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Production nord-américaineProduction nord-américaine

50 ha50 ha

256 ha256 ha

450 ha450 ha

ÉÉtatstats--UnisUnis

CanadaCanada

MexiqueMexique



Production serricole canadienne en 2006Production serricole canadienne en 2006

0,4 ha0,4 haQuQuéébecbec

7,9 ha7,9 ha

83,6 ha83,6 ha

162,6 ha162,6 ha

AlbertaAlberta

C.C.--BritanniqueBritannique

OntarioOntario

Total canadien  Total canadien  58 756 tonnes58 756 tonnes
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Import/export* en 2005Import/export* en 2005

56 64056 64087 977 87 977 CanadaCanada

520 984520 984

ImportationImportation
(tonnes m(tonnes méétriques)triques)

73 11673 116

ExportationExportation
(tonnes m(tonnes méétriques)triques)

ÉÉtatstats--UnisUnis

* Incluant les piments forts* Incluant les piments forts



La consommationLa consommation

3,443,44
kg/personnekg/personneCanadaCanada

3,40 3,40 
kg/personnekg/personne

30% des 30% des 
poivrons sont poivrons sont 

importimportééss
ÉÉtatstats--UnisUnis

Consommation Consommation per capitaper capita en 2006 (kg)en 2006 (kg)

• En augmentation

• Aux États-Unis, hausse de 10% par rapport à
2000 (3,1 kg/personne)

•• En augmentationEn augmentation

•• Aux Aux ÉÉtatstats--Unis, hausse de 10% par rapport Unis, hausse de 10% par rapport àà
2000 (3,1 kg/personne)2000 (3,1 kg/personne)



L’avenir…L’avenir…

•• Production locale quasi nulleProduction locale quasi nulle

•• Aucun facteur climatique limitant Aucun facteur climatique limitant 

•• RentabilitRentabilitéé comparable et même comparable et même 
meilleure que la tomatemeilleure que la tomate

•• Consommation en augmentationConsommation en augmentation

•• CC’’est lest l’’un des meilleurs lun des meilleurs léégumes santgumes santéé



Valeur nutritionnelle…Valeur nutritionnelle…
••Riche en fibres et en minRiche en fibres et en minéérauxraux

••Riche en vitamines A, B (Riche en vitamines A, B (B6 et B6 et folacinefolacine) et C) et C

3 FOIS PLUS de 3 FOIS PLUS de 
vitamine C que vitamine C que 

dans une orangedans une orange



Essais au QuébecEssais au Québec
•• 20042004--05 : Laine de roche vs fibre de coco05 : Laine de roche vs fibre de coco

•• 20052005--06 : 2 types de gestion de la charge en 06 : 2 types de gestion de la charge en 
fruitsfruits

•• 20062006--07 : 3 types de palissage 07 : 3 types de palissage 2, 3 et 4 2, 3 et 4 
tiges/ plant avec densittiges/ plant avec densitéé fixe fixe àà 6 tiges/m6 tiges/m²²

•• Essais rEssais rééalisaliséés dans plusieurs sites :s dans plusieurs sites :
CIDESCIDES
Serres Luc Verrier (StSerres Luc Verrier (St--J. de J. de CourvalCourval))
Serres Serres HydroHydro--TourvilleTourville ((DrvilleDrville))
Serres Fabrice Venne (Serres Fabrice Venne (MtMt--LaurierLaurier))
Serres Berger (Serres Berger (SteSte--ClothildeClothilde--dede--HH.).)



Faits saillants…Faits saillants…

NNéécrose apicalecrose apicale

•• 11iièèrere annannéée perte de e perte de 
contrôlecontrôle

•• 22ee et 3et 3ee annannéée < 5 %e < 5 %



Gestion de la charge Gestion de la charge 
en fruits par vagues en fruits par vagues 
successivessuccessives



Blessures faites Blessures faites 
par les bourdonspar les bourdons



TT°° culture pour tomate, trop culture pour tomate, trop 
froide pour le poivronfroide pour le poivron



ProblProblèème de me de BotrytisBotrytis



Contrôle biologique Contrôle biologique 
des ravageurs des ravageurs 



Pyrale du maPyrale du maïïs s 
et punaise terneet punaise terne



Les 3 cultivars testLes 3 cultivars testéés produisent s produisent 
bien dans les conditions du Qubien dans les conditions du Quéébecbec



