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Dans le contexte d’une exploitation commerciale du sureau du Canada, que ce soit pour 

l’extraction d’un colorant alimentaire ou pour la transformation des fruits, la collecte en nature 

comporte des inconvénients importants. Parmi ceux-ci, mentionnons la dispersion de la main-

d’œuvre, les problèmes associés à la réfrigération des fruits ainsi que la variabilité de la production. 

La faible densité des populations naturelles demeure cependant le principal frein.  

 

La constitution de vergers représente une alternative intéressante à la collecte en nature dans la 

mesure où la production de fruits est suffisamment importante et constante. Cependant, l’absence 

d’une régie de production intégrée limite actuellement la culture commerciale de cette espèce. Les 

producteurs désireux de se lancer dans la culture du sureau sont également confrontés à 

l’incertitude relative aux risques financiers qui y est associée. Puisque la littérature sur le sujet date 

de plusieurs décennies, plusieurs intervenants déploient actuellement des efforts pour établir une 

production rentable. Cette nouvelle culture est étudiée dans une approche intégrée afin de cerner 

les principaux facteurs de régie de production et de consulter les intervenants capables de 

contribuer significativement à la résolution des problèmes identifiés. 

 

S’appuyer sur la recherche 

Au Centre de recherche et de développement en horticulture d’Agriculture Canada à Saint-Jean-

sur-Richelieu, nous dirigeons actuellement une étude qui tente de définir les meilleures pratiques 

culturales pour cette espèce classée prioritaire dans l’étude nationale des nouvelles cultures à 

développer.  En tenant compte des variations climatiques dans les différentes régions du Québec, 

de l’évolution des tendances dans la culture dite environnementale, de la demande pour des 

produits biologiques et de l’évaluation des coûts de production, ce travail se fait avec le support de 

la Société coopérative agricole du sud de Montréal, de dix producteurs de la Montérégie et de la 

région de Québec ainsi qu’avec l’aide de Luc Urbain, agronome au MAPAQ.  Cette étude est 

divisée en sept volets qui touchent cinq facteurs de régie (voir encadré). 

 



 

Potentiel de mise en marché  

 

Le colorant et de nombreux produits dérivés de la culture du sureau (fleurs, fruits) ont le potentiel 

pour devenir une source d’exportation importante pour le Québec. Une fois la régie de production 

au point, le potentiel commercial du sureau devrait encourager de plus en plus de producteurs à 

intégrer cette culture dans leurs entreprises. La compagnie Colarôme a fait l'objet d'une capsule à 

l'émission « Cultivé et bien élevé » du mardi 14 octobre 2003 sur les ondes de Télé Québec. Il y 

était question de l'usine de production du colorant du chou rouge qui roule à pleine capacité ainsi 

que du projet de recherche sur le nouveau colorant issu du sureau du Canada. 

 

Les sept volets de l’étude  

 

La densité - Dans le but de déterminer la densité optimale pour l'espèce indigène, des 

espacements de 1,8 m et 2,0 m entre les plants ainsi que de 3 m et 4 m entre les rangs sont 

comparés. 

 

La fertilisation - Un rendement soutenu implique souvent l’utilisation importante des éléments 

nutritifs du sol. L’optimisation de la production pourrait donc nécessiter la fertilisation. Le 

rendement de plants provenant de lots non fertilisés sera comparé à celui des plants fertilisés 

selon des recommandations établies il y a 40 ans ou selon le programme de fertilisation pour 

les framboisiers. 

 

La pollinisation assistée et la gestion du pollen - Des observations préliminaires au champ et 

en nature ont permis de remarquer une grande variabilité dans la production de fruits. La 

cause exacte de ce phénomène pourrait être un apport insuffisant en pollen. La productivité de 

plants pollinisés naturellement sera comparée à celle de plants traités mécaniquement ou 

pollinisés artificiellement avec du pollen externe. La collecte, l’évaluation de la viabilité et 

l’entreposage du pollen seront également étudiés. 

 

L’irrigation - Le développement normal des fruits du sureau suppose un apport adéquat d’eau lors 

de leur période de maturation. Un régime hydrique adéquat est également nécessaire pour la 

croissance et le développement optimal du plant. La production de fruits sera donc comparée 

entre des parcelles non irriguées ou irriguées avec un système goutte à goutte ou par 

aspersion pendant diverses périodes lors de la période de croissance du plant. 



 

La rusticité - La rusticité des plants sera évaluée pendant plusieurs années afin de définir 

l’intensité des dommages hivernaux, leur fréquence et leur impact sur la production. 

 

Les cultivars - La croissance, la productivité, la qualité du colorant ainsi que la rusticité de cinq 

cultivars de sureau du Canada seront également évaluées. 

 

La culture in vitro - La technique de production massive, par culture in vitro, de boutures issues 

d’individus supérieurs sera mise au point. La qualité et le comportement au champ des boutures 

produites seront évalués 


