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La culture de la framboise d’automne s’implante graduellement dans le secteur de l’Île 
d’Orléans. Ce type de framboise a comme avantage de fructifier sur les tiges de l’année, de 
produire une récolte de fruits de la fin juillet jusqu’à la fin septembre pour ce qui est de la variété 
Pathfinder et de permettre la taille par la fauche complète des plants tard à l’automne ou tôt au 
printemps. Les besoins de cette culture sont cependant plus élevés que ceux de la framboise 
conventionnelle puisque la plante doit être en mesure de réaliser dans la même année sa 
croissance végétative, ses boutons floraux, sa production de fruits et ses réserves pour la 
prochaine année.  La fertilisation et l’irrigation sont donc deux facteurs importants que l’on doit 
maîtriser pour obtenir des rendements élevés. 
 
À l’Île d’Orléans, certains producteurs de fraise sont aux prises avec de la verticilliose dans 
leurs champs. En 2001, certains producteurs ont subi des baisses de rendement de l’ordre de 
20 à 50 % suite à une infestation de verticilliose (Coulombe et al., 2005). C’est pourquoi, des 
producteurs contraints par cette maladie ont décidé de réaliser des essais afin de voir si la 
framboise d’automne présentait une certaine tolérance à la verticilliose et permettrait de 
diversifier leur production tout en restant dans le domaine des petits fruits, car ils possédaient 
déjà la main-d'oeuvre nécessaire en raison de leur production de fraise d'automne.  
 
Les objectifs du projet réalisé sur 2 ans étaient donc :  

1) d’évaluer la sensibilité de la framboise d’automne à la verticilliose; 
2) de déterminer les doses optimales de fertilisation azotée; 
3) de déterminer les besoins en eau de la framboise d’automne.  
 

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire en région 2006-2007 du MAPAQ. Il s’est déroulé en 2005 et 2006 et a 
été effectué à la Ferme Onésime Pouliot en collaboration avec Patrice Thibault, conseiller en 
horticulture au RLIO, et Bruno Gosselin, conseiller en horticulture au MAPAQ. Les résultats de 
cette conférence sont issus du rapport publié à la suite de ces travaux de recherche (Thibault et 
Gosselin, 2007). 
 
Dispositif expérimental 
 
Saison 2005 
 
En 2005, le projet a consisté à implanter une acre de framboise d’automne dans un champ 
infesté par la verticilliose où la culture de la fraise s’avérait presque impossible. L’implantation 
de plants de framboise d’automne Pathfinder a eu lieu les 13 et 14 mai 2005, dans un loam 
limoneux-argileux (série Orléans). La distance de plantation était de 3,5 mètres entre les rangs 
et de 0,6 mètre entre les plants. La fertilisation a consisté en l’application de 45 kg d’azote à 
l’hectare et d’apports en phosphore et potassium selon le PAEF. Un désherbage manuel a été 
effectué au besoin. L’irrigation a été réalisée au besoin à l’aide d’un système goutte-à-goutte. 
Le fauchage des tiges a eu lieu le 30 novembre 2005. 
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                                   Photo 1 :  Framboises en 2005 
 

 
 Photographe : Bruno Gosselin 
 
 
Saison 2006 
 
Trois traitements de fertilisation ont été répétés dans 3 blocs :  
 
 1) 45 kg d’azote à l’hectare (en bande) appliqués au printemps (25 mai). 

 2)  80 kg d’azote à l’hectare (en bande) fractionnés en 2 applications (25 mai et 25 juin). 

 3) 120 kg d’azote à l’hectare (en bande) fractionnés en 3 applications (25 mai, 25 juin 
et 25 juillet).  

 
Des analyses foliaires ont été effectuées afin de suivre l’évolution de la teneur en azote des 
feuilles. Pour ce qui est de l’irrigation, elle a été réalisée à l’aide d’un système goutte-à-goutte et 
de tensiomètres. Les irrigations étaient réalisées au besoin dès que la tension dans le sol 
dépassait 20 centibars. Une fertigation a aussi été effectuée. Elle a consisté en l’application de 
3 N et 3 K par semaine avant la récolte (fin mai à fin juillet) et de 1,5 N et 1,5 K par semaine lors 
de la récolte (début août à mi-septembre). 
 
