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Objectifs 

 

• Cultiver de nouvelles variétés de framboisiers remontants sous régie 
biologique au Québec  
– Polana  
– Himbo Top  
– Caroline 
– Autumn Britten 

 
• Élaborer des stratégies de culture biologique de framboisiers remontants en 

pot sous grand tunnel  
– Rotation  
– Schéma de plantation  
– Substrat  
– Arrosage  
– Taille 

 



Objectifs (suite) 

• Produire des framboises précoces dès juin à partir de variétés non 
précoces. 

 

• Établir le niveau de rendement optimal des variétés de framboisiers 
remontants selon le nombre de plant par pot (1 à 2) et le nombre de 
tiges par pot visé (1 à 4). 

 

• Identifier les variétés remontantes ayant le meilleur potentiel de 
production en culture biologique sous grand tunnel au Québec 



Dispositif de départ envisagé 

 

Polana : témoin en terre 

86 plants sur 3 tiges 

Autumn Britten 

86 plants : 1 plant par 

pot sur 3 tiges 

Polana 

86 plants : 1 plant/pot/3 tiges 

 

Polana : témoin en terre 

172 plants sur 2 tiges 

Polana : témoin en terre 

86 plants sur 4 tiges 

Autumn Britten 

86 plants : 2 plants par 

pot sur 4 tiges 

Autumn Britten 

86 plants : 1 plant par 

pot sur 4 tiges 

Himbo Top 
43 plants : 
1 plant/pot/ 

3 tiges 

Himbo Top 
43 plants : 
1 plant/pot/ 

4 tiges 

Himbo Top 
43 plants : 

2 plants/pot/ 

4 tiges 

Caroline 
43 plants : 

2 plants/pot/ 

4 tiges 

Caroline 
43 plants : 
1 plant/pot/ 

4 tiges 

Caroline 
43 plants : 
1 plant/pot/ 

3 tiges 

Polana 

86 plants : 2 plants/pot/4 tiges 

 

Polana 

86 plants : 1 plant/pot/4 tiges 

 

28 pieds 

260 pieds 



Année d’implantation (2010) 

Établissement correct des plants 

• Pot de 20 litres remplis à moitié au départ pour permettre de 

rajouter du compost au cours de la culture 

• Densité recherchée de 3 à 4 tiges/pot ou 12 à 15 tiges/mètre 

linéaire 

Travail sur une mise au point de fertilisation 

• Fertilisation de départ à base de 3 kg N/ha/sem. 

• Utilisation de compost alterné avec « Actisol » aux 2 sem. 

• Obtenir une salinité du lessivage des pots de 1,5 à 2 mS/cm 

(salinité atteinte en fin de saison seulement) 



Résultats de l’implantation 2010 

 

Polana : témoin en terre 

86 plants sur 3 tiges 

Résultats : 5-7 tiges par 

plant au 29 octobre 

Autumn Britten 86 plants 

Régie visée : 1 plant par pot 

sur 3 tiges 

Résultats : 3-4 tiges par pot 

au 29 octobre  = + de rejets 

Polana 86 plants 

Régie visée : 1 plant/pot/3 tiges 

Résultats : 3-5 tiges par pot au 
29 octobre 

 

Polana : témoin en terre 

172 plants sur 2 tiges 

Résultats : 3-4 tiges par 

plant  et rejetons vers 

extérieur 

 

Polana : témoin en terre 

86 plants sur 4 tiges 

Résultats : 5-7 tiges/plant 

Autumn Britten 86 plants 

Régie visée : 2 plants par pot 

sur 4 tiges 

Résultats : 3 tiges par pot le 

29 octobre 

Polana 86 plants taillés 

Résultats : 2-3 tiges ou 

moins le 29 octobre mais 

très inégal 

Himbo Top 
43 plants 

Régie visée : 
1 plant/pot/ 

3 tiges 
Résultats : 

1-3 tiges/pot 

(29 oct.) 

Himbo Top 
43 plants 

Régie visée : 
1 plant/pot/ 

4 tiges 
Résultats : 

1-3 tiges/pot 

(29 oct.) 

Himbo Top 
43 plants 

Régie visée : 
2 plants/pot/ 

4 tiges 
Résultats : 

3-4 tiges/pot 

(29 oct.) 

