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1. MISE EN CONTEXTE 

L'industrie de la forêt et celle de l'agriculture sont en constante remise en question, leurs 

modèles d'affaires traditionnels ne permettant plus de soutenir adéquatement la vitalité 

économique de nos communautés. Il est impératif de trouver des voies innovatrices menant à la 

diversification de ces milieux et l'une d'entre elles est la valorisation des produits forestiers non 

ligneux (PFNL). Or, nous en sommes au début de cette démarche, sauf pour certaines 

productions ayant maintenant atteint le niveau industriel, telles que le bleuet sauvage. Nous 

manquons de connaissances sur les marchés, les PFNL eux-mêmes, ainsi que leurs 

caractéristiques et leur potentiel, et certains paramètres de cette filière sont encore incertains, 

notamment l'approvisionnement fiable, régulier et en quantité suffisante pour répondre aux 

besoins du marché. D'autre part, on constate que les agriculteurs ont actuellement à leur 

disposition des terres sous-exploitées ou laissées en friche, alors que la rentabilité de leurs 

exploitations diminue. Il serait important d’explorer des moyens pour rentabiliser ces terres, donc 

d’optimiser les ressources agroforestières existantes. Cela permettrait peut-être de contrer 

l’attrait des groupes financiers visant à acquérir les terres de nos agriculteurs et consoliderait 

ainsi cet important patrimoine dont la valeur ne pourra que s’accroître rapidement avec 

l’évolution de la demande mondiale. 

 

De l'année 2014 à 2017, un projet d'envergure régionale a été mis en place dans le but de tester 

et d'observer le comportement de différents modèles d'aménagements agroforestiers intégrant 

une multitude de cultures émergentes et de PFNL. Les objectifs spécifiques de ce projet étaient 

les suivants : 

•  Réaliser une synthèse de l’information existante concernant plusieurs PFNL d’intérêt; 

•  Acquérir des connaissances portant sur différents modèles d’aménagements agroforestiers 

de PFNL présentant les meilleurs potentiels pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(SLSJ); 

•  Aménager et mettre à l’essai différents modèles agroforestiers de PFNL sur environ 20 sites 

répartis sur l’ensemble de la région du SLSJ; 

•  Évaluer sommairement les coûts d’aménagement et la rentabilité potentielle des différents 

modèles testés. 

 

Dans le cadre de ce projet, 20 sites d'essais ont été aménagés. Chacun de ceux-ci possède 

maintenant un modèle d'aménagement agroforestier ayant été développé et implanté dans le 

cadre de ce projet et comporte un dispositif expérimental d'essai permettant de mettre en relief 

le potentiel de mise en culture de chaque produit d'intérêt. À titre d'exemple, les produits 

suivants ont été implantés et mis à l'essai : l'achillée millefeuille, la monarde, le céleri sauvage 

(livèche), la menthe sauvage, l'ortie dioïque, le safran, le pleurote, le strophaire rouge vin, le 

shiitake, le ginseng américain, l'hydraste du Canada, l'if du Canada et plusieurs arbustes de 

petits fruits (aronie, argousier, sureau du Canada, amélanchier et noisetier). 
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Le projet présenté dans ce rapport a été réalisé en synergie ainsi qu’en continuité avec les 

démarches mises en place et effectuées dans ce projet d’envergure. Les sections suivantes 

présentent donc l’avancement des travaux réalisés dans ce projet. 

 

 

2. OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce projet était de déterminer le potentiel réel de développement de 

différentes cultures émergentes et de PFNL d'intérêt implantés dans un contexte de production 

agroforestière. 

 

De façon plus spécifique, les objectifs étaient : 

• d’évaluer le développement, la croissance et les rendements de certaines cultures 

émergentes et de PFNL d'intérêt issus du projet Jardins forestiers 02; 

• de poursuivre les observations du comportement et de la survie réelle de différents produits 

implantés dans le cadre du projet Jardins forestiers 02; 

• de soutenir les producteurs participant au projet dans la mise en place d'une structure de 

mise en marché collective et la priorisation des efforts de développement des produits. 

 

 

3. MÉTHODOLOGIE  

Le présent projet proposait donc de poursuivre, de façon stratégique, quelques suivis effectués 

sur certains produits mis à l'essai et d'offrir un soutien aux producteurs dans le démarchage et la 

mise en place d'une structure de mise en commun des volumes et de développement de 

marchés.  

 

En 2018, un suivi stratégique de cinq à six sites expérimentaux répartis sur l'ensemble de la 

région a été réalisé afin de permettre la poursuite des observations de survie et de croissance 

de différentes plantes ciblées. Les produits ciblés étaient le safran, le ginseng, l'hydraste du 

Canada, la monarde et certains arbustes de petits fruits comme l'argousier et l'aronie. Entre 

autres, pour l'hydraste du Canada et le ginseng, la durée du projet n'a malheureusement pas été 

suffisante pour confirmer leur potentiel de survie à l'hiver. Pour ces espèces, des données de 

survie à l'hiver et du stade de développement ont été notées en début et en fin de saison, ainsi 

que des mesures de croissance, et ce, dans la mesure du possible. Pour le safran, le suivi a été 

effectué en déterrant certains cormes (bulbes) du sol au cours du mois de juin 2018, afin de 

mieux déterminer le calibre et le nombre de bulbes s'étant divisés à partir du bulbe mère. Par la 

suite, lors de la récolte, une compilation ainsi qu’une mise à jour de rendements de culture ont 

été réalisées en collaboration avec chaque propriétaire des sites. Lorsqu’il était possible, une 

pesée des rendements en fruits a été effectuée en partenariat avec les producteurs participants 

désirant toujours contribuer au projet. De plus, les informations sur le rendement de culture de 

l'ensemble des plantes (menthe, céleri sauvage, ortie, etc.) ont été compilées afin d'étoffer les 

moyennes de rendements déjà observés au cours des dernières années. 
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Pour ce qui est de l’accompagnement des producteurs dans leur démarche de mise en marché, 

un soutien direct aux producteurs a été fait afin de les alléger et de les guider dans leur 

processus. La section suivante présente les étapes et les éléments réalisées en lien avec ces 

démarches. 

 

 

4. AVANCEMENT DU PROJET ET RÉALISATIONS 

Dès le printemps 2018, une première visite des sites a été effectuée par l’équipe d’Agrinova en 

partenariat avec un technicien du MAPAQ, M. Benoit Poiraudeau. Cette première visite a eu lieu 

le 13 juin 2018. Une seconde visite des sites a également été réalisée à l’automne 2018, soit le 

18 octobre 2018. Trois sites en milieu agricole ainsi que deux sites en milieu forestier ont été 

visités au cours de la saison.  

 

4.1. Observations visuelles et état général des sites 

Le premier site visité en milieu ouvert contient une jeune érablière implantée dans la 

municipalité de Saguenay, comptant des plants âgés de moins de trois ans ainsi qu’une culture 

en bande intercalaire de monarde, de safran et d’achillée millefeuille. Ce site présente un très 

bon état général et bénéficie d’un bon entretien de la part des propriétaires. La monarde ainsi 

que l’achillée millefeuille y sont en parcelles d’environ 4 m de large et sont densément peuplées 

(figure 1).  

 

  
 

Figure 1. Photos montrant l’état de santé des parcelles de monarde (gauche) 
et d’achillée millefeuille (droite) sur le site no 1 
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Sur place, les plants d’érable à sucre ayant été implantés dans le cadre du projet sont en 

parfaite santé et montrent une bonne croissance (figure 2). Aucune mortalité n’a été remarquée 

sur place depuis la fin du projet. Ainsi, moins d’un pourcent des érables implantés sur ce site 

sont morts depuis l’implantation qui a eu lieu en 2016. 

