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L’Université Laval et le Centre de 
recherche en horticulture

• Pourquoi faire de la recherche en collaboration avec 
l’Université Laval et le Centre de recherche en 
horticulture (CRH) ?

�Expertise
�Formation d’agronomes et de personnel hautement 

qualifiés

www.ulaval.ca

�Infrastructure à la fine pointe de la technologie
�Programmes de recherche novateurs et en lien avec les 

besoins du milieu horticole
�Nombreux partenaires de l’industrie et du milieu horticole
�Visibilité nationale et internationale



L’Université Laval

• Expertise: 40,000 étudiants, 1160 professeurs

�FSAA: plusieurs départements:  phytologie, sols, 
agroéconomie, sciences et technologie des aliments, 
génie alimentaire, génie agroenvironnemental

�Sciences et génie: génie électrique, civil, géologique, 
biologie

www.ulaval.ca

biologie
�Centre de recherche en horticulture: 22 membres 
réguliers groupés autour de 5 axes, 30 professionnels de 
recherche, 90 étudiants gradués, une vingtaine 
d’étudiants de 1er cycle 



• Infrastructure à la fine pointe de la technologie :
�Chambres de croissance, divers équipements (biochimie, 
chimie, biologie cellulaire et moléculaire, etc..), 

�Superficies des serres : 2256 m2

L’université Laval et le Centre de 
recherche en horticulture

www.ulaval.ca



• Équipes performantes :
�Personnel technique qualifié : horticulture, informatique, 
microbiologie, biochimie, chimie organique et analytique, botanique, 
etc…

�Professionnels de recherche dans diverses disciplines : 
climatologie, horticulture, biologie, physiologie végétale, 
phytopathologie, agro-environnement, botanique, biochimie)

L’Université Laval et le Centre de 
recherche en horticulture
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phytopathologie, agro-environnement, botanique, biochimie)



Centre de recherche en horticulture

• Axe 1 phytoprotection:

�Réduction de l’utilisation des pesticides
�Lutte contre diverses maladies microbiennes
�Lutte contre plusieurs insectes ravageurs
�Étude des interactions plante-microorganisme
�Chercheurs principaux :
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�Chercheurs principaux :
Hani Antoun, Joseph Arul, Tyler Avis (Ottawa), 
Richard Bélanger, Nicole Benhamou, Jacques 
Brodeur (Montréal), Conrad Cloutier, Valérie 
Fournier, Dominique Michaud, Michèle Roy 
(MAPAQ), Russel Tweddell



Chaire de recherche du 
Canada en phytoprotection

Titulaire: Richard Bélanger

Laboratoire de Biocontrôle
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La problématique : trouver des alternatives à l'utilisation des 
fongicides de synthèse pour la lutte contre les maladies des 
plantes… 



…en développant des agents de lutte biologique…
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…ou encore, en étudiant les mécanismes de défense naturels des 
plantes face aux maladies et trouver les moyens de les stimuler. 

Témoin
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Ex. Plantes se défendant contre le blanc suite à l’ajout de 
silice soluble dans la solution nutritive

Silice



Autres projets en phytoprotection

• Lutte biologique contre les tétranyques à deux points en
framboisières sous tunnels-serres ;

• Lutte biologique aux acariens ravageurs en pépinière
ornementale ;

• Variants fonctionnels d’une cystatine végétale pour l’inhibition
des protéases digestives d’un insecte herbivore nuisible en
contexte multitrophique ;
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contexte multitrophique ;

• Alternative à l’emploi des fongicides pour les carottes
entreposées par un moyen simple et sécuritaire pour
l’environnement: résistance naturelle induite par la lumière UV ;

• Reduction of pesticides through the use of composts for
sustainable production of strawberries.



Centre de recherche en horticulture

• Axe 2  production:
�Utilisation rationnelle de la lumière artificielle
�Nouvelles régies de fertilisation
�Nouveaux substrats 
�Nouvelles méthodes de contrôle du climat en serre
�Nouveaux cultivars maraîchers (tomate, poivron) et 
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�Nouveaux cultivars maraîchers (tomate, poivron) et 
ornementaux

�Chercheurs principaux: 
Blanche Dansereau, Damien de Halleux, Yves Desjardins, 
Martine Dorais, André Gosselin, Jacques André Rioux, 
Steeve Pépin, Jean Caron. 



Centre de recherche en horticulture

Titulaire : André Gosselin, prix Lionel Boulet

�Projets de recherche en serriculture

1.Culture du fraisier sous serres-tunnels. 
Desjardins/Gosselin/Khanizadeh. 2008-2011. MAPAQ-
Fraises de l’ile d’Orléans inc.- Pépinière Lareault-Industries 
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Fraises de l’ile d’Orléans inc.- Pépinière Lareault-Industries 
Harnois-Centre Horticole Ledoux

2.Culture du framboisier sous serres-tunnels. 
Desjardins/Gosselin/De Halleux. 2007-2010. MAPAQ-
Fraises de l’Ile d’Orléans inc-Industries Harnois. 



