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Avant-propos
L’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) a mandaté le Centre
d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) et le Centre de
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) pour la réalisation du projet
« Portrait de la production biologique de fraises et de framboises au Québec et à
l’international ». Le projet découle du besoin de l’APFFQ d’avoir une information plus précise sur
les entreprises de son secteur produisant sous régie biologique. La réalisation du volet « Survol
des pratiques et des recherches sur la framboise biologique d’ici et d’ailleurs » a été confiée au
CRAAQ.
Ce document est destiné aux intervenants, aux entrepreneurs et aux organisations qui œuvrent
dans le secteur des framboises biologiques au Québec. Les renseignements qu’il contient
devraient permettre au lecteur de porter un regard critique sur le secteur, d’en comprendre les
principaux enjeux et d’avoir une liste de références pour aller plus loin dans ses démarches. Sans
prétendre être exhaustif, ce portrait comprend une revue des pratiques culturales à
l’international basée sur des statistiques, des fiches techniques provenant d’experts, des
documents de vulgarisation et des recherches scientifiques. Dans cette revue, il incombe au
lecteur de considérer que le contexte à l’international peut être différent du nôtre et qu’il sera
souvent nécessaire d’approfondir la question avant d’utiliser l’information.
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Le biologique et les normes canadiennes
L’appellation « biologique » est règlementée au Canada et stipule que tout produit vendu ou
identifié comme « biologique » doit être certifié par un organisme de certification reconnu.
Les principes généraux énoncés dans les normes biologiques canadiennes définissent ainsi la
production biologique : « La production biologique est un système de gestion holistique qui vise
à maximiser la productivité et à favoriser la santé des diverses communautés de
l’agroécosystème, notamment les organismes du sol, les végétaux, les animaux et les êtres
humains. Le but premier de la production biologique est de développer des exploitations
durables et respectueuses de l’environnement. »
La norme s’applique à décrire un cadre à la production et ne certifie pas que le produit est
exempt de contamination par des substances interdites. En production végétale, les normes
présentent les lignes directrices sur la production et les pratiques autorisées, de même que les
interventions à privilégier pour la gestion des ravageurs et maladies :
« La lutte contre les organismes nuisibles, les maladies et les mauvaises herbes
doit être axée sur des pratiques de gestion biologique qui améliorent la santé des
plantes et réduisent les pertes attribuables aux mauvaises herbes, aux maladies et
aux organismes nuisibles. Ces pratiques comprennent les pratiques culturales (les
rotations, l’établissement d’un écosystème équilibré et l’utilisation de variétés
résistantes), les méthodes mécaniques (les mesures sanitaires, le travail du sol, les
pièges, les paillis et le pâturage) et les méthodes physiques (le brûlage des
mauvaises herbes, la chaleur contre les maladies) (Réf. 5.6.1). »
« Si les pratiques de gestion biologique ne suffisent pas à prévenir la présence ou
à combattre les organismes nuisibles, les maladies ou les mauvaises herbes, il est
possible d’appliquer des substances biologiques ou botaniques ou d’autres
substances répertoriées au tableau 4.3 de la norme CAN/CGSB-32.311. Les
conditions d’utilisation de ces substances doivent être décrites dans le plan de
production biologique (voir l’article 4) (Réf. 5.6.2). »
Les listes des substances permises contiennent le nom de substances génériques qui sont
permises comme amendements et nutrition végétale, auxiliaires et matières utilisées pour la
production végétale, et expliquent l’origine et les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces
substances. Par exemple, la chaux peut être utilisée sous forme de carbonate de calcium ou de
magnésium de source non synthétique. Il existe aussi une liste de substances permises comme
nettoyants, désinfectants et assainissants.
Les noms commerciaux des produits permis ne sont pas inclus dans la norme. Il est du devoir du
détenteur du certificat de production biologique de faire valider auprès de son organisme de
certification les intrants commerciaux qu’il veut utiliser. L’organisme de certification vérifiera si
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la formulation du produit commercial est conforme aux listes des substances permises. En ce qui
concerne la culture en contenants, la norme est muette sur les petits fruits.
Certains agents de formulation ajoutés aux produits commerciaux sont interdits, ce qui
empêche l’utilisation de ces produits. Dans le cas des engrais, les agents dépoussiérants à base
d’huile minérale sont interdits. Pour ce qui est des produits de formulation des produits
phytosanitaires, les produits non synthétiques sont permis ou doivent être listés dans liste 4A ou
4B de l’ARLA ou dans la liste 3 de l’ARLA dans le cas des diffuseurs à phéromones.
La culture en contenants en serre est permise pour la production de petits fruits et n’a pas à
respecter de volume minimal de sol, les restrictions sur ce point s’appliquant seulement aux
cultures maraîchères tuteurées. Le sol utilisé dans le contenant doit respecter la définition de
« sol » (mélange de minéraux, de matière organique et d’organismes vivants, Réf. 3.1). La
culture en contenants n’est présentement pas décrite dans la norme; le comité d’interprétation
des normes étudie actuellement la possibilité d’autoriser ce type de production. Les réponses
seront publiées sur le site de la Fédération d’agriculture biologique du Canada.
La norme biologique canadienne sera révisée en 2020, suite à une période de consultation
publique débutant en 2018.
Quelques statistiques sur le secteur
À l’international, 56 443 hectares (ha) de petits fruits biologiques étaient en culture en 2016,
dont 9 196 ha pour la fraise, mais les statistiques ne sont pas précisées pour la framboise (Willer
et Lernoud, 2018).
Au Canada, 1 099 014 d’hectares étaient en production biologique en 2016, toutes cultures
confondues, une superficie qui correspond à environ 2 % des superficies cultivées au pays
(Willer et Lernoud, 2018). Les initiatives provinciales et régionales pour inciter à la transition au
biologique ont été empreintes de succès avec plus de 400 nouveaux producteurs certifiés au
pays dans les 2 dernières années (Willer et Lernoud, 2017).
Concernant la culture de la framboise spécifiquement, le Canada occupait le 16e rang avec une
production de 61 654 tonnes en 2014, alors que le Mexique et le Maroc en étaient les plus
grands producteurs (FAO, 2014). En 2015, la production québécoise se chiffrait à 1 474 tonnes,
une augmentation de 44 % par rapport à l’année 2014; on observe dans la même période une
diminution de superficie de la culture de -2,2 %, cette superficie passant à 435 ha
(Gouvernement du Québec, 2016). Cet accroissement de production est attribuable à
l’engouement pour l’utilisation d’abris (grands tunnels) procurant jusqu’à cinq fois le rendement
obtenu en plein champ (Gouvernement du Québec, 2016; Brillant et Rhéaume, 2017). Des
568 producteurs de framboises occupant près de 435 ha, 43 sont en régie biologique (10 %),
toutes techniques confondues (Gouvernement du Québec, 2016; CARTV, 2017).
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Selon un sondage réalisé auprès de producteurs de framboises biologiques au Québec, la
majorité des répondants (93 %) cultivent en plein sol, sans abri, et quelques nouveaux
producteurs biologiques ou en transition utilisent les grands tunnels (Gendreau-Martineau,
2018). La culture de framboises biologiques hors sol, sous haut tunnel, en est à ses débuts. Le
premier producteur a été certifié en 2017. Quelques producteurs sont en train de peaufiner leur
système de production.
Le potentiel de marché pour la framboise biologique cultivée en plein sol au Québec se situe
principalement dans la mise en marché de proximité (APFFQ, 2018). Les producteurs de
framboises qui commercialisent en gros, dans les chaînes d’alimentation, voient un potentiel
marqué pour la culture de framboises hors sol qui leur permet de commercialiser un fruit de
qualité supérieure. Les techniques de production pour la culture hors sol et celle en plein champ
sont très différentes et comportent des enjeux particuliers distincts.
Quelques faits sur les petits fruits dans le monde :



