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1. Brève description du projet 

Il subsiste une divergence de qualité et d'approvisionnement entre les framboises produites au Québec versus 

celles produites sur les marchés de l'importation. De façon générale, les framboises produites au Québec ne 

répondent pas aux normes exigées par l'industrie (APFFQ*). De plus, certains cultivars utilisés à l'étranger ne 

sont pas libre d'accès pour les producteurs québécois ou tout simplement non approprié pour nos conditions 

climatiques. La variété Tulameen, disponible chez les pépiniéristes, démontre un potentiel de rendement et 

une qualité gustative pouvant compétitionner les framboises importées. Cependant, son manque de rusticité 

pose problème. La régie en hors-sol permet au producteur de manipuler les pots afin de protéger les plants 

durant la saison hivernale. De plus, par le contrôle serré des paramètres de production la culture en hors-sol 

s'avère un atout majeur.  

La technique de production de tige appelé communément "long cane" est très peu documenté en Amérique 

du Nord. Il est impératif de mettre à l'essai cette méthode culturale afin d'établir, ultimement, les principales 

lignes directrices d'une recommandation pour la conduite hors-sol du framboisier. 

La production de framboises d’été sur substrat se déroule en deux phases. La première année, les plants sont 

élevés en pépinière (phase végétative). La technique consiste à produire une tige végétative en première 

saison grâce à un transplant. L’objectif étant d’obtenir des tiges de 1,80 à 2 mètres (long cane) avec des 

entre-nœuds le plus court possible. Suite à cette phase végétative, les plants peuvent être hivernés sur place 

ou peuvent aussi être placés en frigo. Cette dernière façon de faire offre la possibilité de sortir les plants du 

frigo au moment opportun  et ainsi choisir de manière approximative les périodes de mise à fruit. La phase 

d’élevage des tiges et l’hivernage des cannes jouent un rôle très prépondérant dans la réussite de ce type de 

production car s’est durant cette période que l’induction florale a lieu et que se développe ou non la capacité 

des bourgeons à débourrer et à donner des latérales fructifères. 

Lors de la deuxième année, les plants sont mis en culture, généralement sous abris, et la récolte débute 

environ 8 à 9 semaines plus tard. 

Les essais menés en Europe portent à croire que cette régie innovatrice permettrait d'obtenir des rendements 

plus qu'intéressant. Encore faut-il produire une tige végétative à haut potentiel de rendement.  

 *Association fraise/framb. Qc (APFFQ) 

 

 

 

1.1 Objectifs du projet et données recueillies 

 



Le premier objectif de de cette expérience est de déterminer une densité de tiges appropriée en régie hors-sol 

conduit en phase d’élevage, de façon à atteindre un haut potentiel de rendement et une faisabilité 

économique. La densité de pot/mètre linéaire a fait partie des traitements à l'étude en pépinière. En Europe, la 

densité de pot en pépinière semble avoir un impact majeur sur la qualité des tiges et par conséquent sur le 

rendement potentiel (Edin et coll., 1999). Pour ce qui est de l’aspect économique, une courte analyse 

coût/bénéfice a été réalisée afin de déterminer le seuil de rendement à obtenir dans le but de rentabiliser la 

culture sur substrat. 

Le deuxième objectif du projet consiste à programmer la période de production de fruits. Au printemps 2016, 

les plants ont été sortis du frigo à trois dates différentes (fin avril, mi-mai et début juin) afin d'étaler la 

période de récolte.  

  

2. Déroulement des travaux 

2.1 Calendrier des travaux 

Le calendrier des travaux pour la saison 2015 et 2016 est présenté en (Annexe 1 et 2). 

 

2.2 Lieu de réalisation du projet 

 

Le projet a été réalisé au sein de l'entreprise Ferme Horticole Gagnon inc. (phase élevage en pépinière année 

1 et 2, 2015-2016) L'entreprise est située 8600 Chemin Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, (secteur Pointe-

du-Lac, location de la terre des Jardins H. Dugré & Fils.). La phase productive (année 2016) s’est déroulée au 

sein de l'entreprise Pierre-Manuel Plante. L'entreprise est située au 3861, rang St-Charles à Trois-Rivières 

(secteur Pointe-du-Lac, location de la terre des Jardins H. Dugré & Fils.). 

3.2.3 Cultivar à l’essai 

La variété de framboisier non remontant utilisé pour le projet est :  

«Tulameen».  La généalogie du plant comprend les variétés («Nootka» et «Glen Prosen». 1989). C'est un 

cultivar originaire de la Colombie-Britannique. Le fruit est de forme conique et doté d’un bon calibre, 

généralement entre 4 et 5 grammes par fruit. «Tulameen» est considérée comme une variété tardive très 

productive avec une possibilité de prolonger la saison. Cette variété n'est pas recommandée pour la culture en 

sol sous climat nordique.  

 

2.4 Dispositif expérimental et méthodologie 

 

Le dispositif expérimental a été établi dans un axe nord-ouest et sud-est. 