 

  
 

Figure 2. Photos montrant l’état de santé et la croissance des érables à sucre 
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Le second site visité en milieu ouvert contient un verger diversifié comprenant de l’aronie, du 

sureau, de l’amélanchier, de l’argousier et des noisetiers hybrides implantés sur du paillis de 

plastique en rangs espacés de 4,5 m. Également, une culture intercalaire de céleri sauvage, de 

monarde et de menthe a été implantée entre les rangs de cultures fruitières. Ce site est situé 

dans la municipalité de Saint-Bruno. Encore une fois, les cultures présentes semblent avoir une 

bonne croissance. Toutefois, un certain niveau de mortalité a été remarqué sur place. En effet, 

au cours de la dernière année du projet Jardins forestiers 02, en 2017, une tempête de grêle 

s’est abattue sur ce site. Ainsi, plusieurs plants ont subi des dommages importants et, ainsi, 

montraient des signes de déclin. Toutefois, il est important de mentionner que les cultures 

intercalaires de menthe, de monarde et de céleri sauvage étaient encore très denses et en très 

bonne santé (figure 3). 

 

  

 

Figure 3. Plant de sureau mort (gauche) et culture intercalaire très dense 
de céleri sauvage (droite) 
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Le dernier site en milieu ouvert est situé dans la municipalité d’Hébertville et présente la même 

configuration ainsi que les mêmes espèces fruitières que le site précédent. Toutefois, celui-ci 

possède une culture intercalaire de safran au lieu de celle de monarde ainsi qu’une culture de 

champignon strophaire sur substrat de bois au lieu d’une culture de menthe. Sur place, on 

constate que la culture de safran est en très bon état. Toutefois, la présence d’un champignon 

indésirable (pézize sp.) a été remarquée dans le substrat de culture de champignon (figure 4). 

En rappel, aucun champignon strophaire n’a poussé sur ce site au cours de l’année 

d’implantation, soit en 2017. Après discussion avec le propriétaire du site au cours de la saison, 

celui-ci nous a confirmé qu’il y a toujours eu aucune fructification de strophaire dans son 

substrat de culture durant l’année 2018. Seuls quelques champignons pézizes indésirables ont 

été remarqués par le propriétaire dans l’ensemble de ces parcelles.  

 

  
 

Figure 4. Culture intercalaire de safran dans une structure clôturée (gauche) 
et champignons indésirables (droite) 
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Pour les deux sites forestiers, l’un est situé dans la municipalité de Saint-Fulgence, tandis que 

l’autre est situé à la forêt école du Collège de Saint-Félicien. Sur ces deux sites, des 

implantations d’if du Canada, de ginseng, d’hydraste du Canada et de cultures de champignons 

sur buches (ou sur billes de bois) et sur substrat ont été réalisées. Sur place, l’un des premiers 

constats ayant été fait est que la culture de champignons sur billes de bois n’est toujours pas 

fructueuse. En effet, l’ensemble des buches examinées sur les deux sites montrent des signes 

de contaminations importantes (figure 5) et aucun signe de fructification de pleurotes ni de 

shiitakes. Ce constat confirme les résultats déjà observés durant les dernières années du projet 

Jardins forestiers 02, soit que la culture sur buches est difficile et qu’une contamination avait 

possiblement eu lieu en cours de manipulation ou d’incubation du mycélium après leur 

inoculation. Toutefois, en disséquant les parcelles de champignons sur substrat, l’équipe a pu 

remarquer que du mycélium blanc était encore présent dans celles-ci, et ce, principalement 

dans les parcelles de strophaire (figure 5). Ainsi, une fructification de strophaire était peut-être 

encore envisageable en 2018. Après discussions avec certains producteurs au cours de la 

saison, il est apparu que quelques champignons strophaires avaient débuté leur fructification en 

2018. En rappel, aucune fructification de strophaire n’a eu lieu en 2017 dans le cadre du projet. 

Ainsi, il semblerait que le mycélium de strophaire n’avait pas eu les conditions idéales lui 

permettant de fructifier en 2017. Toutefois, le mycélium restant de strophaires encore vivants 

dans certaines parcelles aurait obtenu ces conditions en 2018, selon le cas. Malheureusement, 

aucune donnée de rendement n’a été fournie à l’équipe d’Agrinova pour le strophaire. Outre ces 

observations, plusieurs prises de données de survie et des observations du développement des 

plants d’if du Canada, de ginseng et d’hydraste du Canada ont été effectuées. Les données 

prélevées sur l’ensemble des sites sont présentées dans la section 4.2 du présent rapport.  

 

  

 

Figure 5. Billes de bois montrant une contamination avec peu de développement 
mycélien (gauche) et développement de mycélium dans une parcelle 
sur substrat (droite) 
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4.2. Résultats et données prélevées sur les sites 

Au printemps, outre les observations réalisées sur l’état de santé général des plants et du site, 

différentes mesures et prises de données ont été effectuées sur les cultures de safran, d’if du 

Canada, de ginseng et d’hydraste du Canada.  

 

4.2.1. Données mesurées sur le safran 

Pour le safran, plusieurs bulbes ont été déterrés pour y réaliser quelques observations et prises 

de données. De manière générale, un nombre important de bulbes semble s’être divisés à partir 

du bulbe mère. Bien que ceux-ci ne soient pas de tailles très importantes, leur croissance et leur 

vitalité semblent très bonnes. Il est important de mentionner qu’à cette date, le feuillage du 

safran est toujours présent (figure 6), mais que celui-ci débute un processus de sénescence 

pour disparaître complétement vers la fin du mois de juin. En rappel, la période de dormance du 

safran s’étend de mai-juin jusqu’au mois d’octobre. Pour ce qui est de sa saison de croissance, 

celle-ci se passe entre le mois d’octobre et le mois de mai, soit pendant l’automne et l’hiver. 

 

 
 

Figure 6. Feuillage de safran pendant le début de sa période de dormance au mois de juin 
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Comme mentionné précédemment, quelques bulbes (cormes) de safran ont été déterrés afin de 

les observer et d’y réaliser quelques prises de données d’intérêt (figure 7). Tout d’abord, un 

dénombrement du nombre de bulbes de safran s’étant multiplié (bulbilles) à partir du bulbe mère 

a été réalisé. Ensuite, ceux-ci ont été mesurés afin d’en connaître leur dimension moyenne. 

Ainsi, un total de 30 bulbes mères (comprenant l’ensemble des bulbilles développées à partir de 

celui-ci) a été déterré par site pour en observer la croissance depuis leur implantation.  

 

  

Figure 7. Photos montrant quelques bulbes de safran déterrés au cours de la visite 
printanière du 13 juin 2018 
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La figure 8 présente la moyenne du nombre de bulbes de safran s’étant multiplié (bulbilles) à 

partir du bulbe mère en fonction de deux des sites visités. En rappel, les bulbes de safran ont 

été implantés en juillet 2016 sur les deux sites à l’essai. Ceux-ci en sont donc à leur troisième 

année. On remarque que la moyenne du nombre de bulbes secondaires se situe entre 6 et 7, 

selon le site. D’après le fournisseur des bulbes de safran ayant été implantés sur ces sites, on 

peut s’attendre à ce qu’un bulbe mère puisse se diviser et produire entre trois et dix nouvelles 

bulbilles au cours des années suivantes. Les résultats obtenus correspondent donc à cette 

donnée. 

