui est 
des rendements. Selon la variabilité observée au niveau des rendements, les données obtenues semblent dépendre 
principalement des conditions pédogéoclimatiques de chaque site. 

Contamination par les mauvaises herbes (suite) 

Figure 4.  Infestation localisée de cypéracées due 
à l’utilisation d’une bouture contaminée 
au moment de la plantation sur le site 
de Nature Canneberge en 2010 

 

Le principal facteur de dissémination des mauvaises herbes dans les bassins 
pour l’un des sites expérimentaux a été la présence de boutures contaminées 
lors de l’implantation. Il est donc pr imordial de se procurer  des 
boutures saines et en santé pour s’assurer d’un bon succès d’implantation 
(figure 4). 
 

Proximité d’un boisé ou d’une forêt = Source potentielle importante de 
contamination des bassins de canneberges. Les parcelles présentes sur les 
côtés des bassins et près de boisés étaient généralement plus contaminées 
que celles du milieu (forte relation établie à l’effet que la disposition des 
parcelles était reliée avec la présence de mauvaises herbes dans celles-ci). 

Le développement des mauvaises herbes sur  chacun des sites s’est fait uniquement suite à une période d’irrigation 
importante des bassins. Aucune mauvaise herbe n’est apparue sans irrigation, ni travail du sol dans les bassins de 
canneberges avant l’implantation des boutures. 
 

Dû à l’absence de mauvaises herbes dans les bassins avant l’implantation des boutures et l’irrigation des bassins, la 
pratique de jachère avec contrôle mécanique n’a pu être validée en tant que moyen de lutte préplantation contre les 
mauvaises herbes.  

Anova: P = 0,05
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Figure 5. Rendement moyen (lb/acre) obtenu 
dans le bassin expérimental selon 
différents facteurs expérimentaux 
sur le site de Nature Canneberge 



pour information 

François Tremblay, biol., B. Sc. 
418 480-3300, poste 245 
fran-
cois.tremblay@agrinova.qc.ca 

1 

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS ET DE RÉALISATION 

Nature Canneberge 
(4 tonnes/acre ) 

Aménagement Plantation Récolte 1 Récolte 2 

Frais Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Produit     113 901 $ 323 141 $ 

Fixe 33 835 $ 34 012 $ 42 839 $ 42 839 $ 

Variable 0 $ 416 980 $ 61 438 $ 61 438 $ 

Amortissement 16 935 $ 34 890 $ 42 571 $ 42 571 $ 

Marge annuelle -50 770 $ -485 882 $ -32 947 $ 176 293 $ 

Marge cumulée -50 770 $ -536 652 $ -569 599 $ -393 306 $ 

Nature Canneberge 
2 tonnes/acre  

Aménagement Plantation Développement Récolte 1 

Frais Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Produit       265 597 $ 

Fixe 33 835 $ 34 012 $ 34 012 $ 42 839 $ 

Variable 0 $ 234 980 $ 29 204 $ 61 438 $ 

Amortissement 16 935 $ 34 890 $ 34 890 $ 42 571 $ 

Marge annuelle -50 770 $ -303 882 $ -98 106 $ 118 749 $ 

Marge cumulée -50 770 $ -354 652 $ -452 758 $ -360 822 $ 

Tableau 1.   Coûts de production d’une cannebergière implantée avec un taux conventionnel ayant une première 
récolte lors de l’année 4 (rendements du site Nature Canneberge) 

Tableau 2.  Coûts de production d’une cannebergière implantée avec un taux de 4 tonnes/acre ayant une première 
récolte lors de l’année 3 (rendements du site Nature Canneberge) 

ANALYSE ÉCONOMIQUE SOMMAIRE 

Les deux tableaux qui suivent présentent les données économiques contenant les rendements obtenus selon le taux 
double du bassin expérimental et le taux simple dans le bassin témoin. Selon les données obtenues en cours de projet, on 
remarque ainsi que le taux double ne semble pas présenter d’avantage économique marqué par rapport au taux simple 
après les quatre premières années de production. En effet, on observe une marge cumulée négative de (360 822 $) pour 
le taux simple tandis que celle du taux double est de (393 306 $) après quatre ans de production. La pratique expérimen-
tale (taux double) affiche donc un manque à gagner de 32 484 $ pour équivaloir la rentabilité de la pratique convention-
nelle. 

Toutefois, puisque les données de rendement du projet n’ont été prélevées que sur deux années (années de production 3 
et 4), on ne peut connaître l’impact réel que les taux d’implantation supérieurs à celui conventionnel auraient eu sur les 
rendements au cours des années subséquentes. Bien qu’il soit fort possible que le taux double obtienne des rendements 
encore une fois supérieurs lors de l’année suivant la prise de données, il n’est pas possible de statuer sans équivoque sur 
la rentabilité de la pratique d’augmentation des taux de plantation. 
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