La Finlande possède la plus grande superficie en petits fruits destinés à la conservation
des espèces sauvages (12,2 millions ha) (Willer et Lernoud, 2017).
L’utilisation de grands tunnels dans le monde s’est développée depuis les années 1990.
La Chine dominait largement ce palmarès avec 360 000 ha, suivie de l’Espagne
(55 000 ha) et du Japon (52 571 ha), tandis que le Canada disposait de 1 470 ha
(Lamont Jr, 2009). En Amérique du Nord, c’est en Californie que l’on trouve la plus
grande superficie de cultures de petits fruits sous grands tunnels, soit 1 620 ha. La
Colombie-Britannique en compte 4 ha et l’Ontario 6 ha (Odneal, 2016).
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États-Unis

Figure 1. Représentation géographique des superficies récoltées (ha) en framboises biologiques
aux États-Unis, en 2016. Source : USDA, 2017.
Note : Les données n’étaient pas disponibles pour tous les États.






Le plus grand joueur dans la production de petits fruits est l’entreprise Driscoll’s, située
en Californie. Hors saison, celle-ci s’approvisionne auprès d’autres pays producteurs afin
d’offrir des fruits frais à l’année (Kirby, Brady et Granatsein, 2014).
Dans l’État de Washington, la production de petits fruits en régie biologique
représentait 25,3 millions $ US en 2012, comparativement à 7,79 millions $ US en 2009.
Au cours de cette même période, les superficies de petits fruits biologiques ont
augmenté de 104 % et la production a connu une croissance de 280 % avec les bleuets
qui comptent pour 90 % des ventes (Kirby, Brady et Granatsein, 2014). Les framboises
biologiques représentaient plus de 529 597 $ US de valeur à la ferme en 2012 pour une
production annuelle de 88 tonnes dans l’État de Washington.
Autrement, c’est surtout dans le Midwest américain et dans les États du Sud-Est que les
framboises sont cultivées par des producteurs ayant de petites superficies et vendant
directement leur produit aux consommateurs (Hanson, Gluck et Schilder, 2013).

