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Résumé
Ce projet a été entrepris en vue de préciser la gestion de la culture du sureau
(Sambucus nigra subsp. canadensis) pour la production de colorant alimentaire
dans une zone à la limite de son aire naturelle de distribution. Deux autres projets
ont aussi été conduits au CDBQ sur cette culture : le premier en coopération avec
le MAPAQ- région 01 et le second en coopération avec la filière des plantes
médicinales biologiques du Québec. Des données provenant de ces deux derniers
projets sont utilisées dans le présent rapport.
Compte tenu qu’il faut une période de quatre à cinq ans avant qu’une plantation
n’atteigne sa pleine production, on doit interpréter les résultats du projet comme
portant sur la phase d’établissement du sureau.
En phase d’implantation, même si on reconnaît que le sureau est une plante
exigeante en azote, l’effet de la fertilisation n’a eu que peu d’influence. La
croissance végétative et la masse des fruits n’ont pas été influencées
significativement par les traitements. La quantité d’azote appliquée semble trop
faible mais la fertilisation pourrait aussi avoir avantagé le gazon. De même l’Acti-Sol
ne serait pas un fertilisant équilibré pour le sureau puisque, en sol riche, il apporte
trop de phosphore.
À la deuxième et troisième année au champ, l’irrigation en août n’a pas influencé
la croissance végétative ni le rendement du sureau. Les précipitations abondantes
particulièrement en 2007, n’ont pas favorisé une réponse positive. Cependant il
existe une corrélation entre l’humidité du sol et la croissance végétative du sureau.
Parmi les cultivars à l’étude, Johns a eu la plus faible croissance végétative tandis
que Scotia a eu la plus importante. Dans un verger planté en 2004, ce cultivar a
aussi eu une bonne croissance la première année après la plantation. Les cultivars
New York 21 et Nova ont montré la plus grande variation de croissance entre les
plants. Une analyse a donné une concentration de 0.33 g/100 g de poids frais
d’anthocyanes pour le cultivar Kent.
Un nouveau support pour les filets contre les oiseaux a été conçu. Un premier
budget pour cette production a été préparé et sera mis à jour au début 2008.
Au printemps 2007, la Compagnie Colarôme a annoncé qu’elle n’achèterait pas
de fruit de sureau en 2007. Un effort a été fait par le CDBQ pour présenter ce petit
fruit à des transformateurs locaux. Toute la production 2007 a été vendue à ces
transformateurs. Un plan de développement de la transformation est en
préparation pour 2008. Ce développement n’aurait pu se produire sans la présence
des vergers de sureau. La production de fleurs semble aussi une avenue à exploiter
pour la diversification de cette production.

Régie de production du sureau au Bas-Saint-Laurent

2

Rapport final du projet
Titre
Développement de la régie de production du sureau du Canada (Sambucus
canadensis L.) au Bas-Saint-Laurent.
Programme
Autonomie des producteurs – recherche appliquée, innovation et transfert.
Ministère du Développement économique, de l’innovation et de l’exportation

Problématique
Au moment de la présentation de la proposition, un marché important existait
pour la vente d’un colorant alimentaire extrait des fruits du sureau du Canada.
La compagnie québécoise Colarôme détient les droits exclusifs d’un procédé
unique d’extraction dudit colorant qui est de qualité supérieure à ce qui existe
sur le marché. Les besoins en fruits du sureau du Canada étaient connus de la
compagnie qui s’engageait à acheter la totalité du volume nécessaire pour leur
production de colorant. Bien que cette plante pousse à l’état sauvage au
Québec, la collecte de fruits en nature était impensable pour satisfaire cette
demande (dispersion des populations indigènes, recrutement de la main
d’œuvre, transport et entreposage des fruits, variabilité dans la qualité et la
quantité de la production). Il était donc impératif de mettre sur pied des vergers
de cette espèce pour assurer un approvisionnement stable et de qualité. De tels
vergers sont inexistants au Québec et les quelques informations sur la culture du
sureau concernent des cultivars et des régions climatiques différentes de celles
visées dans ce projet.
Dans le cadre d’un vaste projet sur le sureau du Canada, le CDAQ a déjà
financé un projet sur la culture du sureau du Canada dans la région de
Montréal. Le présente proposition visait à combler les données de cultures pour
la zone 4, à la limite de la distribution du sureau (Small et al. 2004).
La problématique a évoluée en 2007 avec l’annonce de la décision de
Colarôme de ne pas acheter de fruit. Cependant la pertinence du projet
demeure puisque le CDBQ a mis sur pied un réseau de transformateurs locaux
pour exploiter cette production.
Small, E., Catling, P.M. et Richer, C. 2004. Poorly known economic plants of
Canada –41. American elder (Sambucus nigra subsp. canadensis (L.) R. Bolli)
and blue elderberry (Sambucus nigra subsp. cerulea (Raf.) R. Bolli). CAB/ABC
Bulletin 37(2):20-37.
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Objectif général
Obtenir des données spécifiques sur la régie de production du sureau du
Canada en zone 4.
Objectifs spécifiques
1. Comparer différents programmes de fertilisation pour un cultivar développé
dans l’est du Canada.
2. Comparer la productivité d’un cultivar sous divers régimes hydriques.
3. Évaluer la productivité et la rusticité des cultivars développés dans l’est du
Canada.
4. Évaluer la qualité du colorant alimentaire obtenu avec ces cultivars et les
traitements.