Le dispositif était un plan en bloc avec 1 facteur avec en parcelles principales le traitement des densités de 

pots par mètre linéaire (Annexe 3). Pour la phase d’élevage, les boutures de framboisiers «Tulameen» ont été 

implantés au printemps 2015 et 2016 dans des pots de 1,8 litres dans un terreau de coco provenant de Global 

Horticulture. 5 densités de pots par mètre linéaire (8 pots/ml, 7, 6, 5, 4) ont été comparés. Il y avait environ 1 

mètre entre les rangs. Pour l’irrigation des plants, un goutteur/pot pour un débit de 2L/heure a été utilisé. Une 

fertigation de courte durée, mais fréquente a été utilisée. Une C.E de 1 au goutteur était visée. Le palissage 

était régulier et consistait à tendre des cordes de part et d’autre des rangs au fur et à mesure que les tiges 

poussaient. Les variables mesurées à la fin de la saison de croissance de 2015 et 2016 étaient la hauteur des 

tiges (cm), le diamètre des tiges (mm), le nombre de nœuds (#) totaux (seulement 2015) et le nombre de 

nœuds en haut du premier 50 cm (#). Les plants ont été mis au frigo le 27 novembre 2015 à -1,5°C. Les 

plants ont été préalablement placé dans des sacs de plastique étanche afin d’être en mesure de les sortir 

facilement du frigo à différentes date l’année suivant, au printemps 2016.  

En ce qui concerne la phase productive (année 2016), des plants provenant de chacun des traitements ont été 

sortie à trois dates; le 22 avril, le 17 mai et le 3 juin. Le dispositif expérimental était en bloc avec un facteur. 

Les plants ont été mis en production sous des abris-parapluie. Les plants en pots de 1.8 litres ont été rempotés 

dans des pots de 10 litres (2,5 gallons) noir dans un terreau à base de tourbe avec coco provenant de Fafard et 

frères (terreau Agro-Mix B7 avec 25 % de fibre de coco). Les plants étaient disposés afin d’obtenir une 

densité de 8 tiges au mètre linéaire (4 pots/ml). Pour l’irrigation des plants, deux goutteurs/pot pour un débit 

total de 4L/heure ont été utilisé. Une fertigation de courte durée, mais fréquente a été utilisée. Une C.E de 1,5 

au goutteur était visée.  Les données recueillis et présentées ici portent sur le rendement total obtenu au mètre 

linéaire, le rendement en fruits vendables au mètre linéaire, le nombre de nœuds (#), le nombre de latérales 

fructifères (#) et le débourrement des bourgeons (%). Un fruit vendable était un fruit parfait; sans brisure, 

sans signe de  maladie ou ravageur et de couleur rouge clair. On présente aussi les rendements moyens 

obtenus par date de sortie des cannes du frigo. Par manque d’homogénéité, aucune statistique n’est 

disponible.  

La différence des effets des traitements a été calculé par analyse de la variance (Excel), en appliquant le test 

de Fisher (LSD) lorsque les différences étaient significatives. 

 

 

 

3. Résultats 

3.1 Effet de la densité des pots sur le développement des tiges 

Les tableaux 1 et 2 portent sur les résultats obtenus en phase d’élevage pour les différentes données recueillis 



en 2015 et 2016. 

Tableau 1. Résultats des moyennes obtenues pour les différents paramètres mesurés en fonction des densités 

en 2015.  

Densité 

(pots/ml) 

Hauteur des 

tiges en cm 

Nombre de 

nœud totaux 

Nombre de 

nœuds en 

haut du 

premier 50 

cm 

Distance 

entre  

les nœuds en 

cm 

Diamètre 

à la base 

des tiges 

en cm 

 4 115 a 32,00 a 18,50 ab 3,71 a 5,38 a 

5 104 ab 29,50 a 13,50 bc 3,53 ab 5,35 a 

6 93 b 30,25 a 11,00 c 3,08 b 5,26 a 

7 116 a 32,25 a 16,25 abc 3,61 ab 5,66 a 

8 120 a 34,75 a 20,75 a 3,45 ab 5,38 a 
Les valeurs suivies d’une lettre différente, dans une même colonne, sont significativement différentes 

(P<0,05) selon le LSD 

 

En ce qui concerne la hauteur des tiges, seule la densité de 6 pots/ml se démarque avec des tiges inférieures à 

100 cm. Pour ce qui est de la distance entre les nœuds, la densité de 4 pots se distingue de celle de 6 pots. 

Cette dernière se distingue de manière positive car la distance est la plus courte. Enfin, le nombre de nœuds 

en haut du premier 50 cm est significativement différent entre la densité de 8 versus 5 et 6. Ainsi, la densité 

de 8 pots/ml montre environ 70 % plus de nœuds en haut du premier 50 cm vis-à-vis la densité de 5 et 6 

pots/ml. La densité de 8 pots/ml montre le plus de bourgeons susceptibles de donner des latérales fructifères. 

Enfin, il n’y a pas de différences significatives entre les densités pour le nombre de nœuds totaux et le 

diamètre des tiges. Ainsi, à la lumière de ces résultats de 2015, il apparaît intéressant de maintenir une 

densité de 8 pots au mètre linéaire afin de maximiser les composantes de rendement d’une tige de framboise 

tout en optimisant l’espace disponible en pépinière. 

 

Tableau 2. Résultats des moyennes obtenues pour les différents paramètres mesurés sur les tiges en fonction 

des densités en 2016.  