Équivalence des normes biologiques avec les États-Unis
Pour faciliter le commerce des produits biologiques, le Canada a signé un Accord sur
l’équivalence des produits biologiques avec les États-Unis. Cet accord reconnaît comme
équivalents les systèmes d’encadrement (réglementation et normes) des produits biologiques
pour le Canada et les États-Unis, à quelques exceptions près. De ce fait, tout produit végétal
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conforme à la norme canadienne peut être exporté sans restriction aux États-Unis (É.-U.), à
condition de respecter les règles d’étiquetage américaines. L’application des règles de
commerce est la responsabilité de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
À l’inverse, les produits certifiés biologiques en provenance des É.-U. qui sont importés au
Canada doivent être accompagnés d’un certificat de produits biologiques et d’équivalence aux
normes biologiques canadiennes. Plusieurs produits américains d’origine végétale sont exclus de
cette entente et ne peuvent pas être vendus ou commercialisés au Canada à titre de produits
biologiques. Les exclusions sont les suivantes :
1. Les produits agricoles obtenus à l’aide de l’engrais nitrate de sodium (nitrate du Chili);
2. Les produits agricoles obtenus par des systèmes de cultures hydroponiques ou
aquaponiques.
De plus, il y a des différences sur les produits de formulation acceptés en mélange avec les
substances permises. Ainsi, plusieurs produits commerciaux autorisés aux É.-U. en production
biologique, incluant des engrais et des pesticides, ne le sont pas au Canada.
En résumé, bien que les normes biologiques canadiennes et américaines soient semblables, des
différences sont présentes et placent les producteurs de framboises biologiques du Canada en
désavantage concurrentiel. Il apparaît nécessaire d’évaluer le contrôle des importations pour
que les fraises et framboises importées des États-Unis respectent l’Accord d’équivalence.
Systèmes de culture
Il existe différents types de systèmes pour la culture de framboise. Le plus courant consiste à
cultiver en plein champ des variétés de framboisiers d’été. La deuxième option mise sur
l’utilisation de variétés dites remontantes (ou framboises d’automne) qui permettent que l’on
récolte sur les cannes de première année. Ces deux types de plants peuvent être cultivés sous
abris (ex. : grand tunnel, serre ou abri parapluie), en plein sol ou en contenants (hors sol)
(Desnoyers et al., 2018).
Culture sous abri
L’utilisation d’un abri pour la culture de framboises offre différents avantages, soit d’allonger la
période de récolte, de fournir des fruits de plus grande qualité, de faciliter la récolte et de
réduire l’incidence des maladies fongiques (Dale, 2016; Demchak, 2009). Les abris existants pour
la culture du framboisier sont les grands tunnels simples, dont le plastique doit généralement
être retiré chaque hiver, après la production, pour ne pas être endommagé par la neige. Le
tunnel peut être installé en multichapelles (min. 3) afin de procurer un climat plus homogène
qu’en grand tunnel simple. L’utilisation d’abris parapluies, populaires dans les régions où les
précipitations sont fréquentes, présente l’avantage d’accumuler moins de chaleur que le grand
tunnel, en protégeant aussi les plants de la pluie (Desnoyers et al., 2018). Toutefois, ces
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installations peuvent causer une perte d’énergie lumineuse accessible à la plante (Comeau,
Privé et Moreau, 2012). Une serre froide ou une serre chauffée peuvent également être
utilisées, mais ces structures nécessitent des investissements substantiels. Le choix du type
d’abri doit être fait en fonction des conditions environnementales de la ferme et de la période
de récolte visée.
Culture hors sol
Au Québec, la culture en contenants sous abri permet de cultiver des variétés à haut potentiel
de rendements, qui produisent des fruits de gros calibres, mais qui ne sont pas rustiques dans
nos conditions hivernales. La culture hors sol sous abris répond également à une problématique
de rotation de culture dans les abris. Le fait de mettre les plants en contenants permet une
manipulation aisée (petits contenants) des plants pour l’hivernement (qui peut se faire à
l’intérieur d’un bâtiment ou non), de façon à les protéger contre le gel hivernal. Ce système de
production permet d’allonger la saison de croissance dans le but d’atteindre le marché des
primeurs. En période de dormance, les contenants sont conservés dans une chambre froide
réfrigérée ou sous bâches à l’extérieur lorsqu’il y a une accumulation suffisante de neige. Les
mesures de protection doivent être mises en place pour assurer un temps de refroidissement
suffisant, tout en évitant des écarts de température, le dessèchement des plants et des
températures trop froides (-1,5 °C min.). Ces phases d’élevage et d’hivernage des cannes jouent
un rôle prépondérant dans la réussite de la culture (Ançay, 2014). Il peut même être envisagé de
programmer les cultures afin de produire des framboises à l’année en modifiant les périodes de
sortie de l’hivernage.
La conduite en longues cannes (Long Cane) est appropriée pour cette régie de culture hors sol
sous abris. Afin de produire des Long Cane, les plants mottes, issus de boutures de racines
produites en serre, sont plantés en pots et placés à l’extérieur pour toute une saison de
croissance végétative. Ces tiges préparent leurs bourgeons floraux pour l’année suivante. Suite à
l’hivernement, le rendement par tige des Long Cane est supérieur à celui des tiges fructifères de
première année des variétés remontantes. La variété de prédilection pour la conduite en Long
cane est Tulameen; elle domine car le producteur n’a pas à payer de redevances pour en
produire des boutures et que le fruit est intéressant.
Malgré ces perspectives prometteuses, la régie du framboisier hors sol en est encore à ses
débuts au Québec (voir les encadrés ci-après). Une fiche synthèse réalisée par le CRAAQ sera
disponible sous peu sur la framboise biologique abritée hors sol (Desnoyers et al., 2018). La
majorité des études ont commencé en Europe, notamment en Hollande, en Norvège, en France
et en Suisse.
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Off‐Season Organic Blackberry and Raspberry Production to Expand Markets and Sustain Farm
Profitability (Rom et al., 2010).
High Tunnel Production of Organic Blackberries and Raspberries in Arkansas (Rom, 2011).
But
Framboisiers d’été et remontants en plein sol et sous tunnel :
Comparer la hâtivité de la production de variétés d’été (cv. Dormanred, Prelude et
Encore) sous tunnel en plein sol et en champ.
Comparer le rendement et l’extension de saison des variétés de framboisiers
remontants (cv. Dinkum, Caroline et Autumn Bliss) sous tunnel en plein sol et en
champ.
Faits saillants En grands tunnels, la floraison et la récolte des variétés d’été ont été devancées de
deux semaines par rapport à celles au champ. Les grands tunnels ont aussi permis
d’allonger la production de quatre semaines par rapport à des variétés remontantes
à l’automne. En général, les fruits étaient légèrement plus gros et les pertes liées à la
pluie moindres sous tunnels. Les rendements ont été meilleurs dans les hauts
tunnels. De plus, la possibilité de travailler en tunnel pendant les épisodes de pluie
diminuait la perte de temps de main-d’œuvre comparé à la réalité en champ. La
rentabilité des hauts tunnels dépend du prix des framboises. Une analyse
économique a été réalisée avec différentes hypothèses.
Limites
- Expériences faites en climat chaud dans l’État de l’Arkansas, É.-U.
- Plantation 2006, données en 2008 et 2009.
- Sol : faible teneur en matière organique.
- Tunnels ouverts après les risques de gel printaniers (début mai).
- La température de nuit dans le tunnel n’est que de 1⁰C supérieure à la température
extérieure. Des méthodes supplémentaires de protection contre le gel seraient à
développer pour étendre davantage la saison, surtout en climat québécois.