Description du projet
Ce projet vise à développer trois volets de régie de production pour la culture
intensive du sureau du Canada en zone 4. Il implique la collaboration de l’ITA
campus de La Pocatière, du centre de recherche et développement en
horticulture (CRDH) de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la compagnie Colarôme.
Le CDBQ a effectué le suivi technique, de l’exécution du projet et de la
rédaction des rapports. Le CRDH s’est occupé de la préparation des protocoles
expérimentaux, du support scientifique et de l’analyse.
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Généralités
Les données du rapport proviennent de 2 vergers établis sur la propriété du
CDBQ. Les données du premier verger, établi en 2004, ont été utilisées pour
obtenir des renseignements complémentaires sur la production de fleurs,
l’établissement des coûts d’entretien, l’évolution du rendement et du
développement végétatif des cultivars.
Les données pour le volet 1 (fertilisation) et le volet 2 (irrigation) proviennent d’un
verger établi au printemps 2005. Ce verger a été établi selon le protocole
proposé : traitement au hasard en six blocs pour chaque volet.
En 2004, le champ du second verger était en culture d’orge grainée. Au
printemps 2005, la végétation était composée de mil et de dactyle. Le champ a
été préparé le 3 mai 2005. Une bande de 1,2 m de large a été ‘rotocultée’ vis à
vis la ligne de plantation. Quatre tonnes à l’hectare de chaux ont été
incorporées sur la surface de la bande, ensuite un paillis de plastique a été
installé sur cette surface à l’aide d’une dérouleuse.
Les boutures de sureau ont été reçues le 9 mai 2005 alors qu’elles étaient
emballées depuis le 4 mai. Les bourgeons étaient bien développés à la
réception des boutures. Les racines et les tiges ont été retaillées et la plantation
a été faite les 10 et 11 mai. Les rangs étaient espacés de 4 mètres et
l’espacement entre les plants sur le rang a été de 2 m.
Aucune fertilisation n’a été faite en 2005. Le verger a été irrigué les 27, 28 juillet et
les 15 et 18 août 2005 pour assurer la reprise. Le système d’irrigation est un
système goutte à goutte avec un goutteur d’une capacité de 1 GPH à chaque
plant. Quatre vingt douze (92%) pour cent des plants ont survécus à la
plantation. Ces plants morts ont été remplacés dès le printemps 2006.
En 2006, les traitements ont été faits tels que planifiés. La survie à l’hiver 2005-2006
a été excellente : aucune mortalité n’a été constatée et les tiges n’ont pas été
endommagées. Les champs ont été irrigués en juillet et août 2006.
En 2007, les traitements ont été répétés sur les mêmes parcelles. Il n’y a pas eu
de mortalité de plants au niveau des racines au cours de l’hiver 2006-2007.
Cependant, selon les essais, de 13 à 27 % des plants ont eu des tiges
partiellement ou complètement (au niveau du sol) endommagées.
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Volet 1 - Influence du mode de fertilisation sur la production de fruits
Introduction
Seules des informations fragmentaires sont connues sur les besoins du sureau en
engrais. Les données écologiques européennes suggèrent que la sous-espèce
nigra réponde bien à l’azote (Atkinson et Atkinson, 2002). L’objectif de cette
étude était de comparer une fertilisation basée sur les besoins azotée du
framboisier (45 kg/ha de N) (Duval, 2003) à une fertilisation progressive basée sur
le développement des plants (augmentation de 100 g/plant de N par année
d’âge des plants) (Craig, 1979).

Matériels et méthodes
Les méthodes générales ont été décrites dans la section ‘généralités’. L’azote a
été appliqué le 5 mai en 2006 et le 9 mai en 2007 sous forme d’Acti-Sol®, un
produit biologique composé de granules de fumier de poulet (4-4-2). Le produit
a été appliqué aux quantités décrites au tableau 1.1. Les quantités utilisées
d’Acti-Sol n’ont fournies qu’une partie de l’azote que l’on désirait apporter. La
hauteur des plants a été mesurée au début et à la fin de chaque saison. À cette
dernière date, on a aussi compté le nombre de plant portant des ombelles et le
nombre d’ombelle par plant. Deux récoltes ont été faites en 2006 et trois en
2007. Les baies ont été récoltées sur les 5 mêmes plants à chaque fois.

Tableau 1.1 Quantité d’azote appliquée par arbre en 2006 et en 2007
Traitement

Témoin
Progressif
Framboisier

Azote
Acti-Sol
(N g/arbre)
(g/m de rang)
5 mai 2006
0
0
9.7
92
22.1
211

Azote
Acti-Sol
(N g/arbre)
(g/m de rang)
9 mai 2007
0
0
63
600
44.3
422

Résultats
La fertilisation, telle qu’appliquée, a peu influencé la croissance des plants
(Tableau 1.2). Au 15 septembre 2005, les plants avaient en moyenne 44 cm de
hauteur (CV : 7.6%). Il semble donc que la croissance se fasse surtout en juillet et
en août soit la période avant le mûrissement des premiers fruits. La hauteur des
plants a augmenté de 50 cm en moyenne en juin 2006 à 97 cm en septembre
2007 (Tableaux 1.2 et 1.3) ce qui correspondrait à 50 cm de croissance annuelle.
La croissance en hauteur entre juin et septembre ne rend compte que de la
moitié de la croissance végétative. Il aurait fallu mesurer les plants au début mai
et à la fin septembre pour vraiment quantifier la croissance annuelle. Malgré des
dommages hivernaux importants au cours de l’hiver 2006-2007, la croissance a
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été importante en 2007. Même si l’effet de la hauteur n’est pas significatif, on
peut noter une tendance à obtenir des plants plus courts dans le témoin sans
engrais.

La hauteur des plants n’est pas toujours un bon indice de la croissance
végétative du sureau : une nouvelle tige peut croître de 90 cm alors que la
hauteur moyenne du plant ne change que très peu. La hauteur d’un plant à
une période donnée est aussi en relation avec la hauteur à la période
précédente (r = 0.987) : ce qui indique le peu d’effet des traitements et montre
que les plants n’ont pas atteint leur maturité. Une exception, la hauteur en juin
2006 était en relation avec les dommages hivernaux (r=0.939). En juin 2007, 10%
des plants avaient moins de 60 cm et 37 % avaient plus de 91 cm. Cette
distribution n’a pas été influencée par les traitements.