 

 
 

Figure 8. Moyenne du nombre de bulbes de safran développé 
à partir du bulbe mère selon le site 
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La figure 9 montre la dimension moyenne des bulbilles mesurée en fonction des sites. On 

observe que la dimension des bulbilles est, en moyenne, de 2,4 cm pour les deux sites 

combinés. Le calibre des bulbes de safran est mesuré à partir de la circonférence des bulbes en 

centimètres. Le calibre des bulbes peut varier de 1 à 10 ou 11+. En général, les bulbes de 

calibre 1 à 7 ne donnent pas de floraison, car celle-ci se manifeste lorsque le calibre atteint au 

moins 8. Dans ce contexte, on peut conclure que les bulbes de safran sont présentement, en 

moyenne, de calibre 7 à 8 (environ 7,5 cm de circonférence). Une première floraison de ces 

nouveaux bulbes devrait donc débuter en principe à partir de l’an prochain, soit en 2019.  

 

 
 

Figure 9. Dimension des bulbilles de safran 

 

 

En cours de saison, plusieurs discussions et échanges ont eu lieu avec les producteurs 

participants ayant implanté du safran dans le cadre du projet Jardins forestiers 02. Dans 

l’ensemble, aucun producteur n’a obtenu de rendement en fleurs de safran (aucune floraison) 

au cours de l’année 2018. Ce constat est possiblement attribuable à la faible dimension (calibre) 

des bulbilles qui se sont développées à partir des bulbes mères. Toutefois, si l’on considère le 

calibre des bulbes mesurés en 2018 dans le cadre du projet, tout porte à croire qu’une première 

floraison pourrait survenir en 2019 pour ces nouveaux bulbes. 
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4.2.2. Données mesurées sur les plantes forestières 

Pour ce qui est des plantes forestières, il a été observé que le développement du ginseng se 

poursuit lentement et a maintenant atteint le stade de cinq feuilles (figure 10). Pour les autres 

cultures, celles-ci semblent avoir une faible croissance sur les sites lorsque les plants ont 

survécu à l’hiver. En moyenne, la survie des plants d’if du Canada a atteint 71 % avec un 

minimum de survie à 60 % et un maximum de 91 % entre les parcelles mesurées. Pour ce qui 

est de l’hydraste du Canada, la survie totale après deux hivers est estimée à environ 5 %. Ce 

constat conforte l’hypothèse à l’effet que cette plante n’est pas ou est très peu adaptée pour 

survivre à notre climat, ainsi qu’à nos conditions nordiques. 

 

  
 

Figure 10. Photos d’un plant de ginseng (droite) et d’un plant d’hydraste du Canada 
(gauche) au stade 5 feuilles 

 

 

4.2.3. Données mesurées sur les cultures fruitières et les plantes médicinales  

Pour finir, l’équipe du projet comptait sur la participation active des producteurs participants afin 

qu’ils puissent fournir leurs rendements de récolte de petits fruits ainsi que de récolte de 

biomasse aérienne de leurs plantes médicinales. Malheureusement, il semble que la volonté et 

l’implication des producteurs participants se soit essoufflée après la dernière année de 

réalisation du projet Jardins forestiers 02. N’ayant que peu de temps, de moyens financiers et 

de compétences dans la mise en marché ou le marketing, plusieurs produits implantés dans le 

cadre du projet n’ont pas trouvé preneur ou n’ont été achetés qu’en petites quantités au cours 

des dernières années. Ainsi, les producteurs dénotent un manque important d’accompagnement 

et de soutien relatifs à la mise en marché de leurs produits. Dans ce contexte, tandis que 

certains producteurs ont récolté de petites quantités de biomasse ou de fruits, d’autres n’ont 

même pas pris le temps de réaliser leur récolte. Dans cet ordre d’idée, presqu’aucune donnée 

de production n’a été transmise à l’équipe de projet par les producteurs participants. 
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4.3. Aide à la mise en marché 

Pour ce qui est du soutien à la mise en marché, certains producteurs participant au projet 

désiraient mettre en place un modèle de coopétition visant à regrouper les volumes de 

production et à développer graduellement les marchés pour les plantes testées. Toutefois, la 

grande majorité des producteurs participants ont déjà un emploi à temps plein, en plus d'avoir 

leur entreprise de production. Dans ce contexte, ceux-ci n'avaient pas ou n’avaient que peu de 

temps à consacrer afin de développer pleinement et rapidement, de façon structurée, leur 

processus de mise en marché collectif. Agrinova a donc proposé de réaliser un 

accompagnement auprès de ces producteurs afin de déterminer quels étaient ceux qui 

désiraient prendre part à ce modèle coopératif et de les soutenir dans leur processus de 

structuration et de développement. 

 

Après plusieurs échanges entre les producteurs et les partenaires, ce groupe a finalement été 

constitué. Au total, quatre producteurs provenant du projet Jardins forestiers 02 ainsi qu’un 

producteur indépendant se sont réunis dans cette démarche de commercialisation commune. 

D’abord, une première rencontre a eu lieu entre les membres afin d’éclaircir certains points et 

détails relatifs à la formation de leur groupe. Par la suite, M. François Tremblay d’Agrinova s’est 

joint au groupe lors d’une rencontre qui a eu lieu le 12 avril 2018. Lors de cette rencontre, seuls 

trois des producteurs étaient présents. De plus, une estimation des volumes de production pour 

différents produits issus du projet Jardins forestiers 02 a été présentée au groupe par la 

personne responsable d’Agrinova. Plusieurs échanges ont eu lieu afin de mieux définir le rôle 

d’Agrinova au sein du groupe. Finalement, le rôle d’Agrinova a été identifié en tant que soutien 

et collaborateur à la démarche en cours. Pour ce faire, une banque d’heures provenant du 

financement PADAAR a été mise à leur disposition. Cette banque d’heures a servi à la pièce, au 

besoin, de façon à optimiser certaines interventions ou étapes de réalisation nécessaires à 

l’avancement de l’initiative en cours de développement. Au fil de la rencontre, quatre produits 

nécessitant une aide à la mise en marché ont été ciblés par ce groupe, soit la menthe, la 

monarde, le céleri sauvage et le sureau. 

 

À la suite de cette rencontre, le soutien donné par Agrinova consistait à aider le groupe à 

coordonner sa démarche de structuration et à participer au premier processus de 

développement de marché. Initialement, les producteurs désiraient avoir du soutien dans leur 

démarche de priorisation. À ce titre, l’équipe d’Agrinova a fourni quelques heures de suivis et de 

soutien au groupe de façon périodique. Toutefois, avec l’avancement de la saison de production 

(vers le mois de juillet), l’équipe d’Agrinova a fait face à un désintéressement important 

provenant de l’ensemble des membres composant le groupe. Ce désintéressement provenait de 

plusieurs éléments dont, entre autres, le manque de temps et la perte d’intérêt liés au projet. 

Malgré quelques rencontres et échanges avec les producteurs, la démarche en cours a 

malheureusement été laissée sur la glace par les producteurs. À titre d’exemple, la majorité des 

produits ciblés n’ont même pas été récoltés par les producteurs du groupe au cours de la 

saison.  
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Dans ce contexte, l’équipe d’Agrinova a contacté la direction régionale du MAPAQ (SLSJ) pour 

discuter de l’état de la situation. Après plusieurs échanges, il a été convenu que les honoraires 

et le budget restant non utilisé dans le projet servirait à appuyer une démarche actuellement en 

cours de développement pour stimuler la commercialisation de différentes cultures émergentes, 

incluant les cultures de PFNL. En fait, au cours des dernières années, un constat important a 

été fait par l’ensemble des intervenants du milieu impliqués dans le développement des cultures 

émergentes. Les producteurs n’ont pas le temps, les ressources ni les compétences pour mener 

à bien des démarches de commercialisation et de représentation pouvant mener au 

développement adéquat de marchés pour ces produits émergents. Malheureusement pour ces 

entreprises en développement, il s’agit là d’un enjeu majeur considérant que les revenus sont 

tributaires des ventes. Ainsi, des stratégies de distribution et de soutien à la commercialisation 

doivent être mises en place pour faciliter l’accès aux marchés pour ces entreprises émergentes. 