Densité 

(pots/ml) 

Hauteur des 

tiges en cm 

Nombre de 

nœuds en 

haut du 

premier 50 

cm 

Distance 

entre  

les nœuds en 

cm 

Diamètre 

à la base 

des tiges 

en cm 

 4 165,41 a 34,94 a 3,36 a 7,61 a 

5 162,95 a 32,22 ab 3,50 ab 7,87 a 

6 161,49 a 31,12 ab 3,73 b 7,15 a 

7 159,55 a 31,84 ab 3,59 ab 7,61 a 

8 158,17 a 30,07 b 3,79 b 7,57 a 
Les valeurs suivies d’une lettre différente, dans une même colonne, sont significativement différentes 

(P<0,05) selon le LSD 

 

En 2016, la densité des pots n’influencent pas la hauteur des tiges et le diamètre des tiges. La densité des 



tiges auraient une influence pour ce qui est du nombre de nœuds moyen en haut du premier 50 cm et la 

distance entre les nœuds. À cet égard, la densité de 4 pots/ml se distingue principalement vis-à-vis la densité 

de 8 pots/ml. À 4 pots/ml, les tiges montrent en moyenne près de 5 nœuds de plus que les tiges placées à la 

plus haute densité. Les nœuds sont aussi plus près les uns des autres (environ 0,4 cm de différence en 

moyenne). Les tiges placées à de hautes densités, ici 16 tiges sur un mètre linéaire, ont peut-être tendance à 

étioler. Cependant, en considérant le nombre de nœuds produits au-delà de 50 cm sur un mètre linéaire, on 

arrive avec un potentiel de production de 481 nœuds/ml pour la plus haute densité (8 pots*2 

tiges/pots*30,07) vis-à vis 279 pour la plus faible densité (4 pots*2 tiges/pot*34,94). Ainsi, il nous apparaît 

plus important de privilégier le plus grand nombre de nœuds à potentiel de débourrement tout en ayant une 

hauteur et un diamètre des tiges similaires. De manière générale, il semble que les différences entre les 

traitements ne justifient pas de privilégier une faible densité lors de la phase d’élevage des cannes.  

 

3.2 Effet de la densité des tiges en phase d’élevage sur le rendement 

Durant l’expérience de 2016, aucune différence significative n’a été obtenue pour les variables rendements 

en fruits total en g/ml, rendement en fruits vendables en g/ml, le nombre de nœuds/tige, le pourcentage de 

débourrement des nœuds/tige, le nombre de latérales fructifères/tige (Tableau 3). Seul le diamètre des tiges 

montre un résultat significativement différent (P<0.05) pour le traitement de 5 pots/ml. Le rendement en 

fruits vendables varie entre 1035 et 1606 grammes. Ces rendements correspondent à une variation de 129 

grammes/tige à 201 grammes par tige. Avec une densité équivalente à 1,4 pots/m2, ces rendements ramenés à 

l’hectare correspondent à des rendements allant de 3622 à 5621 kg. Enfin, il est intéressant de souligner que 

le pourcentage en fruits vendables est plus grands pour les pots placés à 6, 7 et 8 pots/ml (63, 73, 79, 81 et 79 

% pour respectivement les densités de 4, 5 6, 7 et 8 pots/ml). 

Tableau 3. Résultats obtenus pour les différents paramètres mesurés dépendamment des dates de sortie des 

cannes. 

Densité 

(pots/ml) 

Rendement 

en fruit 

total/ml (g) 

Rendement 

en fruits 

vendables/ml 

(g) 

 Nombre 

de nœuds 

totaux/tige 

Pourcentage 

de 

débourrement 

des 

bourgeons/tige 

Nombre de 

latérales 

fructifères/tige 

Diamètre 

des tiges 

en mm 

 4 1936.5 a 1231.7 a  25.4 a 41 a 10.6 a 6.1 ab 
5 1412.0 a 1035.9 a  26.7 a 38 a 10.9 a 5.7 b 
6 1802.7 a 1416.4 a  27.4 a 36 a 10.0 a 6.3 ab  
7 1976.7 a 1606.5 a  28.9 a 44 a 12.4 a 6.7 a 
8 1892.9 a 1500.8 a  28 a 39 a 10.8 a 5.9 ab 

Les valeurs suivies d’une lettre différente, dans une même colonne, sont significativement différentes 

(P<0,05) selon le LSD 

 

Les rendements moyens obtenus pour toutes les densités par date de sortie montrent une tendance à une 



diminution d’environ 50 % des rendements lorsqu’on retarde la sortie des plants (tableau 4).  De plus, le 

pourcentage en fruits vendables auraient aussi tendance à diminuer lorsqu’on garde les tiges plus longtemps 

en frigo (79 %, 74 % et 69 % de fruits vendables pour respectivement les dates du 22 avril, 17 mai et 3 juin). 

Ainsi, il n’aurait pas d’avantages en termes de rendement d’étaler la période de production.  

 

Tableau 4. Rendement global obtenue par date de sortie. 

Date de 

sortie des 

cannes 

Rendement 

en fruit 

total/ml (g) 

Rendement 

en fruits 

vendables/ml 

(g) 

 22 avril 2636.6 2091.5 
   

17 mai 1246.3 923.3 
   

3 juin 1529.7 1060.1 
  

 

3.3 Observations sur le développement des tiges productives en fonction de la date de sortie 

 

Le tableau résume les principales observations en ce qui a trait le développement des tiges et le nombre de 

jours de récolte par date de sortie. 

Tableau 5. 

Date de 

sortie des 

cannes 

Jour de 

récolte (#) 

Date début des 

récoltes  

Nombre de jour 

entre la sortie des 

tiges et le début des 

récoltes 

Degrés jours en base 5 

entre la sortie des tiges et la 

récolte (°C) 
1
 

 22 avril 43 15 juillet 2016 84 942 
     

17 mai 48 5 août 2016 80 1130 
     

3 juin 48 10 août 2016 68 1017 

1. Source : Station Trois-Rivières, Agro-Météo, 2016 

Ces résultats démontre que la variété «Tulameen» a la capacité de produire sur une longue période, près de 7 

semaines en moyenne. Aussi, les cannes sorties en juin semblent vouloir rattraper les cannes sorties en mai et 

produisent seulement 5 jours après ces dernières. Les cannes sorties en avril ont produites jusqu’à la fin août. 