Tableau 1.2 Effet de l’azote sur la hauteur des plants au 5 juin et au 17 août 2006
Azote
(g/arbre)
0
9.7
22.1
Rapport F
Erreur standard
CV (%)
nd : non déterminé

Hauteur (cm)
5 juin
17 août
51.9
68.0
49.3
64.9
49.4
66.5
0.829
0.28
2.32
10.9
8.02
24.6

Croissance
(cm)
16.1
15.6
17.1
nd
nd
nd

Tableau 1.3 Effet de l’azote sur la hauteur des plants au 18 juin et au
7 septembre 2007 et la largeur au 7 septembre 2007
Azote

Dommage
Hivernal
(%)*
27.8
26.5
27.1
0.018
7.08

Hauteur (cm)

Croissance

Largeur

(g/arbre)
18 juin
7 septembre
(cm)
(cm)
0
84.2
93.1
8.9
85.7
44.3
85.2
101.5
16.3
87.1
63
83.7
97.1
13.4
86.2
Rapport f
0.09
1.24
nd
nd
Erreur
3.35
5.35
nd
nd
standard
CV (%)
45.2
6.87
9.53
nd
nd
• Pourcentage des plants endommagés (dommage au bout des branches
et jusqu’à la surface du sol aux tiges)
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Il y avait trois fois plus d’ombelle sur les plants en 2007 qu’en 2006 (18 vs 6
ombelles/plant respectivement). La fertilisation n’a pas influencé le nombre
d’ombelle en 2006 ni en 2007 (Tableaux 1.4 et 1.5). Le nombre d’ombelle reflète
donc l’âge des plants dans ce cas. En 2007, les traitements n’ont pas influencé le
nombre de tige par plant et la largeur des plants. Selon Caissie (1998), le nombre
de cymes et leur largeur sont liés à la productivité mais pas la hauteur des
arbustes.
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Tableau 1.4 Effet de l’azote sur le nombre d’ombelles au 17 août 2006
Azote
(g/arbre)
0
9.7
22.1
Rapport F
Erreur standard
CV (%)

Ombelle/10 plants
66.3
61.3
41.8
0.508
26.76
81.3

Plant avec
ombelle (%)
75
67
72
nd
nd
nd

Ombelle/plant
avec ombelle
8.8
9.1
5.8
nd
nd
nd

Tableau 1.5 Effet de l’azote sur le nombre d’ombelles au 7 septembre 2007
Azote
(g/arbre)
0
44.3
63
Rapport f
Erreur standard
CV (%)

Ombelle/ plant

Tige/plant

18.3
19.9
21.3
0.797
3.99
34.9

4.6
4.8
4.1
0.92
0.52
20.1

Largeur des
arbustes (cm)
85.7
87.1
86.2
.02
6.54
13.1

En 2006, même si les plants étaient en champ pour la deuxième année
seulement, une récolte a été faite. Le rendement total par plant a été de 50 g
en moyenne en 2006 et de 400 g en 2007 (Tableaux 1.6 et 1.7). Cependant le
rendement n’a pas été influencé par la fertilisation sauf à la troisième récolte en
2007. La variation du rendement a été très élevée, ce qui pourrait être attribué à
l’âge des arbres, le développement végétatif étant beaucoup moins variable.
Selon Way (1959), il faut une période de quatre à cinq ans avant qu’une
plantation n’atteigne sa pleine production.

Tableau 1.6 Effet de l’azote sur le rendement des baies en 2006
Azote
(g/arbre)
0
9.7
22.1
Rapport F
Standard erreur
CV (%)

Rendement (g/5 plants)
29 août
13 septembre
103.6
192.8
109.0
239.3
174.3
279.2
0.6
0.43
82.93
91.73
116
66.9
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Tableau 1.7 Effet de l’azote sur le rendement des baies en 2007
Azote
(g/arbre)
0
44.3
63
Rapport f
Erreur standard
CV (%)

Rendement (g/5 plants)
10 septembre
21 septembre
9 octobre
815
1100
116
1259
1277
209
1514
500
283
1.922
1.016
3.38
361.08
571
64.37
52.29
103
55.03

Rendement
total
2031
2745
2298
0.52
705
51.83

En 2007, on a récolté 0.5 kg/plant à la troisième année en champs. Ce rendement
est très bas comparé aux rendements variant entre 2.7 et 5.2 kg/arbre obtenus en
Nouvelle-Écosse (Craig, 1971). En 2007, la première et la seconde récolte
représentaient 90% du rendement total en moyenne (Tableau 1.8). On ne sait pas si
le faible rendement observé à la seconde récolte avec la dose élevée d’azote est
réellement attribuable au traitement. Il faudrait plus d’années d’observations pour
confirmer ce changement dans la distribution du rendement entre les récoltes.

Tableau 1.8 Effet de l’azote sur la distribution du rendement (% du total) des
baies en 2007
Azote
(g/arbre)
0
44.3
63
Rapport f
Erreur standard
CV (%)

Rendement (% du total)
10 septembre
21 septembre
51
43
45
45
64
25
2.77
2.88
8.26
9.52
26.79
44.22

9 octobre
6
10
11
2.16
2.74
52.78

ANALYSE DES SOLS
Les sols ont été analysés à l’automne 2005 avant les traitements et à l’automne 2007
après 2 années de traitement. Les analyses de 2005 démontrent l’uniformité du
terrain à l’origine. Les analyses ne démontrent pas d’effet de chaux parce qu’elles
ont été prises le long du paillis et que la chaux a été appliquée sous le paillis.
L’augmentation du pH en 2007 est sans doute attribuable à la nature du fertilisant
(Tableau 1.9). L’augmentation de la matière organique pourrait à la fois être
attribuée à la nature du fertilisant et aux résidus de la coupe du gazon (Tableau
1.9). Le pH optimal du sol se situe entre 5,5 et 6,0 mais la plante peut tolérer un pH
allant jusqu’à 7,5 (Atkinson et Atkinson, 2002).
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Tableau 1.9 Effet des traitements sur l’évolution de la matière organique (MO) et
du pH
Azote
(g/plant)

pH

MO (%)