Caroline 
43 plants 

Régie visée : 
2 plants/pot/ 

4 tiges 
Résultats : 

3-4 tiges/pot 

(29 oct.) 

Caroline 
43 plants 

Régie visée : 
1 plant/pot/ 

4 tiges 
Résultats : 

4-5 tiges/pot 

(29 oct.) 

Caroline 
43 plants 

Régie 
visée : 

1 plant/pot/ 
3 tiges 

Résultats : 
4-5 tiges/pot 

(29 oct.) 

Polana 86 plants 

Régie visée : 2 plants/pot/4 tiges 

Résultats : 2-4 tiges par pot au 
29 octobre 

 

Polana 86 plants 

Régie visée : 1 plant/pot/4 tiges 

Résultats : 4-5 tiges par pot au 
29 octobre 

 





Conclusions année 2010 

Polana et Autumn Britten produisent autant de tiges par 

pot, qu’il y ait 1 plant ou 2 plants/pot lors de la 

plantation 

Himbo Top et Caroline bénéficient d’une meilleure 

implantation avec 2 plants/pot 

La taille des plants supplémentaires de Polana en pot n’a 

pas été une réussite 



Année 2011 

Garder les bourgeons à fruit initiés en 2010 pour la 

récolte précoce de 2011 avec la moitié des plants de 

Himbo top et Caroline, les 2 variétés les plus tardives 

Récolter Polana et Autumn Britten sur le bois de l’année 

seulement 



ÉCRIRE LE TITRE ICI 



Résultats printemps 2011 

HT2 HT4 HT6

#1 2,79 1,87 2,96

#2 0,25 0,16 0,18

Total 3,04 2,03 3,14

Himbo Top-printemps (t/ha) 

C2 C4 C6

#1 0,85 0,8 0,68

#2 0,05 0,05 0,05

Total 0,9 0,85 0,73

Caroline-printemps (t/ha)



Régie de taille de la Polana en 

pleine terre 
 
 
Rétrécissement de la plate-bande à 12 pouces 
 25 à 30 tiges au mètre linéaire le 21 juin 2011. 



Résultats automne 2011 

AB1 AB2

Vendable (t/ha) 9,6 11,7

Total (t/ha) 11,4 14

Calibre moyen (g) 3,52 4,01

Autumn Britten

Autumn Britten :  
récolte du 15 août au 11 octobre 

 



Résultats automne 2011 

Himbo Top : résultats avec les plants non-récoltés au printemps 

HT1 HT3 HT5

Vendable (t/ha) 1,80 4,5 1,3

Total (t/ha) 3,00 3,7 1,7

Calibre moyen (g) 3,70 3,32 2,97

Himbo top



Résultats automne 2011 

Himbo Top : résultats avec les plants récoltés au printemps 

HT2 HT4 HT6

Vendable (t/ha) 1,90 0,72 0,12

Total (t/ha) 2,34 0,88 0,16

Calibre moyen (g) 3,48 3,12 2,72

Himbo top



Résultats automne 2011 

Caroline : résultats avec les plants non-récoltés au printemps 

C1 C3 C5

Vendable (t/ha) 8,80 8,9 5,6

Total (t/ha) 9,50 10 8

Calibre moyen (g) 4,42 2,43 3,76

Caroline



Résultats automne 2011 

Caroline : résultats avec les plants récoltés au printemps 

C2 C4 C6

Vendable (t/ha) 7,30 6,3 1,6

Total (t/ha) 8,60 7,5 3,8

Calibre moyen (g) 3,44 2,78 2,91

Caroline



Observation importante 

La rouille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Caroline est très sensible 
Elle a contaminé les autres variétés qui sont 
moins sensibles 
On a décidé de l’éliminer 



ÉCRIRE LE TITRE ICI 



Autres observations 

Himbo Top est restée végétative avec le même traitement 
que les autres cultivars ont eu 
 
Il semblerait qu’elle nécessite une fertilisation différente 
des autres, plus faible en azote particulièrement. 
 