Les cannes sorties en mai et juin ont produits jusqu’à la troisième semaine de septembre en moyenne. On 

peut penser que les tiges sorties en juin ont profités «to the go» de températures plus élevées que celles 

sorties antérieurement et leur développement est ainsi accélérée. Selon ces résultats de l’expérience de 2016, 

il possible d’étaler la production de la framboise dans le temps en choisissant ces dates de sorties. Toutefois, 

il faut garder en tête que les conditions climatiques viendront influencer le développement des tiges et des 

fruits. Ainsi, selon les conditions climatiques d’où on se trouve sur le territoire québécois, les dates de sorties 



appropriées doivent être validées avec soin selon son marché. 

 

3.4 Analyse économique 

Pour établir les chiffres, nous avons posé comme prémisse une production de 14 000 pots de 1,8 L placés à la 

plus densité par ml, soit 8. Par la suite, pour la phase production, nous avons  tenu compte d’une densité 

moyenne équivalente à  1,4 pot/m
2
.
 
Le rendement utilisé est de 5250 kg/ha, ce qui correspond aux 1500 g 

obtenu pour les tiges placées à 8 pots/ml. L’analyse économique démontre que la culture du framboiser sur 

substrat n’est pas rentable si les rendements sont sous les 7,7 tonnes/ha, soit environ 0,274 kg/tige (avec une 

densité de 1,4 pots/m2 et 2 tiges par pot).  Les rendements nécessaires à la rentabilité sont plus importants 

encore si on tient compte des frais liés aux immobilisations. Ces dernières sont indiquées dans l’analyse 

économique et peuvent varier. Le temps accompli par la main d’œuvre pour les diverses tâches nous apparaît 

réaliste. Ce temps a été calculé sur les entreprises en 2015 et 2016. On retrouve à l’annexe 4 les détails de 

l’analyse économique réalisée.. Ainsi, la culture sur substrat engendre des coûts de production élevés et un 

risque financier plus important.  Toutefois, selon nous, l’atteinte de rendements plus élevés/tige est 

envisageable et nécessite la poursuite des essais. 

 

 

 

 

Discussion 

 

Plusieurs facteurs influencent le rendement par tiges des framboisiers. La phase d’élevage et d’hivernage des 

cannes jouent un rôle prépondérant dans la réussite de ce type de production car c’est durant cette période 

que l’induction florale a lieu et que se développe ou non la capacité des bourgeons à débourrer et à donner 

des latérales fructifères (Ancay, 2012).  

En premier lieu, le fait d’observer, en 2016, que la densité des tiges n’influencent pas de manière 

significative le développement des tiges rejoint les résultats obtenus par Sonsteby et  al. (2013). Lors de leur 

expérience, les cannes étaient placées dans des pots de 2,5 litres. Les entre rangs avaient 160 cm, 100 cm et 

55 cm. En conclusion, les hauteurs des cannes étaient sensiblement les mêmes, sans différences 

significatives. Les cannes soumis à de hautes densités (55 cm entre les rangs) montraient une tendance à 

avoir des entre-nœuds plus longs et moins de nœuds. Les rendements obtenus ultérieurement ne montraient 

pas de différences significatives entre les traitements de 160 cm, 100 cm et 55 cm. Apparemment, les 

conditions lumineuses à la base des plants importe peu en autant que la partie supérieure de la tige est exposé 

à la lumière. La  lumière capter par la canopée serait suffisante à assurer un développement adéquat de la tige 



et garantir une bonne induction florale.  Ainsi, il s’avère avantageux de maintenir de haute densité afin de 

réduire les coûts de production. Cette conclusion rejoint celle émise par Ançay (2014). Ce dernier, suggère 

une densité de 4 à 5 pots au mètre linéaire (pots 2 à 4 litres) disposés en rang double.  

Il semble que l’atteinte de tige d’au moins 180 à 200 cm est primordiale afin d’obtenir un rendement élevé 

(0,8 kg/tige à 2 kg/tige; Ancay, 2014 et 2015; Sonsteby et al. 2009 et 2013). Dans leur expérience, Sonsteby 

et al. (2009) montrent une forte relation cause à effet entre la hauteur des tiges et la longueur des latérales. En 

effet, ces dernières seraient fortement corrélées au rendement. Ainsi, plus les latérales sont longues plus le 

rendement est élevé. De longues latérales sont toutefois possibles seulement si la tige atteint au moins une 

hauteur de 2 mètres. La figure 1 tirée de Sonsteby et al (2009) illustre ces propos.  

 

Figure 1.  Illustration de l’architecture de deux tiges, l’une avec un haut potentiel de rendement et une autre 

avec un faible potentiel de rendement. L’axe des Y indique la hauteur de la tige et celui des X montre la 

longueur des latérales. Ainsi, on observe que plus la tige est haute, plus les latérales ont le potentiel d’être 

longues. Les chiffres dans les carrés indiquent le rendement moyen en grammes/canne. Source : Sonsteby et 

al. (2009). 