 
Résultats  
 
La prise de données a porté sur la vigueur des plants, la reprise des plants au printemps, la 
densité de tiges, les rendements, la qualité des fruits et la sensibilité de la culture à la 
verticilliose. Les besoins en irrigation de la framboise d’automne ont aussi été précisés. 
  
 
Reprise des plants au printemps 
 
Au printemps 2006, la reprise des plants a été très bonne partout. En cours de saison, le 
développement des tiges fructifères a été rapide à la faveur de conditions climatiques 
favorables.  
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Densité, hauteur et teneur en nitrate des tiges 
 
Un décompte du nombre de tiges et de leur hauteur (taille) a été effectué le 15 août 2006.  
Les résultats sont présentés aux tableaux 1 et 2.  
 
Tableau 1 : Nombre de tiges (de plus de 30 cm en hauteur) par mètre linéaire selon le 

traitement de fertilisation  

BLOC 45 N 80 N 120 N 
A 21 20 22 
B 18 20 18 
C 21 17 20 

MOYENNE 20 19 20 
 
 
Tableau 2 : Hauteur moyenne des tiges (en cm) selon le traitement de fertilisation  

BLOC 45 N 80 N 120 N 
A 112 110 115 
B 105 101 105 
C 108 111 112 

MOYENNE 108,3 107,3 110,7 
 
 
Tel qu’on peut le constater dans les tableaux 1 et 2, les observations réalisées n’ont pas 
démontré de différence entre les divers traitements de fertilisation sur la hauteur et le nombre de 
tiges. Ce résultat peut cependant s’expliquer par le fait que la plantation n’était âgée que de 2 
ans, ce qui peut faire en sorte que des différences ne soient pas encore observables. 
 
 
Le tableau 3 présente les résultats de tests pétiolaires pour le suivi des nitrates. 
L’échantillonnage a été mené à partir du début du mois d’août 2006 et consistait au prélèvement 
de la feuille nouvellement mature pour 5 tiges par bloc.   
 
 
Tableau 3 :  Teneur en nitrate (en ppm) dans les pétioles de feuilles de framboisier selon le 

traitement de fertilisation  

DATE 45 N 80 N 120 N 
8 août 2006 694 610 602 

18 août 2006 514 628 686 
30 août 2006 620 718 702 

11 septembre 2006 555 688 642 
MOYENNE 596 661 658 

 
Tel qu’on peut le constater dans le tableau 3, la teneur en nitrates a tendance à être plus élevée 
pour les traitements de fertilisation avec 80 N et 120 N, surtout en fin de saison. Cela pourrait 
indiquer une réponse à l’apport d’azote, mais la tendance est plutôt faible. Également, on 
observe peu de différences entre les apports de 80 N et 120 N. 
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Rendement et calibre des fruits 
 
Le tableau 4 présente la compilation des rendements et du calibre moyen des fruits. En cours 
de saison, 25 récoltes ont été effectuées par le producteur. La prise de données a cependant 
porté sur 12 récoltes.  
 
Tableau 4 : Rendement et calibre du fruit pour les divers traitements de fertilisation  

45 N    80 N 120 N DATE Poids Calibre Poids Calibre Poids Calibre 
30 juillet 2006 295 3,12 335 3,09 290 3,12 

2 août 2006 326 2,71 299 2,71 356 2,99 
4 août 2006 213 2,27 192 2,34 147 2,37 
8 août 2006 348 1,61 387 1,69 601 1,76 

16 août 2006 289 2,04 328 2,46 240 2,24 
18 août 2006 250 1,93 224 2,30 244 2,51 
23 août 2006 525 1,90 523 1,94 460 2,26 
25 août 2006 193 1,75 222 1,68 222 1,95 
30 août 2006 556 1,73 598 1,77 610 1,87 