Ainsi, les honoraires restants issus du présent projet ont servi à contribuer à la rédaction et au 

développement d’une demande de financement visant à soutenir la commercialisation des 

produits émergents. La partie en rédaction faite par Agrinova est maintenant terminée. 

Toutefois, ce projet sera déposé auprès du programme d’appui au développement de secteurs 

stratégiques du Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) ainsi qu’à un second 

programme complémentaire d’ici la fin mars 2019, et ce, en partenariat avec le créneau 

AgroBoréal. L’annexe 1 présente une fiche de description du projet en cours de dépôt.  

 

4.4. Résultats d’analyses de menthe et de monarde 

En rappel, des analyses chromatographiques de l’huile essentielle d’achillée millefeuille et de 

menthe produites dans la cadre du projet Jardins forestiers 02 avaient été réalisées au cours 

des années précédentes. Malheureusement, ces analyses ont démontré des chémotypes ayant 

soit de faibles concentrations des composés recherchées pour ces plantes (achillée) ou un 

chémotype présentant une concentration trop importante de certaines molécules toxiques 

(menthe). Ainsi, ces résultats ont démontré qu’une phase ou un projet de sélection de 

différentes souches devrait être envisagé dans un futur proche avant de permettre tout type de 

production à grande échelle pour ces plantes. 

 

Au cours de la dernière année du projet et suite à l’obtention des résultats d’analyses, une 

nouvelle souche et une nouvelle provenance de menthe sauvage a été implantée chez l’un des 

producteurs participants désirant mettre en place cette culture. Lors de la période de floraison 

de la menthe en 2018, un échantillon a été prélevé, distillé, puis envoyé à un laboratoire 

d’analyse pour en connaître le profil en huile essentielle. Malgré la sélection d’une génétique et 

d’une provenance différente (autre fournisseur), les résultats obtenus montrent que la menthe 

sauvage est composée en grande partie par un composé neurotoxique (la pulégone) à 60 %. 

L’analyse complète est présentée à l’annexe 2. Ce constat fait ressortir la question suivante : 

est-ce que la menthe sauvage (mentha arvensis subs. Borealis) présente naturellement dans 

notre environnement possède un chémotype à pulégone? Dans ce contexte, il appert que peu 

de choses peuvent être réalisées avec cette espèce de menthe sur le plan de la transformation 

alimentaire, puisqu’elle présente un niveau élevé de ce composé.  
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Dans un autre ordre d’idée, aucune analyse n’avait été réalisée sur les plants de monarde 

implantés dans le cadre du projet au cours des dernières années. Ainsi, afin de déterminer le 

chémotype de la monarde implantée sur les différents sites du projet, une analyse 

chromatographique de l’huile de monarde a également été réalisée. L’analyse a révélé que 

l’huile essentielle de monarde fistuleuse produite sur les sites d’essais est composée de 72,81 

% de carvacrol. Le carvacrol est un composé phénolique ayant des propriétés antibactériennes 

et il est reconnu pour son côté aromatique. Ainsi, on peut conclure que le principal chémotype 

de la monarde produite dans le cadre du projet en est un à carvacrol. Ces résultats sont ceux 

qui étaient visés et espérés dans la cadre du projet. Dans le cas où un producteur aurait un 

acheteur désirant avoir un volume important de biomasse végétale de monarde, la provenance 

et la génétique sélectionnées dans le projet pourraient donc être les mêmes afin de réaliser une 

mise à l’échelle plus importante au niveau de la production de monarde. 

 

 

5. CONCLUSION 

Bien que plusieurs éléments n’aient pas tourné de la façon espérée dans le cadre de ce 

mandat, plusieurs constats et précisions ont été réalisés en regard de certaines cultures. Entre 

autres, voici certains points ayant été précisés dans le cadre de ce suivi : 

• La culture sur buches n’a pas donné de rendements supplémentaires au cours des années 

suivant le projet. La présence d’une contamination de celles-ci par de la moisissure ou des 

champignons parasites semble expliquer ce constat; 

• Bien que faible, la présence de mycélium de strophaire a été observée dans plusieurs 

parcelles sur substrat. Dans certains sites, une première fructification de strophaire a eu lieu 

en cours de saison 2018. Ainsi, le mycélium inoculé dans la cadre du projet Jardins 

forestiers 02 en 2017 était bel et bien viable; 

• La croissance des bulbes de safran dans la région du SLSJ semble plus lente que celle 

escomptée. Aucune floraison de safran n’a été observée pour l’ensemble des sites au cours 

de la saison de culture 2018. Le calibre moyen des bulbes de safran mesurées sur les sites 

suggère qu’une nouvelle floraison sera possible à partir de l’année 2019; 

• La croissance ainsi que le développement du ginseng semblent suivre son cours normal. À 

première vue, la culture de ginseng dans la région du SLSJ semble possible; 

• Pour ce qui est de l’hydraste du Canada, tout porte à croire que cette espèce ne soit pas 

bien adaptée à notre région avec un taux de survie moyen d’environ 5 %; 

• Les parcelles d’if du canada montrent un développement lent, mais une survie moyenne de 

71 % suite à leur deuxième hiver passé en région; 

• Les producteurs des différents produits et des cultures émergentes implantées dans le 

cadre du projet Jardins forestiers 02 montrent un désintéressement de plus en plus 

important fasse à leur production. Ce constat est lié à un manque flagrant de temps, de 

connaissances et de compétences dans le développement de marchés pour leurs 

productions.  
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Finalement, le dépôt d’un projet visant à réaliser un accompagnement d’une cohorte 

d’entreprises de productions émergentes dans une démarche de commercialisation et d’aide à 

la mise en marché viendra certainement combler un besoin important et essentiel pour les 

entreprises productrices de cultures émergentes. Les quelques heures utilisées dans ce mandat 

ayant été investies dans le développement de cette démarche et de ce projet viendront, sans 

l’ombre d’un doute, donner le coup de pouce tant attendu par ces entreprises. 
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ANNEXE 1. 

FICHE DE DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET DE COMMERCIALISATION 



 

Fiche de projet présenté au Créneau AgroBoréal 

Nom du projet  

Soutien à la commercialisation des produits émergents et des petites entreprises 
 

Nom du responsable et des entreprises impliquées ou ciblées 

Créneau à titre de demandeur 
Agrinova en logistique 
Table agro pour le volet marketing 
Cohorte d’entreprises participantes  

Contexte 

La concentration de la filière agroalimentaire couplée à l’éloignement des marchés, aux 
exigences règlementaires et de normalisation ainsi qu’aux lacunes en commercialisation des 
entreprises du créneau limitent l’accès aux marchés. Il s’agit d’un enjeu majeur considérant 
que les revenus sont tributaires des ventes.  
 
Bien que plusieurs tendances de consommation représentent un levier potentiel de 
développement pour le secteur agroalimentaire régional, l’offre de produits actuelle n’est pas 
forcément positionnée pour y répondre d’un point de vue de volumes ou de d’organisation de 
la logistique de distribution. Mentionnons également le manque de compétences des 
entreprises en matière de commercialisation, particulièrement celles de petites tailles ou dans 
des filières de productions dites émergentes. Ces dernières peinent à rejoindre les marchés 
présentant une demande et/ou un intérêt pour des produits de niche ou de spécialité. L’effort 
demandé en termes de commercialisation pour ces entreprises est beaucoup trop important 
pour être assumé de façon individuelle alors qu’il s’agit d’un enjeu prépondérant pour plusieurs 
d’entre elles. 