Beneficial Impacts of the Combined Use of Rain Shelters and Reflective Groundcovers in an Organic
Raspberry Cropping System (Comeau, Privé et Moreau, 2012; Comeau, Privé et Moreau, 2013).
But
Évaluer si la combinaison d’un abri parapluie et d’une couverture réfléchissante
peut améliorer le rendement, la lutte contre les maladies et certains ravageurs.
Traitements : 1) témoin, 2) couverture réfléchissante, 3) abri parapluie,
4) couverture réfléchissante + abri parapluie.
Faits saillants Traitement 4 : augmentation de 200 % du rendement vendable comparativement
au traitement 1. Les abris parapluies ont diminué le taux de dégradation des
framboises en post-récolte. Les couvertures réfléchissantes ont permis de produire
de plus gros fruits.
Les abris parapluies ont retardé l’apparition de la moisissure grise (Botrytis cinerea)
de trois jours à l’entreposage.
Limites
Expériences réalisées au Nouveau-Brunswick dans une framboiseraie de 8 ans en
régie biologique entre 2008 et 2009, avec des framboisiers d’été (cultivar Nova).
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Production de framboises d’été sur substrat : nombre de tiges par pot et mode d’hivernage
(Ançay, 2014).
But
Déterminer le nombre de tiges optimal par contenant (1P1T, 1P2T, 2P1T, 3P1T),
P = nombre de plants, T = nombre de tiges par plant.
Déterminer la meilleure technique d’hivernage : 1) en frigo, 2) sous tunnel ou
3) couchées au sol + toile (hivernage extérieur).
Faits saillants De manière générale, plus il y a de tiges par contenant, plus le potentiel de
production de la tige diminue. Le poids des fruits semble lié au nombre de plants
par contenant et les variantes à plusieurs plants par contenant ont toujours
produit les fruits les plus petits. La variante à deux plants par contenant est celle
qui fournit le meilleur rendement au mètre linéaire.
Les trois modes d’hivernage n’ont pas donné de différences de rendement
significatives.
Limites
- Essai en production conventionnelle.
- Variété Tulameen, contenant de 10 L, substrat à base de tourbe (< 50 %), de
compost d’écorce et de fibres de bois et de coco. Étude effectuée en Suisse.
- Pour faire un choix sur le nombre de tiges par contenant, il faut tenir compte de :
1) la vitesse de récolte qui est affectée par le rendement des fruits (fruits plus
gros contre fruits en grandes quantités); 2) du coût d’achat des plants plus élevé
pour les variantes à deux tiges par contenant.
- L’hivernage extérieur a eu un moins bon débourrement alors que les plants au
frigo ont eu le meilleur débourrement et un meilleur calibre de fruits.

Organic Production of Raspberries in High Tunnels in Sweden, 2008–2014 (Svensson, 2016).
But
Déterminer les meilleures pratiques culturales pour la framboise, sous tunnel, en
régie biologique. Tester le plein sol comparé au contenant, avec deux taux de
fertilisation. 1) Framboise d’été en contenant, 2) Framboise d’été en plein sol,
3) Framboise d’automne en plein sol.
Faits saillants Les rendements de la framboise d’été en plein sol sont significativement plus élevés
que ceux de la framboise d’été en contenant.
Limites
- Années d’expérimentation : de 2008 à 2011, en Suède.
- Traitements de fertilisation faits en sol et en contenant avec Biofer 6-3-12,
granules de fumier de poulet, Biobact 2.7-0.4-1.7, solution liquide de pulpe de
bouleau fermentée. Deux taux de fertilisation ont été testés de la façon suivante
(g N/plant) : 2009 : 6/9; 2010 : 12/17; et 2011 : 12/20.
- Variétés d’été en contenant et en plein sol : Glen Ample, Glen Doll et Tulameen
(contenant seulement).
- Variétés d’automne : Autumn Bliss, Polka et Autumn Treasure en sol sablonneux.
- Les variétés d’été testées ne sont pas rustiques au Québec. Il est donc peu
probable qu’il soit possible de les cultiver en plein sol, ici.
- Peu de détails sur la méthodologie de la culture en contenants. Il est donc difficile
de savoir si le rendement obtenu résulte ou non d’une gestion non optimale de la
culture, ce qui remettrait en question les résultats de l’étude.
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Autres études sur les systèmes de culture des framboisiers :








Un projet à long terme, initié par une équipe de recherche dans le Midwest des ÉtatsUnis, a permis d’évaluer les stratégies de culture pour la gestion de la santé du sol, des
nutriments disponibles et des arthropodes ravageurs (Hanson, Gluck et Schilder, 2013).
Les observations initiales suggèrent que le compost et les fertilisants solides sont plus
efficaces s’ils sont enfouis avant la plantation et moins efficaces s’ils sont appliqués dans
les rangs déjà établis.
Par ailleurs, certains producteurs investissent dans des serres pour cultiver leurs
framboises, notamment dans des serres au toit rétractable, ou bien en plein sol (Vern,
2009; Hortidaily, 2013).
Une étude réalisée dans le Michigan, entre 2005 et 2008, a permis d’estimer que la
production de framboises sous tunnel en régie conventionnelle peut être rentable,
particulièrement pour les variétés d’automne (Hanson et Vonweihe, s.d.).
En Suisse, la culture en contenants (hors sol) représente 15 % des surfaces de
production de framboises (Ançay, 2014). Les problématiques auxquelles sont confrontés
les producteurs pour ce système cultural sont reliées à la gestion des températures
élevées au niveau des plantes à la fin de l’hiver et à l’accumulation de neige sur les
tunnels (Ançay, 2014). La diversification des modes de culture (plein champ, hors sol,
sous abris, etc.) permet d’offrir aux consommateurs suisses des framboises locales, de
mai à novembre (Gabioud Rebeaud et al., 2017).
Au Québec