Il n’y a pas consensus sur ce point 





Résultats automne 2011 

PPT

P1 P2 P3 PP1 PP2 PP3

Vendable (t/ha) 13,40 16,6 11 9,50 10 7 8,60

Total (t/ha) 14,50 19,8 15,3 11,40 14,1 11,7 11,40

Calibre moyen (g) 3,13 3,04 2,95 2,97 2,85 2,88 3,12

Polana pleine terre Polana en pot

Polana : récolte du 15 août au 11 octobre 



Régie de fertilisation 

Départ (2010): 3 kg/ha de N par semaine (5 g d’actisol par pot à la cuillère) 
 La salinité visée n’a jamais été atteinte avec ce traitement 
 Il a fallu augmenter à 20 g/pot avec ajout de compost et 
 un traitement de farine de plume 
 
Modification en cours de saison 2010 et en 2011 
 20 g d’actisol/pot 
 Émulsion de poisson (2.18-4.35-0.3) ajoutée via le système d’irrigation 
 avec une salinité de 1,5 mS 
 
Avec la dernière régie, on a atteint la salinité de lessivage visée  
 dans le dernier tiers de la saison, soit entre 1,5 et 2,0 mS 
 
Arrêt de la fertilisation : fin septembre 



Régie d’irrigation 

Système goutte-à-goutte 
 45 min./pot le matin 
 45 min./pot tôt en P.M. 
  léger lessivage au bas du pot 
 Irrigation manuelle pour humecter tout le pot 1X/sem. 
 
L’émulsion de poisson s’est avérée nettement plus efficace  
et plus facile d’emploi que l’actisol 



Saison 2012 : objectifs 

• Vérifier l’effet d’une plus haute densité de 
tiges 

•  En pleine terre : 15 tiges vs 25 tiges/m. 
linéaire 

•  et en pots : 4-5 tiges vs 8-9 tiges/pot 
(toutes variétés) 

• Finaliser la régie de fertilisation avec l’emploi 
d’engrais liquide bio. (3-2-1 + K2SO4) 



Saison 2012 : résultats 

•Rendements Polana pleine terre en kg/ha 

 

 15 tiges/mètre 

linéaire 

25 tiges/mètre 

linéaire 

Répétition # 1 4909 3650 

Répétition #2 2438 1879 



Saison 2012 : résultats 

• Très gros problème avec l’anneleur dans la 
Polana pleine terre : baisse de rendement 
majeure. 

 

 



Saison 2012 : résultats 

•Rendement d’Autumn Britten en 
kg/ha 
 
 

4-5 tiges/pot 8-9 tiges/pot 

Autumn Britten 8026 8071 



Saison 2012 : résultats 

4-5 tiges/pot 8-9 tiges/pot 

Polana en pot 8208 7325 

Rendement de Polana en pot en kg/ha 



Saison 2012 : résultats 

• Encore plus gros problème avec la DAT :  



Saison 2012 : résultats 

• Entrust s’est avéré inefficace contre la DAT 
sous les conditions de la Ferme de la Berceuse 
en 2012 

• Essai d’amendement avec des algues via l’eau 
d’irrigation: inefficace 



Saison 2013 : les plus gros défis  

• Gestion de la DAT : le plus gros défi 

• clés de la gestion de la DAT : piégeage et sanitation 

• la meilleure avenue selon nous : la taille drastique permettant de 
mieux appliquer les mesures de sanitation sévères 

 

• Mieux gérer l’anneleur durant les années d’infestation plus sévère : la 
taille des tiges pourrait se faire seulement suite à l’observation des 
infestations de l’insecte 



TRAVAIL TECHNIQUE DE STAGE 

 

La régie d’une framboisière 

remontante et la Drosophile à ailes 

tachetés  

 

Samuel 
Daguerre 
TPHE voie A 



Objectif 
 Principal 

 

Évaluer l’impact de la densité  

de cannes de framboisier par mètre 

linéaire sur le développement et 

 les dommages que cause la  

Drosophile à aile tacheté. 

 

Samuel Daguerre, 1ère TPHE 



Objectif 
 Secondaire 

 

Évaluer les rendements en  

fruit selon la densité de cannes 

de framboisier par mètre  

linéaire. 

Évaluer le calibre des fruits 

 selon la densité de cannes de framboisier par mètre linéaire. 

Évaluer les qualités des fruits des différents cultivars 

à l’essai.  