2005

2007

2005

2007

5.6
5.6
5.5
1.52
0.077
2.38

5.7
5.9
5.8
1.971
0.10
3.06

7.0
6.9
7.0
0.025
0.390
9.65

8.7
8.6
9.0
0.306
0.59
11.75

(g 2006 + g 2007)

0+0
22. + 44.3
9.7 + 63
Rapport f
Erreur standard
CV(%)

La teneur en phosphore du sol tend à augmenter avec les traitements alors que
celle en potassium tend à baisser (Tableau 1.10). Il faut attribuer l’effet sur la teneur
du sol en phosphore à la nature du fertilisant alors que l’effet sur le potassium serait
dû à l’exigence élevée du sureau envers cet élément (Carlen et al., 2006).

Tableau 1.10 Effet de la fertilisation sur la teneur en phosphore et en potassium
du sol.
Azote
(g/plant)

P2O5 (Kg/ha)
2005
2007

K2O (Kg/ha)
2005
2007

(g 2006 + g 2007)

0+0
22. + 44.3
9.7 + 63
Rapport f
Erreur standard
CV(%)

208
207
194
0.463
16.1
13.76

273
315
368
1.044
27.34
14.86

594
612
566
0.2345
66.6
19.53

889
758
711
3.826
66.6
14.68

L’augmentation du calcium est attribuable à la nature du fertilisant (Tableau 1.11),
sans doute aussi l’augmentation du magnésium. Les traitements ont augmenté le
pourcentage de saturation du sol en P (Tableau 1.12).

Tableau 1.11 Effet de la fertilisation sur la teneur en Ca et en Mg du sol
Azote
(g/plant)

Ca (Kg/ha)

Mg (Kg/ha)

2005

2007

2005

2007

3719
3501
3452
0.6821
242.8
11.82

3729
4347
4145
2.921
263.54
11.2

261
279
253
0.4403
28.91
18.9

289
345
331
1.603
32.93
17.71

(g 2006 + g 2007)

0+0
22. + 44.3
9.7 + 63
Rapport f
Erreur standard
CV(%)
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Tableau 1.12 Effet de la fertilisation sur la teneur en aluminium (Al) du sol et la
saturation en phosphore (SEP)
Azote
(g/plant)

Al (ppm)

SEP (%)

2005

2007

2005

2007

911
933
941
0.404
34.19
6.39

966
964
977
0.50
45.63
8.15

11.7
11.4
10.5
0.7178
1.10
17.0

12.8
14.8
14.1
1.338
1.209
15.07

(g 2006 + g 2007)

0+0
22. + 44.3
9.7 + 63
Rapport f
Erreur standard
CV(%)

Conclusions
Le sureau atteint sa taille optimale de culture vers la cinquième année au
champ et la première récolte de fruit se fait sur les plants de quatre ans (Atkinson
et Atkinson, 2002). Les données précédentes ont donc été prises au cours de la
phase d’établissement du sureau.
Dans ces conditions, même si on reconnaît que le sureau est une plante
exigeante en azote, l’effet de la fertilisation n’a eu que peu d’influence. La
croissance végétative et la masse des fruits n’ont pas été influencées par les
traitements. Il n’y a pas de norme de fumure pour le sureau sauf celle établie en
Suisse pour la production de fleur (Carlen et al., 2006). Pour le sureau récolté
uniquement pour ses fleurs (0,6 t ms de fleurs/ha), la norme de fumure tient
compte du prélèvement des récoltes et de la croissance de l’arbre. Cette
norme de fumure (kg/ha) est de 60, 20, 60 pour le N, P2O5 et K2O respectivement.
(60 kg/ha = 48 g /arbre).
Selon cette norme, la quantité d’azote fournie aurait été trop faible. De même
l’Acti-Sol ne serait pas un fertilisant équilibré pour le sureau puisque, en sol riche, il
apporterait trop de phosphore et insuffisamment de potassium.
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Volet 2 - Influence du mode d’irrigation et de la taille sur la production de
fruits
Introduction
Les besoins en eau du sureau ne sont pas connus. Les observations effectuées
ont cependant clairement démontré qu’un apport supplémentaire d’eau était
nécessaire sous certaines conditions culturales (sols poreux, terrain en pente). Il
est nécessaire de déterminer ces besoins afin d’optimiser la production et par
souci d’économiser les réserves d’eau. Le projet incluait également une étude
sur la taille mais ce volet a été reporté afin de laisser les plants atteindre leur
plein développement. Le comportement de plants cultivés dans une parcelle
non irriguée a été comparé à celui des plants cultivés sur une parcelle irriguée
avec un système goutte à goutte.
Matériels et méthodes
L’objectif de cette étude était de comparer le développement et le rendement
du sureau irrigué et non irrigué. Le dispositif expérimental était composé de 24
parcelles (2 traitements de taille et 2 traitements d’irrigation) répétés six fois. On a
convenu de ne pas faire la taille et de faire seulement les traitements d’irrigation
selon la recommandation de Schooley (1995). Celui-ci recommandait un apport
d’eau d’environ 25 mm par semaine, de la période de floraison jusqu’à la fin de
la période de récolte.
Les méthodes générales ont été décrites dans la section ‘généralités’. Le
système d’irrigation a été opérant le 27 juillet 2005. Des tuyaux de ¾ de pouce
(1,9 cm) ont été placés sur toutes les parcelles. Des goutteurs ont été placés à
chaque plant mais seulement sur les parcelles devant recevoir de l’irrigation. En
2006, on a irrigué 8 fois soit les 1, 2, 17, 21, 24 et 30 août et les 5 et 12 septembre.
En 2007, on a irrigué 3 fois : les 1, 10 et 16 août. Les précipitations mensuelles sont
rapportées au tableau 2.1 et les volumes d’eau apportés par l’irrigation au
tableau 2.2.