Brève description 

Le projet consiste à mettre en place un soutien à la commercialisation collective des petites 
entreprises et des productions émergentes.  
 
Première étape – consultant à définir 
Évaluation d’opportunité sur les marchés suivants : restauration, magasins spécialisés, 
produits de santé naturel. Cela permettra de documenter qui sont les acheteurs et quelles 
sont leurs exigences en termes de type de produit, de prix, de volume, de qualité, de 
certifications… 

 
Deuxième étape 
Recrutement des entreprises (10 à 15 forfaits disponibles pour des entreprises individuelles 
ou pour des groupes d’entreprises souhaitant regrouper leur offre) 

• Regroupement de l’offre – entente contractuelle (Agrinova) 

• Outils de vente et marketing à l’image de la Zone boréale: site web, branding, catalogue, 
fiche technique de produit  (Table agro et services externes) 

• Représentation et démarchage (courtier) 

• Coaching individuel (courtier) 

• Logistique de distribution (Agrinova) 
 
 



 

Objectifs 

 

• Accompagner les entreprises de petites tailles et des productions émergentes dans 
leurs démarches de mise en marché 

• Faire connaitre les produits issus de la Zone boréale auprès de clients potentiels en 
vue d’en développer les ventes 

• Assurer une coordination du regroupement de l’offre et de la logistique de 
distribution pour répondre à des besoins de marchés identifiés 

• Développer les compétences des entreprises en matière de commercialisation 
 

Liens avec le plan d’action du créneau 

Orientation 2- Diversification de l’offre et des marchés 
Axes 2- Commercialisation 

Objectif 2.2. Favoriser l'identification et le développement de marchés à fort potentiel 
Action associée : Support au regroupement de l'offre, aux ventes et à la distribution 
extra régionales 

Aperçu du montage financier 

Phase 1   
Évaluation d'opportunité et modèle de 
distribution 15000 

  

Phase 2  
Outils de vente et marketing 15 000 

Logistique de distribution 20 000 

Représentation 100 000 

Coordination du projet 15 000 

Frais de déplacement 15000 

Gestion 5000 

Coaching 15000 

  

Total 200000 

  

Revenus  
MEI (PADS) 90000 

MAPAQ (Proximité) 50000 

Entreprises privés (entre 4000 et 6 000 $) 60000 

  

Total 200000 
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ANNEXE 2. 

RÉSULTATS D’ANALYSES CHROMATOGRAPHIQUES 



 

Page 1/10 

Date : 05 octobre 2018  

CERTIFICAT D'ANALYSE – PROFIL PAR GC 

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON 

Code interne : 18I26-LLA1-1-CC 

Identification du client : Huile Essentielle de Menthe Arvensis - Boréalis - 15/09/2018 

Type : Huile essentielle 

Source : Mentha arvensis 

Client : Lyne Lavoie 

ANALYSE 

Méthode: PC-PA-014-17J29 - Analyse de la composition d'une huile essentielle ou autre liquide volatil 

par FAST GC-FID; validation des identifications par GC-MS. 

Analyste : Sylvain Mercier, M. Sc., Chimiste 

Date d'analyse : 03 octobre 2018 

 

Vérifié et approuvé par : 

 

 Alexis St-Gelais, M. Sc., chimiste 2013-174 

 

Note: Ce rapport ne peut être publié, incluant en ligne, sans l’approbation écrite préalable de Laboratoire 
PhytoChemia. 

Ce rapport est signé numériquement et n’est valable que si la signature digitale est intacte.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES 

Physical aspect:  Bright yellow liquid 
Indice de réfraction: 1.4903 ± 0.0003 (20 °C) 
 

CONCLUSION 

Cet échantillon correspond plutôt à Mentha pulegium, caractérisée par un fort taux de pulégone. 
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SOMMAIRE DE L'ANALYSE 

Identification DB-5 (%) DB-WAX (%) Classe 

Acétone 0.22 0.21 Cétone aliphatique 
3-Méthylcyclopentanone tr  Cétone aliphatique 
α-Pinène 0.15 0.16 Monoterpène 
3-Méthylcyclohexanone 0.57* 0.48 Cétone aliphatique 
Camphène [0.57]* 0.01 Monoterpène 
β-Pinène 0.14 0.14 Monoterpène 
Octan-3-one 0.01  Cétone aliphatique 
Pseudolimonène 0.41* 0.01 Monoterpène 
Octan-3-ol [0.41]* 0.42 Alcool aliphatique 
α-Terpinène 0.01 0.01 Monoterpène 
para-Cymène 0.49 0.27* Monoterpène 
1,8-Cinéole [0.49]* 0.10 Éther monoterpénique 
Limonène [0.49]* 0.38 Monoterpène 
Seudénone? 0.11  Cétone aliphatique 
γ-Terpinène 0.01 0.01 Monoterpène 
Cétone artémisia 0.02 0.01 Alcool monoterpénique 
para-Mentha-3,8-diène 0.22 [0.27]* Monoterpène 
Terpinolène 0.02 0.02 Monoterpène 
α-Thujone 0.05 0.06 Cétone monoterpénique 
Linalol 0.20 0.19 Alcool monoterpénique 
β-Thujone 0.08 0.09 Cétone monoterpénique 
Acétate d'octan-3-yle 0.03 0.04 Ester aliphatique 
para-Menth-3-én-8-ol 0.08 0.16 Alcool monoterpénique 
Camphre 0.04 0.04 Cétone monoterpénique 
Menthone 1.00 0.88 Cétone monoterpénique 
Pinocamphone 0.07* 0.03 Cétone monoterpénique 
iso-Isopulégol [0.07]* 0.02 Alcool monoterpénique 
Isomenthone 0.34 0.36 Cétone monoterpénique 
néo-Menthol 0.34 0.29 Alcool monoterpénique 
trans-Isopulégone 1.75 63.51* Cétone monoterpénique 
Inconnu 0.17  Inconnue 
α-Terpineol 0.07 0.21 Alcool monoterpénique 
Inconnu 0.14  Inconnue 
Inconnu 0.19  Inconnue 
Inconnu 0.19  Inconnue 
Pulégone 59.49 [63.51]* Cétone monoterpénique 
Inconnu 7.68 8.20 Inconnue 
Inconnu 0.27  Inconnue 
Inconnu 0.22  Inconnue 
Inconnu 1.31  Inconnue 
Isopipériténone 0.15 0.11 Cétone monoterpénique 
Acétate de néo-menthyle 0.13 0.11 Ester monoterpénique 
Inconnu 1.36  Inconnue 
Thymol 0.15* 0.06 Alcool monoterpénique 
Diosphénol [0.15]*  Alcool monoterpénique 
Inconnu 0.34  Inconnue 
Carvacrol 0.05 0.04 Alcool monoterpénique 
Inconnu 0.08  Inconnue 
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Inconnu 0.12  Inconnue 
Pipériténone 4.25 4.56 Cétone monoterpénique 
Menthofurolactone, isomère I 0.09  Lactone monoterpénique 
Menthofurolactone, isomère II 0.15  Lactone monoterpénique 
Inconnu 0.24  Inconnue 
β-Bourbonène 0.08 0.04 Sesquiterpène 
Inconnu 0.10  Inconnue 
Inconnu 0.07  Inconnue 
β-Caryophyllène 0.81 0.95 Sesquiterpène 
α-Humulène 1.54 1.62 Sesquiterpène 
Acide 3-méthyladipique? 0.27  Acide aliphatique 
γ-Muurolène 0.11 0.42 Sesquiterpène 
Menthalactone 1.16 1.07 Lactone monoterpénique 
Déhydromenthofurolactone 0.14  Lactone monoterpénique 
γ-Cadinène 0.03 0.03 Sesquiterpène 
Isomintlactone 0.21*  Lactone monoterpénique 
δ-Cadinène [0.21]* 0.09 Sesquiterpène 
Inconnu 0.10  Inconnue 
7α-Hydroxymintlactone 0.53 0.39 Alcool monoterpénique 
Oxyde de caryophyllène 0.79 0.23 Éther sesquiterpénique 
Époxyde d'humulène I 0.09 0.12 Éther sesquiterpénique 
Époxyde d'humulène II 0.46 0.44 Éther sesquiterpénique 
Inconnu 0.09 0.10 Sesquiterpène oxygéné 
Unknown 0.19 0.24 Sesquiterpène 
Caryophylladiénol II 0.10 0.09 Alcool sesquiterpénique 
14-Hydroxy-(Z)-caryophyllène 0.17 0.15 Alcool sesquiterpénique 
(3Z)-Caryophylla-3,8(13)-dién-5β-ol 0.10 0.10 Alcool sesquiterpénique 
Benzoate de benzyle 0.05 0.08 Ester phénolique 
Inconnu 0.10  Sesquiterpène oxygéné 
Hexahydrofarnésyl acétone 0.02 0.02 Dérivé de terpène 
Clovanediol? 0.11  Alcool sesquiterpénique 
Inconnu 0.75  Inconnue 
Inconnu 0.19  Inconnue 
Inconnu 0.18  Inconnue 
Inconnu 0.79  Inconnue 
Inconnu 0.14  Inconnue 
Inconnu 0.11  Inconnue 