On remarque que lorsque la tige est petite (environ 1 mètre de hauteur), la latérales sont plus courtes et le 

rendement est moindre. Aussi, puisque la longueur des latérales décroit en allant vers le haut de la tige, c’est 

important de produire de grandes tiges qui permettent que celles-ci soient rabattues à 160 cm. Cela permet de 

retirer les bourgeons supérieurs qui produisent de courtes latérales avec peu de fruits. Ainsi, nos faibles 

rendements de 2016 s’expliqueraient, en partie, par des tiges courtes produites lors de la phase d’élevage de 

2015.  Obtenir de grandes tiges est possibles avec des températures moyennes plus grandes que 15 degrés 

Celsius (Sonsteby et al., 2009) lors de la saison de croissance (mai à septembre). À Trois-Rivières 2015, la 



température moyenne entre le 1
er

 mai et le 30 septembre était de 17,9 degrés Celsius et de 17,7 en 2016 

(source : Agro-Météo, 2016). Ainsi, le climat ne serait limitatif. Il faut regarder du côté de la régie pour 

expliquer les hauteurs de tiges moindres de 2015. En effet, la régie des irrigations et des apports fertilisants a 

été un apprentissage pour nous lors de l’année 2015. Les pots de 1,8 litre demandent un suivi constant des 

irrigations puisque la réserve en eau est faible.  Une meilleure régie des irrigations et des apports fertilisants a 

permis d’atteindre des tiges d’environ 160 cm de haut en 2016. Nous pensons qu’il est possible de poursuivre 

nos améliorations et d’obtenir des tiges plus grandes que 160 cm en 2017. L’autre aspect qu’il faut 

mentionner est que l’utilisation de plants mottés nous apparaît essentielle. Ces derniers se présentent avec 

une masse racinaire et une tige déjà développée; 15 cm avec 3-4 feuilles. Ainsi, le plant est déjà en fonction 

photosynthétique et prêt à croître lorsqu’il est planté en mai. Une tige produite à partir d’un plant à racine nue 

est issue, entre autres, de bourgeons adventifs situés sur les racines (Edin, 1999). Cela prend du temps, 

environ 1 mois à partir de la date de plantation du plant, et ne garantie pas une production de deux tiges par 

pot. Ainsi, le temps perdu entre la mise en terre du plant à racine nue et la sortie du sol d’une tige est 

difficilement récupérable compte tenu de notre climat (période de croissance courte).  

Enfin, comme mentionné plus haut, l’hivernage des plants peut avoir un impact majeur sur le rendement des 

tiges. 

Le plant de framboisier nécessite une période d’acclimatation au froid afin de bien s’endurcir. Cette période 

d’endurcissement (appelée parfois aoûtement) est importante pour la survie des bourgeons et le rendement. 

Lors de cette phase, le plant accumule de l’amidon et d’autres composés et entre progressivement dans un 

état de repos appelé «dormance»  (Lieten et al. 1995, Edin, 1999). Les framboisiers ont besoin d’une période 

prolongée à des températures inférieures à 7°C pour surmonter cette période de repos et reprendre une 

croissance normale, c’est-à-dire produire des latérales fructifères (Edin, 1999). Sonsteby et al. (2009) ont 

montré que des cannes mises au frigo subitement, sans processus d’endurcissement, ont donné un faible 

rendement (<200 g/canne) dû à un très faible taux de débourrement. Apparemment, les bourgeons sont morts 

lorsque le plant, en croissance active, a été mis au frigo. La mise au frigo hâtive des tiges (27 novembre 

2015) pourrait avoir nui à la mise en place du processus de dormance et ainsi réduire le rendement 

(débourrement < 50 %). En effet, il semble que certaines variétés de framboises ont besoin d’une période 

allant de 400 à 600 heures  de froid «naturel», sous  7°C, avant d’être mises au frigo  (Hargreaves, 2015, 

communication personnelle). L’automne de 2015 a été plus chaud que la moyenne (+2,6 °C) et retarder la 

mise au frigo était possiblement nécessaire.  

L’autre facteur lié à l’hivernage et sa durée. À cet égard, Heiberg et al. (2008) ont rapporté des pertes de 

rendements de l’ordre de 22 % entre des cannes sorties le 15 mai et celles sorties le 15 juin. Les cannes 



étaient entreposées à -1 °C. Cette perte de rendement s’expliquerait par des fruits plus petits dus à une 

détérioration des plants causée par une surexposition au froid. Ainsi, ce phénomène pourrait expliquer la 

différence de rendements entre la première date de sorties et celles ultérieures (bien que statistiquement non 

vérifiées) que nous observons dans notre expérience. Aussi, bien que non mesurée objectivement, les cannes 

sorties après le 17 mai semblait être plus susceptible à la grenaille. Est-ce un symptôme d’une surexposition 

au froid? 

Enfin, il faut noter que le rendement moindre en fruits vendables a aussi été affecté par les conditions 

sanitaires plus «difficiles» en fin de saison, au mois de septembre. La drosophile à ailes tachetées est un 

ravageur majeur. L’insecte pond dans les fruits en maturation et les larves se développent à l’intérieur du 

fruit. Leur de la récolte et en présence de larves, le fruit est déclassé. Lors de la saison 2016 et à partir de la 

mi-août, quatre pulvérisations ont été réalisée afin de contrôler les populations de drosophiles à ailes 

tachetées. Malgré ces efforts, davantage de fruits issus des cannes sorties en mai et juin ont été déclassées 

comparativement celles sorties en avril.  

