
 

 

 LES PETITS FRUITS 

1. Le bleuetier demande un sol pauvre, sablonneux, frais et acide. Il 

craint un sol gorgé d'eau ainsi que la sécheresse. 

2. La variété Patriot, la plus populaire, est un hybride autofertile qui 

tolère l’argile. Il est préférable de planter plus d'une variété pour une 

meilleure production. 

3. La variété Northland se rapproche du bleuetier indigène en saveur. 

4. La variété Northblue, un plant trapu, donne de gros fruits. 

5. Préparer le sol : 1/3 sable, 1/3 tourbe de sphaigne et 1/3 de compost 

forestier (il est plus acide) ainsi que du soufre en granules. 

6. La taille : suppression  des vieilles tiges peu productives. 

7. Peu ou pas de fertilisation. Aucun engrais après début juillet. 

8. Le groseillier à maquereau est très facile à cultiver : autofécond, 

floraison peu affectée par le froid, très rustique, longue période de 

cueillette selon l’utilisation. Va bien à la mi-ombre. 

9. Préfère un sol frais à humide, éviter les sites chauds, apport annuel de 

compost comme fertilisation. 

10. Contrôle de la mouche qui pond ses œufs durant les 15 jours qui 

suivent la fin de la floraison : filet de protection ou insecticide de type 

Ambush®. Les fruits ne seront pas piqués. 

11. Production maximale sur branches de 2 et 3 ans, puis déclin. Se 

rajeunit au printemps. Très facile à marcotter. 

12. Framboisiers, beaucoup de variétés, dont Gatineau , Souris, 

Brandywine et Nova. Voir le site https//lareault.com 

13. Pour du rendement : sol très bien drainé, peu acide, bonne fertilité. 

Pour une longueur de 1 mètre de rang, conserver 10-15 tiges en 

production et 10-15 jeunes tiges pour l’an prochain. 

14. La variété Pathfinder produit d'août à octobre sur les nouvelles tiges. 

15. L’anthracnose se développe surtout sur les vieilles tiges : bouillie 

soufrée en mai, sur les jeunes feuilles (environ1,5 cm de long).  

16. Byture du framboisier : savon insecticide au tout début de floraison. 

17. Pas de fertilisation après la floraison, irrigation lors de chaleurs, taille 

des vieilles tiges dès la récolte terminée, pas de fumier en octobre. 

18. Les ronces (mûres) manquent de rusticité: les tiges gèlent au sol et 

sont alors peu productives. La variété Prime-Jan® a été mise au point 

pour donner une bonne production sur ses nouvelles tiges. 

19. Plusieurs variétés de fraise dont Chambly facile à équeuter, Bounty 

pour les confitures et St-Laurent d'Orléans très productif. 

20. Les fraisiers à jour neutre produisent jusque fin septembre et sont 

cultivés comme annuelles. 



 

 

21. Des billons, un bon sol bien drainé et paillé pour de meilleures fraises. 

22. L’enracinement rapide des plants filles est le gage d’une récolte 

abondante. Les algues liquides sont un bon engrais de reprise. 

23. Après la récolte des fraises: couper une partie du feuillage à la cisaille, 

appliquer un engrais à jardin, rétrécir les rangs à 30 cm de largeur. 

24. La deuxième année des fraises est la meilleure, acceptable la 

troisième, puis les rendements diminuent. 

25. Anthonome du fraisier : savon insecticide au début et à la fin de la 

floraison. Détruire les vieilles fraisières, son lieu favori. 

26. Pour le raisin de table, Somerset (orangé) est savoureux, sans 

pépins, résistant aux maladies, et surtout très hâtif. Trollhaugen est 

bleu, sans pépins et se cueille vers la troisième semaine de septembre. 

27. Vandal-Cliche (vert) et Ste-Croix (bleu), les plus adaptés pour le vin. 

28. Pionnier sert pour la table et le vin. 

29. Les vignes à raisin : sol très bien drainé, neutre, meuble en 

profondeur, dont les défauts sont corrigés avant la plantation. 

30. La vigne aime la chaleur. Le réchauffement climatique depuis 30 ans 

permet d'augmenter significativement le taux de sucre. 

31. Distance de plantation variable de 1 à 1,5 m selon la variété et le but 

visé (table, vin) et la méthode de taille qui convient. 

32. Le cordon incliné (Kniffer) est la taille la plus utilisée pour le raisin de 

table. Savoir si la variété possède des bourgeons fertiles à la base du 

sarment ou non avant de tailler court (2-3 yeux) ou long (6-8 yeux). Il 

existe plusieurs méthodes de taille. Tous s'entendent sur le fait qu'un 

plant de vigne taillé ne devrait pas compter plus de 30 bourgeons. 

33. Le meilleur raisin vient sur un sarment de l’année précédente qui n’a 

pas produit. 

34. On taille en vert de la fin juin à la mi-août : pas plus de 8 à 10 feuilles 

au-dessus des grappes et suppression des pampres (gourmands). 

35. Insecticide à base de pyrèthres à la mi-mai pour contrôler les altises. 

36. Un coup de Bordo® avant les chaleurs humides contre le mildiou. 

37. Dégagement des grappes vers la mi-août pour augmenter le taux de 

sucre. Pose d’un filet pour les raisins colorés. Pas de taille l’automne. 

38. Le mini-kiwi est facile à produire mais demande beaucoup d'espace. 

Aucun problème d'insectes ou de maladies. Préfère un sol bien drainé, 

de fertilité moyenne et légèrement acide. Donner quelques bons 

arrosages en période de canicule prolongée (planter avec des 

champignons mycorhiziens aide à tolérer la sécheresse). 

39. Actinidia kolomitka 'Artic Beauty', un plant mâle, peut polliniser 8 

plants de Actinidia kolomitka 'September Sun'. Zone 4 ou  3 protégé. 



 

 

40. Actinidia arguta 'Michigan State' un plant femelle très productif et 

vigoureux, rustique à - 32 °C. Plant mâle Meader. 

41. Il faut palisser à l'horizontale pour diminuer la vigueur et hâter la mise 

à fruit. Pincer les bouts de tige vers la mi-août. 

42. La variété Issaï est un plant femelle qui peut produire sans 

pollinisation, mais les rendements sont faibles et la rusticité 

déficiente. 

 

 