Total identifié 77.63% 78.83%  

*: Deux ou plusieurs composés coéluent sur cette colonne 
[xx]: Pourcentage en double en raison de coélutions, non pris en compte dans le total identifié 
tr: Le composé détecté représente moins de 0.005% du signal total. 

Note: aucun facteur de correction n'a été appliqué 
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Cette page a été intentionnellement laissée vide. 
Les pages suivantes présentent les données 

complètes de l'analyse 
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DONNÉES COMPLÈTES D'ANALYSE 

Identification 
Colonne DB-5 Colonne DB-WAX 

T.R. I.R. % T.R. I.R. % 
Acétone 0.36 497 0.22 0.50 783 0.21 
3-Méthylcyclopentanone 1.89 838 tr    
α-Pinène 3.03 927 0.15 1.43 1002 0.16 
3-Méthylcyclohexanone 3.24* 941 0.57 4.68 1266 0.48 
Camphène 3.24* 941 [0.57] 1.77 1035 0.01 
β-Pinène 3.66 969 0.14 2.17 1073 0.14 
Octan-3-one 3.90 985 0.01    
Pseudolimonène 4.13* 1000 0.41 2.90 1134 0.01 
Octan-3-ol 4.13* 1000 [0.41] 6.06 1365 0.42 
α-Terpinène 4.32 1012 0.01 3.05 1145 0.01 
para-Cymène 4.46† 1020 0.49 4.16* 1228 0.27 
1,8-Cinéole 4.52*† 1024 [0.49] 3.37 1169 0.10 
Limonène 4.52*† 1024 [0.49] 3.28 1162 0.38 
Seudénone? 4.81 1042 0.11    
γ-Terpinène 5.01 1055 0.01 3.90 1210 0.01 
Cétone artémisia 5.07 1058 0.02 5.28 1308 0.01 
para-Mentha-3,8-diène 5.19 1066 0.22 4.16* 1228 [0.27] 
Terpinolène 5.47 1084 0.02 4.42 1247 0.02 
α-Thujone 5.70 1098 0.05 6.10 1367 0.06 
Linalol 5.76 1102 0.20 8.06 1512 0.19 
β-Thujone 5.88 1110 0.08 6.36 1386 0.09 
Acétate d'octan-3-yle 6.12 1124 0.03 5.32 1311 0.04 
para-Menth-3-én-8-ol 6.27 1134 0.08 8.77 1567 0.16 
Camphre 6.33 1138 0.04 7.28 1454 0.04 
Menthone 6.48 1147 1.00 6.69 1410 0.88 
Pinocamphone 6.54* 1151 0.07 7.37 1460 0.03 
iso-Isopulégol 6.54* 1151 [0.07] 8.13 1518 0.02 
Isomenthone 6.63 1157 0.34 7.03 1436 0.36 
néo-Menthol 6.76 1165 0.34 8.65 1558 0.29 
trans-Isopulégone 6.83 1170 1.75 9.05* 1589 63.51 
Inconnu [m/z 43, 153 (88), 
82 (88), 111 (83), 83 (79), 55 
(62), 125 (54)...] 

6.90 1174 0.17    

α-Terpineol 7.18 1192 0.07 9.81 1651 0.21 
Inconnu [m/z 150, 79 (89), 
80 (64), 135 (57), 77 (29), 
108 (27)...] 

7.36 1203 0.14    

Inconnu [m/z 97, 69 (90), 41 
(77), 43 (77), 125 (50), 124 
(47)...] 

7.46 1210 0.19    

Inconnu [m/z 148, 105 (59), 
133 (50), 109 (40), 77 (21), 
91 (19)...] 

7.65 1223 0.19    

Pulégone 7.90 1239 59.49 9.05* 1589 [63.51] 
Inconnu [m/z 112, 43 (70), 
70 (63), 59 (53), 97 (46), 84 
(25)...] 

8.03 1248 7.68 10.30 1690 8.20 

Inconnu [m/z 153, 43 (44), 8.05 1249 0.27    
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41 (32), 86 (32), 70 (30), 111 
(29)...] 
Inconnu [m/z 82, 95 (56), 43 
(30), 81 (29), 135 (20), 138 
(19)...] 

8.16 1256 0.22    

Inconnu [m/z 112, 70 (63), 
43 (59), 59 (51), 97 (45), 84 
(22)...] 

8.23 1261 1.31    

Isopipériténone 8.28 1265 0.15 11.16 1763 0.11 
Acétate de néo-menthyle 8.38 1271 0.13 7.78 1491 0.11 
Inconnu [m/z 153, 43 (28), 
97 (24), 135 (13), 55 (12), 
111 (11)...] 

8.57 1284 1.36    

Thymol 8.70* 1292 0.15 15.06 2125 0.06 
Diosphénol 8.70* 1292 [0.15]    
Inconnu [m/z 153, 43 (38), 
86 (34), 111 (29), 41 (27), 55 
(23)...] 

8.76 1297 0.34    

Carvacrol 8.87 1304 0.05 15.30 2148 0.04 
Inconnu [m/z 43, 69 (60), 55 
(40), 41 (32), 58 (31), 81 
(23)...] 

8.94 1309 0.08    

Inconnu [m/z 125, 97 (79), 
43 (78), 41 (65), 67 (65), 83 
(60), 69 (57)...] 

9.05 1317 0.12    

Pipériténone 9.30 1334 4.25 12.07 1842 4.56 
Menthofurolactone, 
isomère I 

9.36 1339 0.09    

Menthofurolactone, 
isomère II 

9.39 1341 0.15    

Inconnu [m/z 95, 110 (87), 
43 (58), 139 (52)...] 

9.60 1355 0.24    

β-Bourbonène 9.91 1377 0.08 7.70 1485 0.04 
Inconnu [m/z 148, 133 (66), 
105 (46), 43 (33), 77 (15)...] 

10.05 1386 0.10    

Inconnu [m/z 153, 43 (78), 
81 (74), 97 (59), 93 (49), 41 
(45)...] 