  

Résultats significatifs pour l’industrie 

 

La production de framboisiers en contenants est très marginale. Cependant, de plus en plus, les producteurs 

font face à la concurrence des marchés avec des variétés de framboises à fort potentiel de rendement et aux 

qualités gustatives remarquables. Ces variétés de framboisiers non remontants manquent de rusticité, lorsque 

cultivés en plein champ sous nos conditions. La conduite culturale hors-sol permettrait au producteur de 

manipuler les contenants afin de protéger les tiges durant la saison hivernale et ainsi assurer une production 

la saison suivante.   

La production de framboisiers hors-sol est à l'essai dans plusieurs pays européens, notamment en Suisse et en 

Norvège. Toutefois, les résultats diffèrent d'une région à l'autre. Les producteurs projet pourront bénéficier 

des avancées réalisées et, ultimement, permettre le développement et l'expansion de la culture en conduite 

hors-sol pour le framboisier. 

Les résultats obtenus démontrent que la régie d’élevage des tiges avec de hautes densités de pots au mètre 

linéaire est possible sans nuire au développement des cannes. Toutefois, une faible distance entre les rangs 

peut nuire aux travaux de régie.  Les résultats de l’expérience démontrent qu’il est possible d’obtenir des 

tiges d’une hauteur acceptable (près de 180 cm) et ce, avec une densité de 8 pots/ml. Toutefois, la régie hors-

sol demande un suivi rigoureux au niveau des besoins hydriques et des éléments minéraux à apporter.  

Enfin, l’étalement de la production est possible. Cependant, la phase d’hivernage des plants nous apparaît 

cruciale. Il semble qu’une entrée hâtive au frigo tout comme une surexposition des tiges au froid pourrait 



nuire au rendement.  

Cette technique nécessite des connaissances approfondies dans une multitude d’aspect agronomiques; en 

fertigation, production de plants mottés, production de fruits sans compter la mise en marché des produits 

frais récoltés.  Ainsi, un producteur seul peut être découragé par la somme de connaissances à acquérir. Une 

spécialisation peut être souhaitable comme on retrouve en Europe. La mise en place d’une filière regroupée 

sous une entité commune, «un branding», une coop, etc. pourrait permettre de répartir les risques. On 

producteur pourrait ainsi faire produire ses «long cane» par un pépiniériste ou encore acheter les plants 

mottés et produire lui-même ses «long cane» 

  

Conclusion 

 

Suite à ces deux années d’expérimentation portant sur la production de tige de framboisier d'été à haut 

potentiel de rendement, nous concluons que nos résultats ne permettent pas d’affirmer que de hauts 

rendements ont été obtenus avec la technique de culture en hors-sol. Toutefois, il est possible de maximiser 

l’espace en phase de production des tiges sans craindre de nuire au développement des tiges. En 2016, il n’y 

a pas eu de différence notable entre les différents traitements de densité en ce qui à trait la hauteur des tiges et 

le diamètre des tiges. Seuls le nombre de nœuds et la distance entre les nœuds montrent des différences 

significatives entre le traitement de 4 pots/ml et 8 pots/ml. Toutefois, à la lumière de la littérature, ces 

résultats risquent de ne pas se traduire par des gains de rendements substantiels qui feraient en sorte de 

privilégier la plus faible densité de pots/ml. Ainsi, il est possible de maximiser l’espace et de privilégier de 

haute densité lors de la phase d’élevage des cannes. 

Les rendements obtenus en phase de productions sont le reflet des cannes produites en 2015. Les rendements 

sont peu élevés, entre environ 1000 et 1600 grammes au mètre linéaire. Plusieurs facteurs pourraient 

expliquer ces rendements. D’une part, la faible hauteur des tiges produites en 2015 (maximum moyen de 120 

cm). Les tiges courtes portent l’année suivante de courtes latérales et par le fait même moins de fruits. 

D’autre part, la phase d’hivernage des tiges au frigo pourrait avoir causée des pertes de rendement. 

Enfin, notre analyse économique démontre que les rendements obtenus lors de l’expérimentation ne couvrent 

pas les frais de production. Un rendement équivalent de 7,7  tonnes par hectare est le minimum requis pour 

couvrir les frais qu’engendre la phase d’élevage et de production. Un rendement élevé est certainement 

possible à la lumière de la littérature dans laquelle on retrouve des rendements avoisinant les 20 à 25 tonnes 

par hectare. Ainsi, nous devons peaufiner les différentes étapes de la production et travailler à réduire le coût 

de production. Par exemple, l’utilisation d’un plant motté par pot qui pourrait être pincé à 3 feuilles afin de 

produire deux tiges. Ou encore, lors de la période de production, de garder deux drageons qui produiront à 



leur tour l’année suivante. Il  serait intéressant de vérifier les rendements sur ces tiges et l’impact sur le 

rendement  des tiges en fructification. Enfin, si la production de framboise en septembre n’est pas souhaitée, 

il est possible d’hiverner les tiges à l’extérieur. La culture du substrat de la framboise mérite d’être 

approfondie. Le potentiel nous apparaît immense et l’avenir excitant. 
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Annexe 1- Calendrier des opérations de 2015 

Serre : 

Avril 2015 à mi juin 2015 : Régie des boutures de framboises en serre à la ferme Horticole Gagnon. Apport 

d’eau au besoin et de fertilisants 1X/semaine (15-30-15), suivi phytosanitaire (application de deux fongicides 

SWITCH contre la moisissure grise) 

Début juin : Réception du terreau de coco (compagnie Millenium) compressé et préparé expressément pour 

les pots de 1.8 litres (compagnie Bato), empotage). 