Tableau 2.1 Précipitation totale mensuelle (mm) enregistrée au cours de la
saison de croissance 2006 et de 2007
Mois
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre

2006
98.6
122.0
72.2
56.0
62.6

2007
51.0
79.0
202.0
149.8
97.8

La hauteur des plants a été mesurée le 9 juin et le 17 août 2006. Le 17 août, on a
aussi compté le nombre d’ombelle sur les plants. Deux récoltes de fruits ont été
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faites : le 29 août et le 13 septembre 2006. En 2007, la hauteur des plants a été
mesurée le 11 juin et le 7 septembre. Trois récoltes de fruits ont été faites : le
10 septembre, le 21 septembre et le 9 octobre 2007. Le rendement de 5 plants
au centre de la parcelle a été pesé chaque année.

Tableau 2.2 Volume d’eau (m3 /ha) apporté par l’irrigation en août 2006 et 2007
Période

2006
6.2 m3
--11.9 m3
15.3 m3
18.7 m3

1-2 août
3-10 août
16-21 août
21-24 août
5-12 septembre

2007
38 m3
30 m3
55 m3
-----

Résultats
Les analyses de variance n’ont décelé aucune différence significative entre les
traitements. Elles ne sont donc pas présentées.
Les plants avaient en moyenne 44 cm en juin 2006 et 96 cm en septembre 2007.
L’irrigation apportée en août n’a pas influencé la croissance végétative ni le
rendement en fruits du sureau. L’irrigation a peu ou pas influencé la hauteur et la
croissance du sureau (Tableau 2.3). Elle semble cependant avoir retardé
l’apparition des ombelles tout en augmentant le nombre d’ombelles sur les
plants en portant (Tableaux 2.4 et 2.5). Cependant les plants étaient plus courts
en juin 2007 qu’ils ne l’étaient à l’automne 2006. Ceci est attribuable aux
dommages hivernaux sur les tiges (Tableau 2.5). La hauteur est associée à la
hauteur de la lecture précédente sauf en 2007 en présence de dommages due
à l’hiver (Tableau 2.6). En général, l’irrigation apportée en période de
grossissement des fruits (août) n’a pas influencé la croissance végétative.
Tableau 2.3 Effet de l’irrigation sur la hauteur des plants en 2006 et en 2007
Traitement
Irrigué
Non irrigué

9-06-20006
44
43

Hauteur des plants (cm)
17-08-2006
11-06-2007
73
67
72
68

7-09-2007
97
94

Tableau 2.4 Effet de l’irrigation sur le nombre d’ombelle sur 10 plants le 17 août
2006
Traitement

Nombre d’ombelle

Irrigué
Non irrigué

35.0
37.5

Plant avec
ombelle (%)
59
74
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Tableau 2.5 Effet de l’irrigation sur le développement des plants en 2007
Traitement

Tige/plant

Ombelle/plant

Largeur
Dommage hivernal*
(cm)
(%)
Irrigué
3.7
19.3
84
12.4
Non irrigué
3.3
19.7
80
14.2
*Pourcentage de plants endommagés (dommages au bout des branches et
jusqu’à la surface du sol aux tiges)

Tableau 2.6 Relation entre la croissance pendant la saison de croissance et la
hauteur des plants à l’automne précédent
Hauteur
Septembre 2005
Septembre 2006

Croissance en hauteur
Juin- août 2006
Juin-septembre 2007

Coefficient de corrélation
(r)
+0.802
-0.257

En 2006, le rendement des baies était en moyenne de 100g/plant alors qu’en
2007, il était de 400g. L’effet de l’irrigation n’a pas été significatif. De même, la
distribution du rendement entre les récoltes n’a pas été affectée. À ce stade de
développement (troisième année au champ), le rendement est surtout relié à la
dimension de plants et très peu à l’irrigation. En 2007, on a récolté 0.4 kg/plant à
la troisième année en champs. Ce rendement est très bas comparé aux
rendements variant entre 2.7 et 5.2 kg/arbre obtenus en Nouvelle-Écosse (Craig,
1971).

Tableau 2.7 Effet de l’irrigation sur le rendement en baies (g/5 plants) en 2006
Traitement
Irrigué
Non irrigué

29-08-2006
247
217

Rendement (g/5 plants)
13-09-2006
326
266

Total
573
483

Tableau2.8 Effet de l’irrigation sur le rendement (g/5 plants) et la distribution du
rendement (%) entre les récoltes en 2007
Traitement
Irrigué
Non irrigué

10-09-07
1079 g (56.1 %)
1037 g (55.6 %)

Rendement (g/5 plants)
21-09-07
09-10-07
753 g (27.9 %)
267 g (16.0 %)
813 g (30.6 %)
255 g (13.8 %)
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Tableau 2.9 Effet de l’irrigation sur la relation entre le rendement et la croissance
et entre le rendement et la hauteur

Rendement en
2007
Rendement en
2007

Croissance en
hauteur en 2007
Hauteur
(07-09-2007)