 Un projet de culture de framboises d’été en régie conventionnelle sur substrat, avec
la variété Tulameen, s’est déroulé de 2015 à 2016 avec des densités différentes de
contenants (entre 4 et 8 contenants/m lin.). L’étude montre que la densité des
contenants n’influence pas les paramètres mesurés (rendement total en fruits,
rendement vendable, nombre de tiges latérales fructifères, développement des tiges,
pourcentage de débourrement des bourgeons, hauteur et diamètre des tiges
productrices). De plus, l’analyse économique révèle que les rendements obtenus en
2e année ne sont pas suffisants pour couvrir les frais de production, mais que le
raffinement de cette technique permettrait de produire des rendements importants
(Plante, 2016).
 Un essai a permis de comparer différentes variétés remontantes en contenant
(Polana, Himbo Top, Caroline et Autmun Britten), sous tunnel, avec des engrais bio.
L’émulsion de poisson s’est avérée plus efficace et plus facile d’emploi que l’Actisol.
L’amendement en algues au moyen de l’eau d’irrigation s’est avéré inefficace
(Painchaud, 2017).
 Une thèse de doctorat, réalisée à l’Université Laval, avait comme objectif d’étudier les
performances de différents systèmes culturaux en régie conventionnelle (grands
tunnels et abris parapluies de type Voen, en comparaison à la culture en plein champ)
et leurs effets sur le microclimat, la photosynthèse, la croissance des plantes et le
rendement en fruits pour les deux types de framboisiers non remontants et
remontants (Xu, 2016).
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Principaux défis dans la production de la framboise biologique
Dans un sondage réalisé au Québec, en 2017, des producteurs de framboises biologiques ont
été amenés à classer par ordre de priorité les défis vécus pour la protection de leurs cultures et
la fertilisation (Gendreau-Martineau, 2018). Certaines de ces problématiques ont été
sélectionnées pour le présent document en fonction de leur prédominance, des lacunes
informationnelles, des moyens à la disposition des producteurs et des besoins du secteur.
Parmi les enjeux en phytoprotection, la drosophile à ailes tachetées est ressortie comme une
préoccupation importante dans la framboise biologique. L’Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement (IRDA) a effectué une revue de littérature, en 2017, sur
cet insecte. Le lecteur est invité à consulter le document publié ainsi que les présentations de
vulgarisation pour être au fait des dernières avancées concernant ce ravageur (Firlej et
Vanoosthuyse, 2017; Firlej et Dieni, 2017).
Une priorité a été accordée aux études récentes dont les résultats avaient un certain potentiel
de transférabilité. Pour toutes ces études, les limites au transfert des pratiques et des
connaissances ont été identifiées dans un souci de nuancer le contenu.
Phytoprotection : la moisissure grise
Chez le framboisier, l’agent pathogène Botrytis cinerea cause la moisissure grise qui s’attaque au
fruit en mûrissement et à l’entreposage.
A. Capteur de spores
Dans l’objectif de diminuer les applications de fongicides dans la culture de framboises, un
projet de recherche a été réalisé, au Québec, afin d’évaluer le potentiel de capteurs de spores
pour la gestion de Botrytis cinerea. Ces capteurs peuvent être utilisés comme outil d’aide à la
décision pour l’application de traitements phytosanitaires. Plus précisément, les chercheurs ont
tenté de vérifier si les modèles (estimations des risques) déjà développés pour la culture de la
fraise et de la vigne sont adaptés pour la framboise. L’équipe de recherche a d’abord déterminé
les meilleurs paramètres de capture des spores pour l’échantillonnage, puis a testé une régie
raisonnée du champignon en fonction du risque d’infection (Carisse, Thireau et Roberge, 2010).
En régie biologique, cet outil d’aide à la décision permettrait de raisonner la régie d’intervention
et possiblement de diminuer le nombre d’interventions. Le modèle n’est pas au point encore et
les données obtenues doivent être interprétées avec réserve, mais les chercheurs entrevoient
de façon positive la possibilité de développer des indicateurs pour réduire l’usage de pesticides
et de biopesticides (Carisse, Thireau et Roberge, 2010).
B. Cultures sous abris
Les risques d’infection de la moisissure grise sont grandement réduits lorsque les cultures sont
sous tunnel, en raison des conditions environnementales moins humides et de la protection des
fleurs et des fruits contre la pluie (O’Neill et al., 2012). Des chercheurs, en Angleterre, ont
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évalué une nouvelle gestion intégrée de la moisissure grise afin de réduire les applications de
fongicides (étude en régie conventionnelle). Les cultures de framboises ont été couvertes une
semaine avant le débourrement des bourgeons ou quatre semaines avant l’ouverture des fleurs,
avec des résultats de rendements semblables (O’Neill et al., 2012).
C. Post-récolte
Même avec de bonnes conditions d’entreposage, la durée de conservation des framboises est
limitée à quelques jours à cause du développement de maladies fongiques; c’est pourquoi
diverses stratégies sont adoptées pour limiter les pertes post-récoltes.
L’ozone est une substance permise par les normes biologiques, au Canada, en tant qu’additifs
alimentaires. De par son fort potentiel d’oxydation, la molécule d’ozone agit comme
désinfectant lorsqu’appliquée sous forme gazeuse ou dissoute dans l’eau. L’efficacité des
traitements à l’ozone est influencée par le stade de développement du pathogène, la durée
d’exposition au traitement et les conditions environnementales (Gabioud Rebeaud et al., 2017).
Traitement à l’ozone des fraises et des framboises (Gabioud Rebeaud et al., 2017).
But
Évaluer l’efficacité de traitements à l’ozone sur des fruits récoltés pour réduire
l’incidence des maladies fongiques (moisissure grise principalement) en entreposage
post-récolte.
Faits saillants Le traitement à l’ozone appliqué deux fois par jour durant 1 h 30 à une concentration
de 2 à 3 ppm a permis de réduire, en moyenne, de moitié l’incidence des maladies
fongiques sur les framboises. L’effet était particulièrement visible après huit jours
d’entreposage. Le traitement n’a pas influencé les teneurs en sucres, l’acidité et la
couleur des fruits.
Limites
- Expérience suisse avec la variété Tulameen cultivée sous tunnel, sur substrat.
- Les fruits ont été entreposés dans des microcellules à une température de 8 °C et
une humidité relative de 92 %.
- Mesure des maladies fongiques : dénombrement sur les fruits individuels.