5 septembre 2006 747 1,97 568 2,09 844 2,34 
8 septembre 2006 504 2,10 544 2,15 596 2,26 

11 septembre 2006 541 1,97 455 1,96 553 2,26 
TOTAL 4787 2,09 4675 2,18 5163 2,32 

 
Les résultats indiquent un meilleur rendement ainsi qu’un calibre de fruits plus important dans la 
fertilisation avec 120 N. Aucune différence n’a cependant été observée en cours de récoltes 
entre les différentes parcelles pour les critères d’évaluation touchant la fermeté du fruit, sa 
coloration et sa saveur.  
 
Sensibilité à la verticilliose 
 
Un prélèvement de plants a eu lieu le 7 août 2006 pour vérifier la présence de la maladie dans 
les différents blocs. Les symptômes de la maladie n’étaient pas observables visuellement au 
champ. Le champignon causant la verticilliose n’a pas été décelé dans les analyses. Par contre, 
un nombre élevé de nématodes Pratylenchus a été identifié, ce qui expliquerait le développe-
ment plutôt restreint de plants dans certaines zones du champ, principalement aux endroits 
ayant une texture du sol plus légère.  
 
Besoins en irrigation 
 
Des périodes d’irrigation ont été nécessaires en moyenne 3 fois par semaine en période de 
production. Les irrigations étaient déclenchées lorsque la tension indiquée par les 
tensiomètres se situait entre 15 et 20 centibars. La durée moyenne de l’irrigation était de  
90 minutes. Lors de la période de production, une période chaude et sèche a eu lieu. Parfois 
deux irrigations dans la même journée étaient nécessaires. Malgré cela, une diminution du 
calibre des fruits (visuellement) a été observée. Comme il n’y avait qu’un seul goutte-à-
goutte par rang, la zone de mouillure n’était pas assez large par rapport à la zone racinaire 
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des plants d’un mètre de largeur. Il serait peut-être avantageux de disposer plus d’un tuyau 
goutte-à-goutte par rang, soit deux ou trois bien répartis sur toute la largeur du rang. 
 
Conclusion 
 
À la suite des résultats obtenus lors de la réalisation du projet en 2005 et 2006, il en ressort que 
la framboise d’automne Pathfinder démontre une certaine tolérance à la verticilliose. Pour ce 
qui est de la saison 2007, les plants n’ont pas présenté de symptômes de verticilliose. Par 
contre, la variété Pathfinder présente certains inconvénients. La framboise d’automne 
Pathfinder a une qualité de fruits parfois très moyennes, elle est sensible à la tumeur du collet, 
les tiges sont piquantes et le fruit ramollit rapidement. 
 
La culture de la framboise d’automne demande un apport régulier et plus important en eau que 
le framboisier standard afin de favoriser un développement optimal des tiges et un rendement 
maximum pour les fruits (nombre et calibre). En 2007, les producteurs ont opté pour l’utilisation 
de 3 goutte-à-goutte sur le rang. Cependant, l’utilisation de 2 goutte-à-goutte sur des rangs 
moins larges pourrait aussi être envisagé. 
 
La framboise d’automne répondrait bien à un apport plus élevé de fertilisant (azote). 
Cependant, d’autres essais seront nécessaires pour déterminer le niveau optimal de fertilisants 
afin de réduire le lessivage de l’azote et maintenir une bonne qualité du fruit. L’approche 
retenue par le producteur pour la saison 2007 a été d’appliquer 70 N au total en le fractionnant 
en 2 applications, soit 45 kg de N à la mi-mai et 25 kg de N à la fin juin – début juillet. La 
fertigation a aussi été utilisée. Elle a consisté en l’application de 3 N et 3 K par semaine avant la 
récolte (fin mai à fin juillet) et de 1,5 N et 1,5 K par semaine lors de la récolte (début août à mi-
septembre). 
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