Coefficient de corrélation ( r)
Irrigué
Non irrigué
0.291
0.810
0.650

0.908

Conclusion
À la deuxième et troisième année au champs, l’irrigation en août n’a pas
influencé la croissance végétative ni le rendement du sureau. En 2007, les
précipitations ont été abondantes, et l’eau sans doute suffisante pour répondre
aux besoins du sureau. En 2006, les volumes d’eau apportés ont sans doute été
faibles. Selon une étude en Pologne, la croissance du sureau est favorisée par les
sols riches en azote et en phosphore, et humides. Une température chaude et
des précipitations abondantes, surtout en juillet, sont aussi des facteurs
importants (Wilczynski et Podlaski, 2005). L’apport d’eau devrait sans doute être
plus hâtif et se faire pendant toute la saison (Craig, 1979).
Craig, D. L., 1971. Elderberry variety evaluation. Canada Department of
Agriculture. Research Station Kentville, Nova-Scotia. Canadex 238.34
Craig, D. L., 1979. La culture du sureau dans l’est du Canada. Pub. 1280.
Agriculture Canada. 6 pages.
Schooley, K. 1995. Les sureaux dans le jardin. Fiche 95-005. Centre des ressources
Agro-Alimentaires. Direction des communications, Alfred, Ontario. AGDEX
238/10.
Wilczynske, S. and R. Podlaski. 2005. The effect of air temperature and
precipitation on the size of annual growth rings in a wild-growing form of the
elderberry (Sambucus nigra L.) in the swietokrzyski national park. Journal of fruit
and ornamental plant research13:79-89.
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Volet 3 - Détermination de la croissance végétative, du rendement et de
la rusticité de cinq cultivars du sureau
Introduction
Le cultivar York est actuellement recherché sur le marché à cause de la grosseur de
ses fruits et sa productivité. Ce cultivar est bien adapté à la production de confiture
mais on lui attribue une faible teneur en anthocyanes, donc il est moins apprécié
pour la production de colorant (Cormier, F., communication personnelle). Les
cultivars Kent et Nova seraient plus adaptés à cette dernière production. L’objectif
de cette étude était d’évaluer la croissance et le rendement de cultivars de sureau
en zone 4.
Matériels et méthodes
Les cultivars nous ont été fournis par le Programme Canadien de conservation des
clones (Agriculture et Agroalimentaire Canada, Harrow, ON). Les boutures
devaient nous être livrées en juin 2005 mais à cause d’une invasion de mites, la
livraison a été retardée au 9 août 2005. Nous avons reçu les boutures le 11 août et
celles-ci avaient à ce moment des tiges frêles longues de 10 à 15 cm.
Les plants ont été reçus à racines nues. Ils ont été transplantés dans des pots de
25 cm remplies de terreau. Les pots ont été placés à l’extérieur, sur le sol au coté
nord d’un édifice. Les plants se sont bien développés et ont formé des tiges
secondaires. Le 23 novembre les pots ont été placés dans une couche froide sous
une toile géotextile pour être protégé du froid. Les plants ont été conservés en pot
jusqu’au début juin 2006 avant d’être plantés en champs. Le nombre de plant était
insuffisant pour faire un essai répété, les cultivars ont été plantés en rang en vue
d’une multiplication ultérieure.
Résultats
La hauteur des plants était aussi variable entre les cultivars qu’à l’intérieur des
cultivars (Tableau 3.1). Les plants ont passé leur première année au champ à
l’hiver 2006-2007 sans protection. Un seul plant a été perdu.
Tableau 3.1 Hauteur (cm) des boutures le 13 juin 2006 en champs et en 2007
Nom du
cultivar
Scotia
York
Maxima
New York 21
Victoria
Kent
Nova
Johns

Hauteur (écart)
(13-06-2006)
21.4 cm (17-27)
24.5 cm ( 8-33)
22.4 cm (25-33)
18.4 cm ( 6-27)
20.6 cm ( 6-28)
18.4 cm ( 7-26)
24.6 cm (15-33)
17.8 cm (13-21)

Hauteur (écart)
(11-06-07)
42.2 cm (31-49)
38.4 cm (30-47)
38.0 cm (33-45)
30.7 cm (20-42)
38.3 cm (31-56)
31.6 cm (25-39)
35.6 cm (28-46)
33.6 cm (29-39)
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Hauteur (CV %)
(07-09-07)
68.2 cm ( 7.4)
58.0 cm (14.2)
58.0 cm (10.1)
54.3 cm (25.9)
53.9 cm (16.8)
50.1 cm (11.9)
49.8 cm (21.4)
48.4 cm ( 8.5)
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Johns a eu la plus faible croissance végétative. Ce cultivar donnerait de gros
arbustes mais avec de très petits fruits tardifs. Scotia a eu la meilleure croissance
végétative. Dans un verger planté en 2004, ce cultivar a aussi eu une bonne
croissance la première année après la plantation (Tableau 4.1). Les cultivars New
York 21 et Nova ont montré la plus grande variation. Autrement, il y a très peu de
détails de disponibles sur la vigueur de ces cultivars au cours de la phase
d’établissement.
Autres résultats
On a aussi mesuré en 2006 et en 2007, le rendement de 3 cultivars de sureau
plantés en 2004. Trois récoltes ont été faites (Tableau 3.2). Les résultats confirment la
productivité du cultivar York et la grosseur de ses fruits (Tableaux 3.3 et 3.4). Le
cultivar Scotia a les plus petits fruits et sa maturité semble se situer entre celle de
Kent et celle de York. La sélection LP-01 a donné des fruits de grosseur entre Kent et
York. Cette sélection ressemble physiquement au cultivar York et possède la même
propriété d’avoir des feuilles jaunes à l’automne. Selon les auteurs, le goût du
sureau s’apparente à celui du bleuet, de la mûre ou du raisin. En 2007, la
dominante du goût variait selon les cultivars (Tableau 3.4).
Tableau 3.2 Distribution en 2006 du rendement de trois cultivars plantés en 2004
Cultivar

Fleurs

Rendement en fruit (g/plant)
29/08/06
12/09/06
22/09/06
York
----158
312
176
Scotia
----133
294
127
Kent
(10 kg)*
55
90
113
• Une récolte de fleurs suivie de 3 récoltes de fruits.