Phytoprotection : l’anthonome
L’anthonome des fleurs du fraisier est le principal insecte, après la drosophile à ailes tachetée,
qui affecte le rendement des framboisières. L’anthonome est un petit coléoptère qui coupe les
boutons floraux pour pondre ses œufs. Il n’y a qu’une génération par an et les producteurs
conventionnels appliquent généralement un seul insecticide pour contrôler avec succès cet
insecte. Aucun produit phytosanitaire accepté en production biologique n’est présentement
efficace ni homologué contre cet insecte. Peu de méthodes alternatives sont présentement
disponibles pour contrôler cet insecte. De la recherche et de l’adaptation sont nécessaires afin
d’éviter les pertes causées par cet insecte en production biologique.
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Leurre olfactif
Une substance attractive peut agir comme un leurre olfactif pour le piégeage des insectes. Les
attractifs peuvent être de différentes origines. Ce peut être une substance qui imite la fleur de
framboisier ou bien des phéromones.
Comment attirer deux ravageurs des framboises dans un même piège? (Baroffio et al., 2015).
But
Valider la mise en place d’un seul piège de masse sémiochimique pour deux ravageurs
différents, à savoir Lygus ruguli-pennis et Anthonomus rubi dans les fraises et Byturus
tomentosus et Anthonomus rubi dans les framboises. Établir la densité de piégeage et
les différentes combinaisons de leurres.
Faits saillants Le piège doit être placé au moins quatre semaines avant le début de la floraison pour
éviter la compétition entre l’attractif et les fleurs de framboisier. La meilleure
combinaison de leurres est l’agrégation de phéromones et le composé volatil de fleur de
framboisier. Les attractifs doivent être changés après huit semaines.
Limites
- La hauteur optimale des pièges a été déterminée en fonction de la distribution
saisonnière des deux insectes.
- Essais réalisés en Suisse (canton du Valais), en plein champ, en altitude.
- Le design du piège doit être encore amélioré; il n’y a pas une bonne relation entre le
nombre de captures et les dégâts mesurés, ce qui signifie que l’attractivité du piège
doit être améliorée.

Phytoprotection : lutte contre les maladies racinaires et les nématodes
La présence dans le sol d’agents pathogènes tels que Phytophtora sp. est une problématique
majeure pour les producteurs de framboises contre laquelle il existe peu de traitements
efficaces, tant en conventionnel qu’en bio. La framboise est à éviter en sol lourd et la gestion de
l’eau de surface doit être parfaite pour éviter le développement du Phytophtora. Les maladies
racinaires sont également favorisées par les dommages aux racines causés par les nématodes
phytopathogènes. L’espèce problématique est principalement le nématode des lésions
(Pratylenchus penetrans). La préparation de terrain devrait inclure un engrais vert de millet
perlé afin de baisser les populations de nématodes (Bélair, 2015). Par ailleurs, le biofumigant en
granule MustGrowTM, qui est une moulée de graines de moutarde chinoise, a été homologué en
culture biologique de la fraise et de la framboise pour usage en préplantation contre les
maladies racinaires et les nématodes. Toutefois, le produit est très dispendieux, ce qui rend son
utilisation difficilement rentable. Avant de se le procurer, il est toujours important de vérifier
auprès de son organisme de certification si le produit est autorisé. Une recherche récente
réalisée en Colombie-Britannique avec des amendements organiques amène des possibilités
intéressantes.
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Compost and Poultry Manure as Preplant Soil Amendments for Red Raspberry: Comparative Effects on
Root Lesion Nematodes, Soil Quality and Risk of Nitrate Leaching (Forge et al., 2016).
But
Cette étude a comparé les effets de différentes pratiques de gestion des sols avant la
plantation sur les populations de nématodes phytoparasitaires (Pratylenchus
penetrans), les paramètres de qualité du sol et le risque de lessivage des nitrates. Les
traitements comparés étaient : 1) Témoin, 2) Fumigation chimique (dazomet), 3) Culture
3
de couverture (orge), 4) Fumier à faible dose (16-23 m /ha), 5) Fumier à dose élevée
3
3
(250 m /ha), 6) Compost à dose élevée (250 m /ha). Les fumiers et composts ont été
incorporés, au printemps, un mois avant la plantation des framboisiers.
Faits saillants Les traitements à dose élevée (fumier ou compost) ont démontré une efficacité
semblable à la fumigation chimique pour la suppression des nématodes des lésions et ils
ont amélioré les propriétés du sol. Le compost a augmenté le pH, la capacité d’échange
cationique et le calcium de façon plus marquée que le fumier. La production de tiges
annuelles a toutefois été supérieure avec le traitement par fumigation comparé aux
autres traitements. Les applications de fumier de poulet à dose élevée ont eu un effet
négatif sur l’accumulation de nitrates dans le sol.
Dans l’ensemble, l’application du compost a réduit les populations de nématodes,
amélioré la croissance des cultures et n’a pas augmenté le risque de lessivage des
nitrates à court terme. Elle pourrait donc constituer une solution de rechange viable à la
fumigation.
Limites
- Expérimentations en Colombie-Britannique.
- Framboise d’été, cultivar Saanich.
- Régie conventionnelle.
- Sol : loam sablonneux.