Mi-juin : Analyse du substrat de culture par Fafard. Transplantation des boutures dans les pots de 1.8 litres, 

début de la ferti-irrigation par aspersion, réinstallation du couvre-sol et des poteaux pour le palissage, 

Pépinière extérieure : 

Fin juin : installation d’un système d’irrigation automatisé de la parcelle expérimentale; 5 lignes d’irrigation 

avec 5 tensiomètres électroniques (location IRDA) qui mesurent en continue la tension du substrat de culture 

pour chacun des blocs, 

9 juillet : les plants en serre ont été sorti à l’extérieur et disposés selon le protocole expérimental, 

Juillet-août : ferti-irrigation des plants, suivi phytosanitaire (application acaricide pour le contrôle du 

tétranyque, application d’un fongicide pour le contrôle de la rouille et application d’un insecticide pour le 

contrôle du scarabée japonais), suivi du substrat de culture à tous les deux semaines environ et suivi des 

croissances des plants de façon hebdomadaire pour la période de juillet.  

Septembre : ferti-irrigation des plants jusqu’à la fin du mois dû aux températures automnales clémentes, 

analyse du substrat de culture par la compagnie Berger. 

Octobre : arrêt de la fertilisation afin de ne pas nuire à l’aoûtement des plants. Irrigation seulement et prises 

de mesures de croissance et développement des plants (hauteurs des tiges, nombre d’entre-nœuds total et 

nombre d’entre-nœuds  à partir de 50 cm, distance entre les entre-nœuds et diamètre des tiges à 15 

centimètres). 

Novembre : fin de l’irrigation, tiges regroupées en fonction de leur traitement, tiges entreposées dans un 

entrepôt réfrigéré à une température contrôlée entre -1 et -2 degrés Celcius. Tiges enveloppées dans des sacs 

de plastique afin d’éviter la dessiccation des bourgeons. 

 

 

 

 

 



Annexe 2- Calendrier des opérations de 2016 

Calendrier des opérations 

Serre : 

avril à mai en 2016 : Régie des boutures de framboises en serre à la ferme Horticole Gagnon. Apport d’eau 

au besoin et de fertilisants sous la forme d’osmocote, suivi phytosanitaire (application de deux fongicides 

SWITCH contre la moisissure grise). 

 

Pépinière extérieure : 

Fin mai : empotage des pots de 1,8 litres début juin dans un terreau à base d’écorce,  mise en place de la 

parcelle; irrigation, injecteur d’engrais, transplantation des boutures dans les pots de 1.8 litres, début de la 

fertigation. 

 

Juin à août : fertigation des plants, suivi phytosanitaire (application acaricide pour le contrôle du tétranyque, 

application d’un fongicide pour le contrôle de la rouille et application d’un insecticide pour le contrôle du 

scarabée japonais), suivi du substrat de culture à tous les deux semaines environ et suivi des croissances des 

plants de façon hebdomadaire pour la période de juillet. Palissage régulier. 

 

Septembre : fertigation des plants jusqu’à la fin du mois dû aux températures automnales clémentes 

 

Octobre : arrêt de la fertilisation afin de ne pas nuire à l’aoûtement des plants. Irrigation seulement et prises 

de mesures de croissance et développement des plants (hauteurs des tiges, nombre d’entre-nœuds  à partir de 

50 cm, distance entre les entre-nœuds et diamètre à la base des tiges, 

 

Novembre : fin de l’irrigation, tiges regroupées et préparation à l’hivernage 

 

Zone de production ( étapes répétées trois fois, pour chacune des dates de sortie) 

22 avril : première sortie de cannes et empotage dans les pots de 10 L quelques jours plus tard. Les cannes 

sont laissées à l’ombre afin de s’acclimater, 

Printemps et été 2016 : Mise en place de la parcelle expérimentale; cannes attachées et palissées, prises de 

données au sujet des stades phénologiques, suivi de la fertigation, prises de données pour le rendement, 

traitement phytosanitaire (moisissure grise, anthonome, tétranyque et drosophile à aile tachetée)   

Octobre 2016 : Prise de données sur le débourrement des bourgeons, hauteur de la canne fructifère, diamètre 

de la tige fructifère et le nombre de nœuds totaux 

 



 

Annexe 3-Dispositif expérimental 2015 et 2016 en pépinière 

 

 

D4 pour 4 pots/ml,  D5 pour 5 pots/ml, Etc. 

 

Tableau de l’ANOVA pour les variables hauteur des tiges, diamètre des tiges, nombre de nœuds totaux par 

tige et nombre de nœuds en haut de 50 cm par tige. 

Plan factoriel  

Bloc : 4 

Densité : 5  

 

Source d.l. 

Blocs (B) 3  

Densité (D) 4 

Erreur  (B x D) 12 

Total 19 

 

 

 

 

 

20 U.E. 



Dispositif expérimental 2016 en zone de production 

 

 

 

 

 

 

Tableau de l’ANOVA pour les variables rendement, débourrement des nœuds, diamètre des tiges, nombre de 

nœuds totaux  

Plan factoriel  

Bloc : 3 

Densité : 5  

 

Source d.l. 