Total
646
555
258

Tableau 3.3 Poids humide de 100 fruits de 4 cultivars en 2005 et en 2006
Cultivar
Kent
Scotia
LP-01
York

G/100 fruits (3008-05)
8.38
9.75
12.62
19.97

G/100 fruits
(12-09-06)
12.46
9.41
15.98
20.32

Écart 2006
0.76
1.26
1.25
1.10

Tableau 3.4 Poids humide de 100 fruits de 3 cultivars en 2007
Cultivar

G/100 fruits (humide)

Premier fruit
Goût
mature
10/09/07
26/09/07
Date
Kent
11.52
13.54
05-09-2007
Bleuet-framboise
Scotia
11.51
9.29*
08-09-2007
Cassis
York
18.80
20.20
13-09-2007
acidulé
• Apparence plus sèche : MS au 9 octobre Scotia15.4%, Kent 16,5 %.
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Selon R. Geier de Brandle Lane Farm, le cultivar Kent est très semblable au
cultivar Victoria. Ses fruits mûrissent une semaine plus tard et son rendement est
plus élevé. Les fruits de Kent ont une grosseur moyenne et se détachent
facilement de l’infrutescence à l’état frais. Le cultivar Scotia est de mi-saison. Le
plant est vigoureux et très productif. Les fruits sont de grosseurs moyenne et se
détachent assez bien à l’état frais. Le cultivar York est considéré comme tardif et
comme ayant de très gros fruits. Sa récolte exige 3 ou 4 passages alors que les
deux autres cultivars peuvent être récoltés en 2 ou 3 passages. Le fruit se
détacherait plutôt difficilement. L’ombelle de York se courbe vers le sol à
maturité ce qui réduit le dommage dû aux oiseaux ( R. Geier).
Http://bramblelinefarms.com/elderberries.html (07-11-05)
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4.

Autres résultats

4.1 Emplacement
Les résultats des volets précédents n’ont pu mettre en évidence l’effet de la
fertilisation et de l’irrigation sur le développement des plants. Cependant, les
résultats et la littérature suggèrent que le site et l’eau soient des facteurs
importants. Un examen des autres résultats obtenus à La Pocatière a donc été
fait.
Le verger de sureau installé en 2004 comprenait 4 cultivars. La partie sud du
verger est sur un sol humide alors que la partie nord est sur un sol sec due à la
présence d’affleurements rocheux. On a comparé la croissance en hauteur du
sureau en fonction des cultivars et du sol. La hauteur des plants a été mesurée
chaque année entre 2005 et 2007.
On a aussi examiné la croissance en hauteur du sureau dans tous les essais mis
en place à La Pocatière. Des plants de sureau ont été mis en terre en 2004, 2005
et 2006 pour divers essais. Chaque année, on a utilisé des boutures de calibres
différents. On a suivi annuellement la croissance de ces boutures.
Résultats
La croissance végétative du sureau est beaucoup plus importante sur les
emplacements humides comparativement aux emplacements secs (Tableau
4.1). Le développement des cultivars Kent et York a été semblable. Le cultivar
Scotia semble plus court que les autres cultivars à maturité tandis que la
sélection faite à La Pocatière (LP01) a une hauteur plus importante.
Tableau 4.1 Effet du site et des cultivars sur le développement en hauteur (cm)
des sureaux plantés à l’automne 2004
Sol
Sol profond,
humide

Cultivar
07-09-05
York
61.2
Kent
59.3
Scotia
62.8
LP01
77.8
Sol sur
York
43.6
affleurements
Scotia
50.7
rocheux
LP01
63.1
* non mesuré; croissance visuellement nulle

2006
74.8
75.0
82.8
98.4
53.8
55.9
76.7

2007
120.2
117.6
111.9
159.0
68*
68.5
76*

2007
161.3
160.8
132.6
173.4
68*
68*
76*

L’examen des données du tableau 4.2 suggère que le type de bouture joue
aussi un rôle important dans le développement subséquent du sureau. Il faut
tenir compte du fait que la plantation de l’automne 2004 n’a pas été
endommagée au cours de l’hiver 2006-2007. Cette plantation est protégée par
des brise-vent (Tableau 4.3).
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Tableau 4.2 Effet du site et des boutures sur la croissance végétative du sureau
(hauteur en cm) planté à différentes périodes à La Pocatière
Plantation
Automne 2004
Printemps 2005
Printemps 2005
Printemps 2006

Bouture
60 cm
30 cm
30 cm
10 cm

Fin 2005
66 cm
44 cm
33 cm
--

Fin 2006
88 cm
77 cm
72 cm
21 cm

Fin 2007
156 cm
97 cm
95 cm
36 cm

Tableau 4.3 Pourcentage de tiges mortes ou endommagées à La Pocatière au
printemps 2007 en fonction de l’emplacement du verger et de la présence de
brise-vent
Verger de sureau
2004
2005
2005

Protection à l’ouest
Complète; haies matures
Partielle; haies jeunes
Absence de haies

Dommage (%)
0
13.3
23.8

Conclusion
Le parallélisme de l’évolution de la croissance végétative en fonction de
certains facteurs ne constitue pas une preuve de l’importance de ces facteurs
mais seulement une corrélation. Ils suggèrent fortement que l’on puisse favoriser
la croissance du sureau en choisissant des sites humides, des boutures bien
développées et certains cultivars. Un milieu protégé semble aussi être un facteur
important.
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4.2