10.13 1392 0.07    

β-Caryophyllène 10.37 1410 0.81 8.61 1555 0.95 
α-Humulène 10.84 1445 1.54 9.45 1622 1.62 
Acide 3-méthyladipique? 11.05 1460 0.27    
γ-Muurolène 11.21 1472 0.11 9.77 1648 0.42 
Menthalactone 11.41 1486 1.16 15.77 2196 1.07 
Déhydromenthofurolactone 11.49 1493 0.14    
γ-Cadinène 11.68 1507 0.03 10.55 1712 0.03 
Isomintlactone 11.81* 1517 0.21    
δ-Cadinène 11.81* 1517 [0.21] 10.58 1714 0.09 
Inconnu [m/z 93, 55 (93), 
108 (91), 81 (78), 67 (78), 
107 (75)...] 

11.94 1528 0.10    

7α-Hydroxymintlactone 12.31 1556 0.53 20.97 2790 0.39 
Oxyde de caryophyllène 12.51 1571 0.79 12.84 1912 0.23 
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Époxyde d'humulène I 12.72 1588 0.09 13.20 1946 0.12 
Époxyde d'humulène II 12.85 1598 0.46 13.43 1967 0.44 
Inconnu [m/z 81, 41 (55), 79 
(45), 67 (4), 93 (38)...) 

13.09 1618 0.09 13.56 1979 0.10 

Unknown [m/z 67, 95 (95), 
41 (90), 119 (88), 109 (86), 
85 (86)...220 (12)] 

13.18 1626 0.19 15.93 2213 0.24 

Caryophylladiénol II 13.23 1629 0.10 16.05 2226 0.09 
14-Hydroxy-(Z)-
caryophyllène 

13.51 1652 0.17 16.44 2267 0.15 

(3Z)-Caryophylla-3,8(13)-
dién-5β-ol 

13.70 1668 0.10 16.82 2306 0.10 

Benzoate de benzyle 14.73 1755 0.05 18.88 2537 0.08 
inconnu SYAR VII [m/z 109, 
123 (96), 127 (95), 55 (87), 
81 (85), 41 (69)...220 (5)] 

15.24 1800 0.10    

Hexahydrofarnésyl acétone 15.82 1852 0.02 14.50 2070 0.02 
Clovanediol? 15.95 1864 0.11    
Inconnu [m/z 165, 166 (48), 
137 (11), 67 (9), 124 (7), 43 
(7)...] 

20.32 2300 0.75    

Inconnu [m/z 165, 166 (54), 
151 (16), 137 (13), 67 (13), 
43 (12)...] 

20.39 2308 0.19    

Inconnu [m/z 43, 125 (71), 
277 (54), 69 (50), 139 (46), 
167 (45)...] 

20.77 2350 0.18    

Inconnu [m/z 153, 69 (80), 
125 (63), 43 (57), 154 (55), 
139 (53)...] 

20.85 2359 0.79    

Inconnu [m/z 153, 69 (91), 
43 (68), 154 (66), 125 (62), 
139 (55)...] 

20.89 2364 0.14    

Inconnu [m/z 165, 152 (68), 
137 (28), 81 (25), 67 (25), 43 
(21)...] 

21.07 2383 0.11    

Total identifié 77.63% 78.83% 
Total rapporté 92.75% 87.37% 

*: Deux ou plusieurs composés coéluent sur cette colonne 
[xx]: Pourcentage en double en raison de coélutions, non pris en compte dans le total identifié 
†: Les sommets des pics ont été résolus, mais les pics se superposent et ont été additionnés pour l'analyse 
tr: Le composé détecté représente moins de 0.005% du signal total. 

Note: aucun facteur de correction n'a été appliqué 
T.R.: Temps de rétention (minutes) 

I.R.: Indice de rétention 
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Date : 17 octobre 2018  

CERTIFICAT D'ANALYSE – PROFIL PAR GC 

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON 

Code interne : 18J04-AGR1-1-CC 

Identification du client : Monarde Fistuleuse - 12265 

Type : Huile essentielle 

Source : Monarda fistulosa 

Client : Agrinova 

ANALYSE 

Méthode: PC-PA-014-17J29 - Analyse de la composition d'une huile essentielle ou autre liquide volatil 

par FAST GC-FID; validation des identifications par GC-MS. 

Analyste : Benoit Roger, Ph. D. 

Date d'analyse : 09 octobre 2018 

 

Vérifié et approuvé par : 

 

 Alexis St-Gelais, M. Sc., chimiste 2013-174 

 

Note: Ce rapport ne peut être publié, incluant en ligne, sans l’approbation écrite préalable de Laboratoire 
PhytoChemia. 

Ce rapport est signé numériquement et n’est valable que si la signature digitale est intacte.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES 

Physical aspect:  Liquide faiblement jaune 
Indice de réfraction: 1.5073 ± 0.0003 (20 °C) 
 

CONCLUSION 

Aucun adultérant, contaminant ou diluant n'a été détecté avec la méthode d'analyse utilisée. Il s'agit d'un 
chémotype à carvacrol, par opposition au chémotype également commercialisé pour cette espèce. 
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SOMMAIRE DE L'ANALYSE 

Identification DB-5 (%) DB-WAX (%) Classe 

α-Thujène 0.80 0.81 Monoterpène 
α-Pinène 0.23 0.23 Monoterpène 
Camphène 0.03 0.03 Monoterpène 
Sabinène [0.13] 0.07 Monoterpène 
β-Pinène 0.13 0.07 Monoterpène 
Octén-3-ol 1.64 1.64 Alcool aliphatique 
Myrcène 1.20 1.22 Monoterpène 
Octan-3-ol 0.24* 0.04 Alcool aliphatique 
α-Phellandrène [0.24]* 0.19 Monoterpène 
Pseudolimonène [0.24]* 0.01 Monoterpène 
Δ3-Carène 0.08 0.08 Monoterpène 
α-Terpinène 1.49 1.51 Monoterpène 
para-Cymène 2.57 2.61 Monoterpène 
β-Phellandrène 0.49* tr Monoterpène 
Limonène [0.49]* 0.35 Monoterpène 
1,8-Cinéole [0.49]* 0.14 Éther monoterpénique 
(Z)-β-Ocimène 0.01 0.01 Monoterpène 
(E)-β-Ocimène 0.06 0.06 Monoterpène 
γ-Terpinène 8.85 8.95 Monoterpène 
cis-Hydrate de sabinène 0.70 0.71* Alcool monoterpénique 
Terpinolène 0.09* 0.04 Monoterpène 
trans-Oxyde de linalool (fur.) [0.09]* 0.03 Alcool monoterpénique 
para-Cyménène [0.09]* 0.01 Monoterpène 
trans-Hydrate de sabinène 0.15 0.17 Alcool monoterpénique 
Linalol 0.07 0.06 Alcool monoterpénique 
cis-para-Menth-2-én-1-ol 0.01 0.01 Alcool monoterpénique 
Citronellal tr tr Aldéhyde monoterpénique 
Bornéol 0.08 0.36* Alcool monoterpénique 
Terpinén-4-ol 0.25 1.31* Alcool monoterpénique 
para-Cymén-8-ol 0.05 0.24* Alcool monoterpénique 
α-Terpineol 0.04 [0.36]* Alcool monoterpénique 
Myrténol 0.04 0.02 Alcool monoterpénique 
Nérol tr 0.01 Alcool monoterpénique 
Carvone 0.03 0.03 Cétone monoterpénique 
Éther méthylique de carvacrol 0.67 0.68 Éther monoterpénique 
Géraniol 0.23 [0.24]* Alcool monoterpénique 
Thymol 0.55 0.56 Alcool monoterpénique 
Carvacrol 72.81 72.52 Alcool monoterpénique 
α-Cubébène 0.03 [0.71]* Sesquiterpène 
Acétate de carvacryle 0.12* 0.01 Ester monoterpénique 
α-Copaène [0.12]* 0.13 Sesquiterpène 
β-Bourbonène 0.11 0.11 Sesquiterpène 
β-Élémène 0.06 [1.31]* Sesquiterpène 
(Z)-Jasmone 0.02 0.02 Jasmonate 
β-Caryophyllène 0.96 [1.31]* Sesquiterpène 
β-Copaène 0.07 [1.31]* Sesquiterpène 
α-Humulène 0.05 0.05 Sesquiterpène 
Germacrène D 2.38* 2.26* Sesquiterpène 
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γ-Muurolène [2.38]* [0.36]* Sesquiterpène 
β-Sélinène 0.09 0.06 Sesquiterpène 
α-Sélinène 0.13* 0.09 Sesquiterpène 
γ-Amorphène [0.13]* [2.26]* Sesquiterpène 
α-Muurolène 0.11 0.05 Sesquiterpène 
δ-Amorphène 0.02 0.04 Sesquiterpène 
γ-Cadinène 0.43* 0.07 Sesquiterpène 
(3E,6E)-α-Farnésène [0.43]* 0.32 Sesquiterpène 
δ-Cadinène 0.18 0.21 Sesquiterpène 
Thymohydroquinone 0.02  Alcool monoterpénique 
Inconnu 0.02  Inconnue 
Inconnu 0.03  Inconnue 