Problématique 
 Perte considérable causée par la DAT 

 

 Cueillette de  
framboises  
difficile 

 Haute densité 

 Fruits oubliés 

 Drosophile à  
ailes tachetées 

 

 

 

www.agr.gc.ca 



Framboisier remontant 

  

 bourgeons à fruits dès la 1ère  année végétative 

 25-30 cannes / m linéaires  

++ framboises, petit calibre, risque de maladie accru 

 régie pratiquement identique  

taille  au printemps → éléments migrent tard à  l’automne 

de la tige aux  racines 

 récolte en automne, mi-août à…  

 



Protocole expérimental 

Variable dépendante 

  

• Présence et dommages de la 

Drosophile à aile tacheté 

 

 



Protocole expérimental 

 

 

 

Densité de cannes de 
framboisier 
-8 cannes / mètre lin. 
-10 cannes / mètre lin. 
-12 cannes / mètre lin. 
-15 cannes / mètre lin. 
-aucune taille sauf la 
principale 

• Emplacement : tunnel A 

 

 Propreté du tunnel 
-récolte assidue,  
nettoyage, désherbage… 

Condition météo extérieur 

 

 Présence de la DAT à 
proximité de la ferme 

 

Variété de framboise; 
-Polka 
-Polana 
-Joan J 

 

 



Méthodes de mesure 
• Fruits vendables et non vendables compilés 

 

Aux 2 jours, jusqu’à la fermeture du tunnel 

 

 

 

Fruits déclassés → 
observations et test d’eau 
salée 

 



Les installations 
Tunnel A 

• 2e année de la framboisière  

 

Samuel Daguerre, 1ère TPHE 

Voisin  

•Haricot + Concombre 

 



Réalisation du projet 
• La prise de données s’est effectuée du 18 juillet, date de la 

première récolte, au 31 août 2014 dans le tunnel A.  

 



Les résultats 
Poids vendable cumulé par sections  

Samuel Daguerre, 1ère TPHE 



Les résultats 
Poids vendable cumulé par sections  

10 cannes / m lin = meilleurs rendements 

plus rapide 

plus uniforme 

plus ‘’propre’’  



Les résultats 
Poids moyen par fruit vendable  

 

Samuel Daguerre, 1ère TPHE 



Les résultats 
Poids moyen par fruit vendable  

8-10 cannes/ m lin = meilleur calibre  

 

meilleure distribution de la lumière 

 

meilleure distribution  

des nutriments 

 

 
Samuel Daguerre, 1ère TPHE 



Les résultats 
Poids cumulé non vendable selon le 

nombre de canne par mètre linéaire 

Samuel Daguerre, 1ère TPHE 



Les résultats 
Poids cumulé non vendable selon le 

nombre de canne par mètre linéaire 

 

semblable SAUF 10 cannes / m lin Polka 

 

double de fruits déclassés… POURQUOI ? 

Samuel Daguerre, 1ère TPHE 



Le cas POLKA 

trop mûrs, punaise terne…  

cultivar POLKA ? 

• RBDV (Raspberry bushy dwarf virus) 

• POLKA, une variété d’avenir…?  



Les résultats 
Présence de la drosophile 

 

interprétation difficile 

 

14-30 août →population 

 nulle à infestation.  



Discussion 

Samuel Daguerre, 1ère TPHE 

Remise en question de  

l’expérience 

• indépendance des parcelles  

→ interprétation impossible 

 

Récolte fixe aux 2 jours 

• selon les conditions 

→ ☼, chaud, humide = 1-2 récoltes / jour  

→ ☁, froid = allonger l’intervalle entre les récoltes 

 

 

 



Que fait-on actuellement  
à la Ferme de la Berceuse ? 

• On ne cultive qu’en plein sol 

• On ne récolte que POLKA 

• On récolte tous les jours 

• On taille à 10 plants par mètre linéaire 

• On jette et enterre tous les fruits dont les 
réceptacles sont rougeâtres ou rouges 

• On traite tous les autres fruits à 1°C pendant 
72 heures avant de les mettre en marché  



DAT : quoi faire ? 
• Diagnostique : Réceptacle taché de rouge 

• Traitement : 72 heures à 1°C            mortalité 
des larves si elles sont présentes 

 

 



Travail pour les prochaines années 

• Mettre au point une régie de production en 
pot en adaptant à la framboise ce qui se fait 
en production de tomates bio en système 
hors-sol : 

– Bac de + de 40 litres 

– Introduction de vers de terre pour le brassage des 
éléments fertilisants solides 
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Questions ? 