Gestion des mauvaises herbes
La gestion des mauvaises herbes et un défi majeur pour les producteurs de framboises
biologiques qui cultivent majoritairement en plein champ. La culture hors sol minimise cette
problématique.
Idéalement, il faudrait prendre de deux à trois années pour la préparation du site et
l’élimination des mauvaises herbes, surtout des vivaces, de façon durable, avant d’effectuer la
plantation (Archer et al., 2016). La lutte manuelle contre les mauvaises herbes pendant la
production est présentement grandement utilisée et cette opération constitue un coût de maind’œuvre important. À l’implantation, il pourrait être envisagé d’utiliser du paillis géotextile ou
des paillis végétaux comme solution alternative au paillis de plastique, mais l’efficacité de ces
pratiques doit être démontrée et les techniques, développées pour le contexte québécois
(Strick, Bryla et Sullivan, 2015; Xu, 2016). En effet les paillis organiques (végétaux) comme les
paillis de paille, de foin, de résidus végétaux, de sciure ou de copeaux de bois sont permis par la
norme biologique, mais ils doivent faire l’objet de développements dans la culture de
framboisiers en plein sol.
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Méthode culturale
L’installation d’une culture couvre-sol dans l’entre-rang peut générer de la compétition pour les
ressources et faire chuter le rendement de framboises. Un choix judicieux des espèces utilisées
est donc préconisé (Ançay et Delabays, 2006).
Quel enherbement pour les cultures de framboisiers? (Ançay et Delabays, 2006).
But
L’objectif de l’étude était d’évaluer l’impact de quatre couvre-sols permanents
différents dans l’entre-rang sur le rendement et le calibre des fruits : 1) Agrostide
(Agrostis stolonifera), 2) Trèfle blanc (Trifolium repens), 3) Mélange de brome des toits
(Bromus tectorum) et de petite pimprenelle (Sanguisorba minor), et 4) mélange
commercial Lenta® (graminées : fétuque sp. et pâturin sp.).
Faits saillants Le semis à base d’agrostide a donné les meilleurs rendements cumulés sur quatre
années d’essais, mais le calibre des fruits est légèrement plus faible que pour le témoin.
Toutes les variantes expérimentées ont permis de lutter contre les adventices et les
repousses de framboisiers, en plus d’assurer un recouvrement du sol et une protection
contre l’érosion des sols.
Limites
- Les différentes couvertures végétales ont nécessité de deux à trois tontes par année.
- Années d’expérimentation : 2002 à 2005.
- Témoin : sol nu ayant subi un à deux traitements d’herbicides foliaires.
- Variété de framboises : Tulameen cultivée en plein champ.
- Expérience réalisée en Suisse.

Fertilisation et fertigation
Le défi de la fertilisation en production biologique consiste à fournir suffisamment d’azote, au
moment où les plants en ont besoin, ce qui implique de synchroniser la minéralisation de
l’azote. La libération des éléments minéraux des engrais organiques est dépendante de l’activité
microbiologique du sol qui, elle, dépend de l’humidité, de la température et de la santé du sol.
Toutes les pratiques qui favorisent la santé des sols favoriseront une bonne nutrition des plants
de framboisiers. Toutefois, il faut éviter la surfertilisation azotée, car elle peut avoir comme
effet de réduire le rendement et la qualité des fruits, de favoriser le développement de maladies
et d’affecter l’aoûtement (Parent et Gagné, 2010).
Les engrais organiques qui peuvent être utilisés sont les fumiers et les lisiers compostés, les
composts commerciaux conformes, le fumier de poule déshydraté et granulé, les farines de
plume ou de sang et d’autres fertilisants organiques. Le nombre de fertilisants biologiques
commerciaux disponibles sur le marché est en augmentation constante. Une évaluation
économique doit être faite pour chaque produit, car la majorité des fertilisants biologiques sont
très chers et leurs prix peuvent être de quatre à dix fois plus élevés que ceux des engrais
conventionnels.
Plusieurs engrais liquides bio (ex. : émulsions de poisson, algues) ne sont pas faits pour la
fertigation; ils occasionnent des dépôts dans la tubulure, causant ainsi une diminution du débit
ou le colmatage des goutteurs. Le pH des produits est également très acide ou très basique, ce
qui demande des installations particulières pour les utiliser sans nuire au développement
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racinaire. L’utilisation efficace de ces produits demande encore de la recherche et de
l’adaptation. Il y a par contre de nouveaux produits, comme les acides aminés, qui se prêtent
bien à la fertigation en production biologique, malgré leur coût élevé.
En Pologne, une étude a permis d’analyser la fertilité du sol de 22 fermes qui cultivaient des
fraises et des framboises en régie biologique. Fait intéressant, toutes les fermes étudiées
avaient un déficit en azote et en phosphore par rapport aux recommandations (Jarosz et al.,
2017).
The Effects of Organic Amendments on Mineral Element Uptake and Fruit Quality of Raspberries
(Hargreaves et al., 2008).
But
Évaluer l’efficacité de différents composts sur certains paramètres du sol, des feuilles et
des fruits de framboisiers d’été cultivés en plein champ : 1) Compost de déchets
municipaux solides, 2) Compost de fumier de ruminants, 3) Thé de compost de déchets
municipaux solides non aéré, 4) Thé de compost de ruminants non aéré. Les
applications de thés de composts ont été faites chaque semaine, du débourrement à la
floraison.
Faits saillants Aucune différence de rendements selon les amendements testés, donc les thés de
composts ont été aussi efficaces que les composts. Les thés de composts ont engendré
une carence en potassium, mais cette carence n’a pas eu d’effet significatif sur le
rendement total en fruits. Les thés de composts ont augmenté le sodium foliaire. Avec
ces traitements de thés de composts, B, S et P étaient plus élevés dans le sol en
e
3 année.
Limites
- Framboise d’été non rustique au Québec (cultivar Willamette).
- Expérimentations en Nouvelle-Écosse.

Culture de framboises biologiques dans des abris-serres (hauts tunnels) (Hanson, 2014).
But
Comparer des méthodes de gestion de la fertilité en production de framboisiers
remontants sous tunnel en plein sol. Les traitements suivants ont été incorporés à la
plantation de framboisiers (2010), puis appliqués en surface durant les trois années de
prises de données (2011 à 2013) : 1) Compost de fumier de bovins laitiers, 2) Engrais
organique granulaire (8-1-1 McGeary) à base de compost, résidus végétaux et animaux.
Les deux traitements ont été comparés à deux doses différentes.
Faits saillants Le compost a causé des dommages à cause de la salinité trop élevée, les premières
années; cependant, celle-ci est redescendue au printemps de l’année suivante. Aucune
différence dans les traitements de fertilisation et les doses.
Limites
- Michigan, sol limoneux sablonneux, hauts tunnels dont les recouvrements sont
enlevés hors-saison.
- Essais sur trois années de croissance avec les variétés remontantes Himbo Top, Joan J
et Polka.
- Les niveaux de potassium et de soufre étaient déficients après trois ans.
e
- Utilisation d’engrais de poisson liquide (2-2-0) en fertigation en 3 année de
croissance.
- Les rendements obtenus ont été faibles et les auteurs mentionnent que les carences
minérales en sont l’un des facteurs.
- Les détails de l’étude ne sont pas disponibles; il faut donc interpréter ces résultats
avec prudence.