Centre de recherche en horticulture

Titulaire : Jean Caron

�Projets de recherche en serriculture

•Effets des propriétés physico-chimiques et biologiques des 
substrats sur l'établissement dans la rhizosphère des micro-
organismes bénéfiques à la croissance de la tomate cultivée en 
serre, Antoun/Caron/Parent/Gallichand/Fortin. 2002-2004, FCAR-
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serre, Antoun/Caron/Parent/Gallichand/Fortin. 2002-2004, FCAR-
FQRNT  Équipe de recherche, (210,000$)

•Mouvement d'eau et de gaz dans les milieux artificiels de serre et 
de pépinière, Caron. 2004-2008 CRSNG Subvention à la 
découverte – individuelle, (25,000$)



Centre de recherche en horticulture

• Pot à remontée capillaire accrue, Caron, CRSNG Innov 
(108,000$)

• Valorisation résidus ligneux: effet de l'aération et du substrat en 
production de tomate et de laitue, Pichette/Caron. 2005-2006,  
FQRNT (140,000$) 

• Effet des propriétés physico-chimiques des substrats sur 
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• Effet des propriétés physico-chimiques des substrats sur 
l'insuffisance racinaire des plants en récipients 
Pépin/Caron/Lammamehdi. 2007-2009, FQRNT Action 
concertée-aménagement et environnement forestiers-III 
(210,000$)



Centre de recherche en horticulture

• Production durable de tomate sur mélange organique en bac, 
Caron/Pépin. 2008-2010, CRSNG-Premier Tech-Sagami-Hortau 
(650,000$ dont 385,000$ du CRSNG) 

• Phase mobile et immobile dans les milieux artificiels, Caron. 
2009-2013, CRSNG Subvention à la découverte –
individuelle,(150,000$/5 ans)
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individuelle,(150,000$/5 ans)



• Développement de stratégies d’irrigation et de fertilisation
pour la culture biologique de la tomate de serre sans
aucune perte dans l’environnement (résidu 0) ;

• Production durable de framboisiers remontants sous 
grands tunnels :  Effet de la température, de l’intensité 
lumineuse et de la densité de tiges fructifères sur les 

Autres projets dans l’axe production
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lumineuse et de la densité de tiges fructifères sur les 
composantes du rendement et de la productivité.



Centre de recherche en horticulture

• Axe 3  Systèmes et procédés innovateurs:
�Conception de nouveaux types de serres et de tunnels 

optimisant l’utilisation de la radiation solaire
�Gestion de plus en plus intégrée de l’irrigation
�Réduction des couts énergétiques
�Chercheurs principaux: 
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�Chercheurs principaux: 
, Damien de Halleux, Martine Dorais, André Gosselin, 
Steeve Pépin, Jean Caron



Centre de recherche en horticulture

Titulaire : André Gosselin

�Projets de recherche

Utilisation de la technologie Sunarc pour réduire la dépense 
énergétique et améliorer le climat d’une culture de tomate de 
serre. De Halleux/Gosselin/Huiming Hao. MAPAQ-AAC-
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serre. De Halleux/Gosselin/Huiming Hao. MAPAQ-AAC-
Sunarc du Canada et autres partenaires, 2005-2010. 

Article : Optimisation des techniques d’économies d’énergie pour des 
cultures ornementales. De Halleux/Gosselin/Huiming Hao. Soumis à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada.



Mousse isolante et ombrageante

www.ulaval.ca

1919

Exclusivité: Sunarc du Canada Inc., www.sunarc.ca



Centre de recherche en horticulture

• Axe 4  Mise au point de méthodes:
�Traitement des effluents de serres
�Réutilisation des effluents ou des gaz produits, 

issus de la fermentation
�Chercheurs principaux:

Damien De Halleux, Martine Dorais, André 
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Damien De Halleux, Martine Dorais, André 
Gosselin, Steeve Pépin



Centre de recherche en horticulture

• Axe 5  Exploitation des vertus thérapeutiques des 
produits horticoles:
�Exploitation des vertus nutritives et nutraceutiques de 

certaines molécules (antioxydants, flavonoïdes, 
polyphénols, coumarins, vitamines) produites par des 
espèces horticoles (fraise, bleuet, canneberge, tomate, 
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espèces horticoles (fraise, bleuet, canneberge, tomate, 
ail etc.). 

�Chercheurs principaux: 
Paul Angers, Yves Desjardins, André Gosselin



L’Université Laval et le Centre de 
recherche en horticulture

• Programme de recherche novateurs:  
financement

�CRSNG (divers programmes)

�CNRC-PARI
� MDEIE
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� MDEIE
�FQRNT
� MAPAQ (PSIA, PSIH)

�Crédits d’impôt R & D



• Programme de recherche novateurs: 
financement
�CRSNG: projet tomate

L’Université Laval et le Centre de 
recherche en horticulture

Partages respectifs des coûts
 Total 3 ans
Contribution CRSNG 306 215 $
Compagnie 1 espèces 75 000 $
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nature 95 956 $
Compagnie 2 espèces 48 000 $
nature 59 250 $
Compagnie 3 espèces 30 000 $
nature 66 102 $
Total du projet 680 523 $
Proportion demandée au CRSNG 45%
Proportion de la contribution en espèces 200%



L’Université Laval et le Centre de 
recherche en horticulture

• Pourquoi faire de la recherche en collaboration avec 
l’Université Laval et le Centre de recherche en 
horticulture (CRH) ?

�Expertise
�Formation d’agronomes et de personnel hautement 

qualifiés

www.ulaval.ca

�Infrastructure à la fine pointe de la technologie
�Programmes de recherche novateurs et en lien avec les 

besoins du milieu horticole
�Nombreux partenaires de l’industrie et du milieu horticole
�Visibilité nationale et internationale



merci

www.ulaval.ca