Total identifié 98.38% 98.21%  

*: Deux ou plusieurs composés coéluent sur cette colonne 
[xx]: Pourcentage en double en raison de coélutions, non pris en compte dans le total identifié 
tr: Le composé détecté représente moins de 0.005% du signal total. 

Note: aucun facteur de correction n'a été appliqué 

  



Huile essentielle, Monarda fistulosa  Rapport preparé pour 
Code interne: 18J04-AGR1-1-CC Monarde Fistuleuse - 12265 Agrinova 

Page 5/9 

 

 

 

Cette page a été intentionnellement laissée vide. 
Les pages suivantes présentent les données 

complètes de l'analyse 
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DONNÉES COMPLÈTES D'ANALYSE 

Identification 
Colonne DB-5 Colonne DB-WAX 

T.R. I.R. % T.R. I.R. % 
α-Thujène 2.96 923 0.80 1.48 1007 0.81 
α-Pinène 3.04 927 0.23 1.42 1002 0.23 
Camphène 3.23 940 0.03 1.76 1034 0.03 
Sabinène 3.64† 968 [0.13] 2.34 1090 0.07 
β-Pinène 3.66† 969 0.13 2.16 1072 0.07 
Octén-3-ol 3.90 985 1.64 6.75 1415 1.64 
Myrcène 3.99 990 1.20 2.94 1137 1.22 
Octan-3-ol 4.13* 1000 0.24 6.04 1363 0.04 
α-Phellandrène 4.13* 1000 [0.24] 2.86 1131 0.19 
Pseudolimonène 4.13* 1000 [0.24] 2.90 1134 0.01 
Δ3-Carène 4.21 1005 0.08 2.67 1116 0.08 
α-Terpinène 4.33 1012 1.49 3.04 1144 1.51 
para-Cymène 4.47 1021 2.57 4.16 1229 2.61 
β-Phellandrène 4.52* 1024 0.49 3.30 1164 tr 
Limonène 4.52* 1024 [0.49] 3.27 1162 0.35 
1,8-Cinéole 4.52* 1024 [0.49] 3.36 1168 0.14 
(Z)-β-Ocimène 4.74 1038 0.01 3.87 1208 0.01 
(E)-β-Ocimène 4.90 1048 0.06 4.06 1221 0.06 
γ-Terpinène 5.05 1057 8.85 3.92 1212 8.95 
cis-Hydrate de 
sabinène 

5.18 1065 0.70 6.88* 1424 0.71 

Terpinolène 5.48* 1084 0.09 4.37 1243 0.04 
trans-Oxyde de 
linalool (fur.) 

5.48* 1084 [0.09] 6.97 1431 0.03 

para-Cyménène 5.48* 1084 [0.09] 6.35 1385 0.01 
trans-Hydrate de 
sabinène 

5.66 1095 0.15 7.93 1502 0.17 

Linalol 5.76 1102 0.07 8.10 1515 0.06 
cis-para-Menth-2-én-
1-ol 

6.02 1118 0.01 8.16 1520 0.01 

Citronellal 6.56 1153 tr 7.04 1436 tr 
Bornéol 6.72 1163 0.08 9.74* 1645 0.36 
Terpinén-4-ol 6.89 1173 0.25 8.58* 1552 1.31 
para-Cymén-8-ol 7.06 1184 0.05 11.58* 1799 0.24 
α-Terpineol 7.14 1189 0.04 9.74* 1645 [0.36] 
Myrténol 7.25 1196 0.04 10.93 1744 0.02 
Nérol 7.74 1229 tr 11.01 1751 0.01 
Carvone 7.84 1235 0.03 9.99 1665 0.03 
Éther méthylique de 
carvacrol 

7.93 1242 0.67 8.61 1555 0.68 

Géraniol 8.29 1265 0.23 11.58* 1799 [0.24] 
Thymol 8.94 1309 0.55 15.03 2121 0.56 
Carvacrol 9.19 1327 72.81 15.30 2149 72.52 
α-Cubébène 9.44 1344 0.03 6.88* 1424 [0.71] 
Acétate de 
carvacryle 

9.80* 1369 0.12 11.82 1821 0.01 

α-Copaène 9.80* 1369 [0.12] 7.35 1459 0.13 
β-Bourbonène 9.91 1377 0.11 7.67 1482 0.11 
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β-Élémène 10.05 1387 0.06 8.58* 1552 [1.31] 
(Z)-Jasmone 10.13 1392 0.02 12.38 1870 0.02 
β-Caryophyllène 10.38 1410 0.96 8.58* 1552 [1.31] 
β-Copaène 10.52 1421 0.07 8.58* 1552 [1.31] 
α-Humulène 10.84 1445 0.05 9.43 1619 0.05 
Germacrène D 11.23* 1473 2.38 9.93* 1661 2.26 
γ-Muurolène 11.23* 1473 [2.38] 9.74* 1645 [0.36] 
β-Sélinène 11.29 1478 0.09 10.02 1667 0.06 
α-Sélinène 11.41* 1487 0.13 10.09 1673 0.09 
γ-Amorphène 11.41* 1487 [0.13] 9.93* 1661 [2.26] 
α-Muurolène 11.53 1496 0.11 10.18 1681 0.05 
δ-Amorphène 11.59 1500 0.02 10.04 1669 0.04 
γ-Cadinène 11.66* 1506 0.43 10.54 1710 0.07 
(3E,6E)-α-Farnésène 11.66* 1506 [0.43] 10.63 1718 0.32 
δ-Cadinène 11.82 1518 0.18 10.56 1712 0.21 
Thymohydroquinone 12.12 1541 0.02    
Inconnu [m/z 81, 150 
(90), 136 (88), 135 
(74), 93 (54), 121 
(41)...] 

15.83 1853 0.02    

Inconnu [m/z 81, 150 
(83), 136 (81), 135 
(67), 93 (48), 121 
(36)...] 

16.25 1891 0.03    

Total identifié 98.38% 98.21% 
Total rapporté 98.43% 98.21% 

*: Deux ou plusieurs composés coéluent sur cette colonne 
[xx]: Pourcentage en double en raison de coélutions, non pris en compte dans le total identifié 
†: Les sommets des pics ont été résolus, mais les pics se superposent et ont été additionnés pour l'analyse 
tr: Le composé détecté représente moins de 0.005% du signal total. 

Note: aucun facteur de correction n'a été appliqué 
T.R.: Temps de rétention (minutes) 

I.R.: Indice de rétention 
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