Survol des pratiques et des recherches sur la framboise biologique d’ici et d’ailleurs

15

Défis du développement de la framboise biologique au Québec
La framboise biologique est une culture avec de nombreux défis. Le fruit est de nature fragile, en
plus d’être affecté par plusieurs ravageurs et maladies. Les solutions aux problématiques
phytosanitaires doivent faire l’objet de recherche et d’adaptation technologique pour être
appliquées avec succès dans les conditions du Québec. Les méthodes culturales en régie
biologique doivent être développées afin d’étudier les systèmes de production dans leur
globalité. Ce survol de la recherche et de l’expertise sur la fraise biologique a permis de faire
ressortir les grands défis que font face les producteurs qui désirent répondre à la demande des
consommateurs de framboises biologiques.
Recherche et expertise sur la framboise biologique
Tableau 1. Nouveau projet répertorié sur la framboise biologique au Québec
Projet

Chercheur principal
Collaborateurs
Année
Objectifs

Development of a New High Tunnel System Adapted to Organic Berry Farming in
order to Reduce Pest Infestation and Increase Productivity and Profitability:
Mechanical Control of Pest via Smart Use of Technologies
Martine Dorais (U. Laval)
Valérie Fournier (U. Laval), Camille O’Byrne (CETAB+), François GendreauMartineau (CETAB+), Annabelle Firlej (IRDA), Caroline Provost (CRAM)
Grappe biologique canadienne : le projet va démarrer en 2018 ou en 2019.
 Valider la performance de nouvelles technologies pour réduire la pression
de ravageurs et pour affecter leur reproduction en culture de framboises
biologiques abritées.
 Valider la performance de nouveaux grands tunnels avec toit rétractable
automatique et de nouvelles technologies sur la gestion du climat pour la
production de framboises biologiques.
 Évaluer l’effet de structures légères combinant abris-parapluies et filets antiinsectes sur les rendements et la profitabilité de framboises d’automne et
d’été biologiques.
 Éliminer l’utilisation d’insecticides en production de framboises biologiques
grâce aux technologies développées.
 Étirer la saison de culture de deux mois et augmenter la productivité et la
qualité des framboises biologiques grâce à une meilleure gestion du climat
et des ravageurs sous les nouveaux grands tunnels anti-insectes.
 Évaluer l’empreinte environnementale et la profitabilité des systèmes de
protection testés.
 Augmenter la profitabilité de la production de framboises biologiques sous
abris pour réduire l’importation et permettre un approvisionnement en
produits biologiques frais et locaux.

Pour le répertoire complet des recherches passées au Québec, consultez le Bilan des projets de
recherche en agriculture biologique 2012-2017 réalisé par le Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec. Ce bilan collige en un seul lieu les projets de recherche, de
transfert et de diffusion des connaissances touchant la régie biologique, du début de 2012 au
31 mai 2017. Il touche le secteur des petits fruits, qui inclut la fraise, la framboise, le bleuet et la
canneberge.
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Organismes et experts

Au Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Experts : Stéphanie Tellier, Liette Lambert, Guy-Anne Landry, Jacques Painchaud
Spécialisation : Petits fruits, régie et systèmes culturaux, phytoprotection
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC),
Centre de recherche et développement de Saint-Jean-sur-Richelieu
Experts : Odile Carisse
Spécialisation : Petits fruits, phytopathologie, épidémiologie, biosurveillance
Institut de recherche et développement en agroenvironnement (IRDA)
Experts : Annabelle Firlej et Daniel Cormier
Spécialisation : Productions fruitières, entomologie
Experts : Carl Boivin et Paul Deschênes
Spécialisation : Régie de l’eau
Experts : Christine Landry
Spécialisation : Fertilisation biologique
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM)
Experts : Caroline Provost et François Dumont
Spécialisation : Systèmes de production horticoles durables et entomologie
Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL)
Experts : Pierre Lafontaine
Spécialisation : Systèmes de production horticoles durables, variétés, biopesticides et phytoprotection
Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+)
Experts : Jean Duval
Spécialisation : Systèmes de production biologiques, normes et intrants biologiques
Phytodata inc.
Experts : Hervé Van der Heyden
Spécialisation : Phytopathologie, épidémiologie, biosurveillance
Université Laval
Experts : Martine Dorais
Spécialisation : Horticulture, régie biologique, culture en contenants et abritée
Experts : Valérie Fournier
Spécialisation : Horticulture, entomologie
Experts : Jean Caron
Spécialisation : Régie de l’eau
Experts : Yves Desjardins
Spécialisation : Physiologie végétale et nutraceutique des petits fruits
Université McGill
Experts : Valérie Gravel
Spécialisation : Systèmes de productions horticoles durables
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Quelques experts à l’international
Adam Dale
Spécialisation : Culture et cultivars des petits fruits
Institution : Université de Guelph, Ontario
Tom Forge
Institution : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Centre de recherche et de développement de
Summerland, Colombie-Britannique
David Handley
Spécialisation : Spécialiste des petits fruits, IPM
Institution : University of Maine, États-Unis
Eric Hanson
Spécialisation : Fertilisation et production de petits fruits sous abris
Institution : Michigan State University, États-Unis
Andrew Jamieson
Spécialisation : Développement de cultivars et culture
Institution : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Centre de recherche et de développement de
Kentville, Nouvelle-Écosse
Frank Louws
Spécialisation : Gestion intégrée des ennemis (IPM)
Institution : NC State University, États-Unis
Marvin Pritts
Spécialisation : Gestion des mauvaises herbes sans herbicides. Production de cultures en climat froid,
gestion de l’environnement sous tunnel
Institution : Cornell College of Agriculture and Life Sciences (CALS), États-Unis
Anita Sonsteby
Spécialisation : Physiologie des plantes
Institution : Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norvège
Birgitta Svensson
Spécialisation : Systèmes de production pour les petits fruits
Institution : Swedish University of Agricultural Sciences, Suède
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