Blocs (B) 2 

Densité (D) 4 

Erreur  (B x D) 8 

Total 14 

 

 

 

15 U.E. 



Annexe 4-analyse économique 

estimation coût       

phase végétative   100 m* 40 m 

(18 rangs de 

777 pots= 3,5 

pots/m2) 

   

Immobilisation       

 unité nombre coût/unité coût/pot par 

m2 

pour 4000 

m2 ($) 

bamboo 1 14000 0,3  1,05 4200 

       

pot 1,8 L 1 14000 0,42  1,47 5880 

       

couvre-sol (3,65 

m*91,4m= 334 m2) 

1 12 250  0,75 3000 

       

palissage (fil+ 

poteaux) 

    0,4 1600 

       

irrigation     2,57 10280 

       

boîtes pour hivernage 1 70 25   1750 

       

total immobilisation      26710 

       

matériels       

terreau verge 33 56,36 0,13 0,455 1860 

       

plants (2 tiges/pot) 1 28000 0,4  2,8 11200 

       

engrais      4250 

phytoprotection      250 

       

sous-total      17560 

       

temps pour mettre 

en place parcelle 

heure 502 10,75   5396,5 

temps régie+suivi heure 229 10,75   2461,75 

       

total fixe (matériel + 

temps 

  

 

 

   25418,25 



 

temps pour 14 000 
pots; 

 

 

 

temps pour suivi 
de la zone 

pépinière; 14000 
pots 

 

 

tâches 
 

heures 

 

tâches 

 

heures 

  
 

 
 

 
 

empotage;boutures 
et terreau dans 1,8 l  

116 
 

suivi fertigation 
(6 mois)  

60 

  
 

 
 

 
 

déplacer pots; 
mettre en zone de 
pépinière 

 

21 

 

dépistage (5 
mois) 

 

40 

  
 

 
 

 
 

mettre les goutteurs 
dans les pots 

 

19 

 

pulvérisation 
(3x) 

 

33 

  
 

 
 

 
 

pallissage (selon le 
type choisi; temps 

varie) 
 

55 

 

autres 
(réparation, 
tonte autour 
pépinière , suivi 
des plants, etc. x 
6 mois) 

 

96 

   
 

 
 

 

  
 

 

total temps suivi 

 

229 

couper drageons, 
désherbage (2x dans 
la saison de 
production) 

 

58 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

enlever pallissage, 
les goutteurs et  
hiverner les plants 

 

233 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

total temps 
préparer parcelle 

 

502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



estimation coût       

phase productive 42 rangs de 100 

m de long= 

14000 pots/ha = 

1,4 pots/m2) 

     

Immobilisation       

 unité nombre coût/unité coût/pot coût/par 

m2 

coût pour 

1 ha 

abris parapluie   4,9  4,9 49000 

       

irrigation  1   2,4 24000 

       

pots de 10 litres 1 14000 0,56  0,784 7840 

       

palissage (filet + câble)     0,4 4000 

       

total       84840 

matériels       

       

terreau (765 

litres/verge) 

verge 150 56,36 0,61 0,85 8540 

       

engrais      6436 

       

phytoprotection      500 

       

sous-total      15476 

       

temps pour mettre en 

place parcelle 

(récurrent) 

heure 1032 10,75   11094 

temps régie+suivi heure 360 10,75   3870 

       

total fixe (matériel et 

temps) 

     30440 

 

 

 

 

 



Variable (selon 

rendement; ici à 5250 

kg) 

      

       

main-d'œuvre kg récolté/heure heure 

pour 

5250 kg 

coût/heure   total 

 4 1312,5 10,75   14019 

       

boite de récolte unité kg/unité quantité 

pour 5250 

kg  

coût/boîte   

 1 2,75 1909 1,4  2672,6 

sous-total variable      16691,6 

       

 

temps pour 14 000 
pots; 

 

 

  

temps pour suivi de la 
zone production; 14000 

pots 

 

 

tâches 
 

heures 

  

tâches 

 

heures 

  
 

  
 

 
 

empotage; pots de 1,8 
litres dans un 10 l  

233 
  

suivi fertigation (5 mois) 
 

60 

  
 

  
 

 
 

déplacer pots; mettre 
en zone de production 

 

105 

  

dépistage (4 mois) 

 

80 

  
 

  
 

 
 

mettre les goutteurs 
dans les pots 

 

56 

  

pulvérisation (6x) 

 

66 

  
 

  
 

 
 

palissage (mettre filet 
haricot, attacher tiges  

255 

  

autres (réparation, 
entretien des allées 
engazonnées, suivi des 
plants, etc. x 5 mois) 

 

160 

mettre plastique sur 
abris  

154 

  

 

 

 

  

 

  

total temps pour suivi 
parcelle 

 

366 

couper drageons (2x 
dans la saison de 
production 

 

102 

  

 

 

 

  
 

  
 

 
 

enlever palissage, 
couper et ramasser 
tiges à l'automne 

 

127 

  

 

 

 

  
 

  
 

 
 



total temps pour 
préparer parcelle 

 

1032 

  

 

 

 

 

revenu     

 rendement en kg 

obtenu pour 1,4 

pots/m2 

rendement/tige 

(kg) 

prix/kg total 

     

 5250 0,188 9,5 49875 

     

     

 dépenses fixes + 

variables  (sans 

immobilisation) 

revenus   

     

     

pépinière 25418 0   

     

production 47131,6 49875   

     

total 72549,6 49875   

     

écart -22674    

     

     

Rendement (kg) 

nécessaire pour que 

dépense=revenu 

7677,21    

     

rendement par tige 

(kg) 

0,274    

     

 

 

 

 

 


