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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE 
 
Le but du projet était d'évaluer les impacts techniques et économiques du passage 
du mode de culture conventionnel des canneberges à un système cultural basé sur 
l'utilisation d'UMCR.  Les trois objectifs spécifiques suivants avaient été identifiés :    
1. développer un modèle de simulation pour la prédiction des performances au 
champ d'une UMCR en production de canneberges;  2. comparer l'utilisation d'UMCR 
en production de canneberges aux techniques culturales conventionnelles et, 3. 
analyser et optimiser les opérations de taille des plants et de récolte des fruits. 
 
Il a été déterminé que le mode stationnaire était le plus approprié pour la réalisation 
des opérations de taille des plants de canneberges, d'application d'herbicides par 
humectage et de récolte des fruits en raison de la plus grande stabilité des 
équipements lorsque l'UMCR est immobile, tandis que les opérations d'application de 
fertilisants granulaires et de pulvérisations de produits phytosanitaires sont par contre 
avantagées par le mode mobile d'opération de l'UMCR à cause de la plus grande 
portée des équipements utilisés qui permet de couvrir la totalité d'un champ en un 
seul passage de la machine.  Le modèle de simulation développé dans le cadre de 
ce projet a permis de déterminer que, de façon générale, toutes les opérations 
requérant une puissance de tirage non négligeable avaient avantage à être 
complétées en mode stationnaire.  Nous avons estimé à 300 000 $ l'investissement 
initial requis par un système de production de canneberges par UMCR;  d'un autre 
côté, l'utilisation de ce système permet des accroissements de revenus de l'ordre de 
2000 $/ha en raison de la réduction des dommages infligés aux plants par la 
circulation de la machinerie.  Un équipement de taille des plants et de récolte 
simultanée des boutures produites a été développé et évalué.  Ces travaux ont 
démontré les avantages de ce système par rapport aux techniques actuellement 
utilisées.  Au niveau de la récolte des fruits, nos travaux préliminaires ont démontré 
l'importance d'une meilleure connaissance de la mécanique du décrochage des fruits 
ainsi que de l'influence de plusieurs paramètres (variété, maturité des fruits, 
ajustements des équipements, etc.) sur l'efficacité de récolte. 
 
Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet ont été abondamment diffusés, tant 
dans les milieux scientifiques et techniques qu'auprès des producteurs et du grand 
public.  Notre concept de système de production de canneberges par UMCR a 
suscité beaucoup d'intérêt et nos travaux futurs dans ce domaine seront largement 
orientés vers sa transposition à d'autres types de productions agricoles. 
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