ProductivitéProductivité
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Autres faits saillantsAutres faits saillants

•• Outil de gestion Outil de gestion vigueur et vigueur et ééquilibre quilibre 
ggéénnéératif/vratif/vééggéétatiftatif

•• La rLa réécolte de fruits verts ne rcolte de fruits verts ne rééduit la duit la 
production de fruits colorproduction de fruits colorééss

•• Gestion de lGestion de l’’hygromhygroméétrie trtrie trèès importantes importante

•• Blanchiment de la toiture en Blanchiment de la toiture en ééttéé



Les 5 éléments essentiels 
de la réussite
Les 5 éléments essentiels 
de la réussite

Avoir accAvoir accèès au savoirs au savoir--faire spfaire spéécifique au poivron cifique au poivron 
de serrede serre

Gestion de la charge en fruits par vagues Gestion de la charge en fruits par vagues 
successivessuccessives

Contrôle de la nContrôle de la néécrose apicalecrose apicale

Gestion prGestion préécise de lcise de l’’hygromhygroméétrietrie

Contrôle des maladies et des ravageursContrôle des maladies et des ravageurs



Gestion par vagueGestion par vague
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- Perte de vigueur
- Arrêt de croissance
- Production irrégulière

Ce qu’il faut éviter…Ce quCe qu’’il faut il faut ééviterviter……





Stress hydriqueStress hydrique
Pas assez de fruits/tigePas assez de fruits/tige
SSééquence de 5 fruits consquence de 5 fruits conséécutifscutifs
DH > 9DH > 9--10 g/m10 g/m33

Fruits trop exposFruits trop exposéés au soleils au soleil
ÀÀ--coups de CEcoups de CE
Ratio K/Ratio K/CaCa éélevlevéé
Trop de NHTrop de NH44 et de Naet de Na
pH < 5,5pH < 5,5
Changements climatiques extrêmesChangements climatiques extrêmes

La nécrose apicale…La nécrose apicale…



Les 5 éléments essentiels 
de la réussite
Les 5 éléments essentiels 
de la réussite

Avoir accAvoir accèès au savoirs au savoir--faire spfaire spéécifique au poivron cifique au poivron 
de serrede serre

Gestion de la charge en fruits par vagues Gestion de la charge en fruits par vagues 
successivessuccessives

Contrôle de la nContrôle de la néécrose apicalecrose apicale

Gestion prGestion préécise de lcise de l’’hygromhygroméétrietrie

Contrôle des maladies et des ravageursContrôle des maladies et des ravageurs



Point de dPoint de déépart part La lutte biologiqueLa lutte biologique
Filet antiFilet anti--insecte insecte Punaise terne et pyrale du Punaise terne et pyrale du 
mamaïïss

Les maladies et les ravageurs…Les maladies et les ravageurs…



FusariumFusarium ((FusariumFusarium solanisolani), ), PythiumPythium et le blancet le blanc



Essais au QuébecEssais au Québec
•• 20042004--05 : Laine de roche vs fibre de coco05 : Laine de roche vs fibre de coco

•• 20052005--06 : 2 types de gestion de la charge en 06 : 2 types de gestion de la charge en 
fruitsfruits

•• 20062006--07 : 3 types de palissage 07 : 3 types de palissage 2, 3 et 4 2, 3 et 4 
tiges/ plant avec densittiges/ plant avec densitéé fixe fixe àà 6 tiges/m6 tiges/m²²

•• Essais rEssais rééalisaliséés dans plusieurs sites :s dans plusieurs sites :



Essai 2007 - 2008Essai 2007 - 2008





MAPAQ MAPAQ -- PSIH PSIH 
Luc Verrier, Club Luc Verrier, Club SavoirSavoir--SerreSerre
Madeleine Houle et Normand Madeleine Houle et Normand CayaCaya
Fabrice VenneFabrice Venne
Suzanne et Claude BergeronSuzanne et Claude Bergeron
Le CIDES : SLe CIDES : Séébastien Brossard, Gilles bastien Brossard, Gilles 
Cadotte, PierreCadotte, Pierre--Louis Louis BernatchezBernatchez et et 
JJéérôme Martinrôme Martin
Martine DoraisMartine Dorais



Une conférence de 
Gilles Turcotte, agronome

Période de questionsPériode de questions