Productions de fleurs de sureau

La culture du sureau a été introduite à La Pocatière pour ses baies antioxydantes,
mais les fleurs du sureau servent aussi à concocter des confits, des sirops, des
liqueurs, des boissons gazeuses et des pastilles. Les fleurs et les baies ont aussi des
propriétés curatives, cependant elles n’auraient pas les mêmes applications. Les
flavonoides comprenant la quercitrine et le rutin et les anthocyanes seraient
responsables des actions thérapeutiques des fleurs et des baies du sureau. Les fleurs
contiennent surtout du rutin (5546 ppm) et de l’acide chlorogenique (2064 ppm).
Les fleurs de sureau sont considérées comme médicinales. Le marché est
cependant limité aux produits certifiés biologiques. On ne connaît pas le
rendement possible des fleurs, la conséquence de la récolte des fleurs sur le
rendement des baies et la valeur commerciale des fleurs.
Des observations ont été faites pour évaluer le rendement et les exigences de la
récolte des fleurs de sureaux.
Revue
La commission Allemande E a approuvé l’utilisation des fleurs du sureau pour les
problèmes respiratoires tels la bronchite, la grippe, les rhumes et la fièvre. Elle n’a
pas approuvé l’usage médicinal des baies.
Les fleurs ont un effet diaphorétique (sudorifique) donc aident à diminuer la fièvre,
et ont aussi un effet stimulant non spécifique du système nerveux, alors que les baies
n’ont pas ce dernier effet. Les extraits de sureau, entre autre, arrêtent la croissance
de H. pylori, de même qu’ils augmentent la sensibilité de cette bactérie à
l’antibiotique clarithomycine.
Les amérindiens utilisaient la plante contre les infections, les rhumes et les maladies
de la peau. En Syrie, dans le système médical Unami, un thé connu sous le nom de
‘Zahraa’, composé d’un mélange de plantes, dont le sureau noir, est utilisé comme
une panacée universelle. Une infusion (thé) de fleurs serait utile contre l’insomnie,
l’anxiété et autres problèmes nerveux. Le thé peut aussi être efficace contre la
dysenterie. Des études menées sur des animaux ont montré que les fleurs avaient
des propriétés anti-inflammatoires. Des constituants des fleurs du sureau présentent
une activité anti-microbienne et sont utilisés contre les infections du système
respiratoire.
Les fleurs du sureau sont une source importante de vitamine C, et aussi de d’autres
antioxydants, les anthocyanes par exemple. Les anthocyanes ont des effets
bénéfiques sur la santé. Des études ont montré que l’administration des
antioxydants améliorait la fonction endothéliale. On a émis l’hypothèse que la
dysfonction endothéliale pouvait jouer un rôle important dans l’initiation et le
développement de maladies vasculaires.
Les extraits de sureau qui contiennent des anthocyanes pourraient avoir des effets
bénéfiques contre divers stresseurs oxydants, même si l’absorption de ces composés
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par le corps est variable. Les cellules vasculaires endothéliales peuvent incorporer
les anthocyanes dans la membrane et le cytosol, apportant ainsi des protections
significatives contre les dommages par les oxydants.
Grâce à leurs propriétés astringentes, les fleurs du sureau sont utilisées dans des
nettoyants pour la peau destinée à améliorer le teint et réduire l’eczéma, l’acné et
le psoriasis. L’eau des fleurs est un gargarisant calmant et un excellent bain de yeux.
Les fleurs sont couramment utilisées dans des onguents pour les brûlures, les enflures,
les coupures et les écorchures.
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Résultats
La formation et l’ouverture des fleurs chez le sureau se font progressivement. Les
cultivars et leur emplacement influencent aussi la floraison (Tableau 4.4). On ne
peut donc pas récolter qu’une partie des fleurs à la fois. Une récolte au début de la
floraison permet de récolter entre 10 et 30% des ombelles présentes. Cette récolte
réduit de 67% la production de fruit (Tableau 4.5)
On peut récolter dans ces conditions 14 ombelles par minutes soit 16.7 min par
kilogramme de fleurs. Une ombelle à ce stade (29 août) pèse 9.1 g humide. À 16%
de matière sèche, on a donc 10.9 ombelles par 100 g sur une base humide et 68.5
ombelles par 100 g sur une base sèche. Une lecture en 2007, a permis d’estimer
qu’on pouvait récolter 4 kg d’ombelles à l’heure.
Le coût de la récolte sur la base de 12,00$/heure serait donc de 0,96$/kg
comparativement à 1,99$/kg pour les fruits. Pour récolter 10 kg de fleurs, il faut 752
inflorescences. Une ombelle donnant 66.25 g de fruit, on peut calculer sur la base
de 800$/t de fruit, la valeur des fleurs. On peut aussi calculer, sur la base de la perte
de production (Tableau 4.5), la valeur des fleurs. On obtient, selon les
approximations, des valeurs entre 2,56$ et 4,00$/kg.
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Tableau 4.4 Effet de l’emplacement des cultivars sur le nombre d’ombelles par
plant et la proportion des ombelles en fleurs le 6 juillet 2006.
Cultivar
Ouest du verger
York
Scotia
LP-01
Est du verger
York
Kent

Ombelle/plant

% en fleurs

24.4
19.0
13.6

29.5
35.8
25.7

15.6
14.8

42.3
27.0

Tableau 4.5 Influence d’une récolte de fleurs sur le rendement en fruit (g/plant)
et la distribution du rendement en fruit (%)
Fleurs
Pas de récolte
une récolte

Récolte 1
(29-08-06)
145 g (24.2%)
55 g (21.3%)

Récolte 2
(12-09-06)
303 g (50.7%)
90 g (34.8%)

Récolte 3
(22-09-06)
154 g (25.1%)
113 g (43.9%)

Tableau 4.6 Effet du cultivar sur le rendement total en fleurs par arbre en 2007
Cultivar
LP 01
York

Masse humide des Masse sèche des
ombelles (g/plant) ombelles (g/arbre)
226
33
399
64

Masse sèche des
fleurs (g/plant)
22
44

En 2007, on a récolté toutes les fleurs produites sur 3 plants de 2 cultivars plantés
en 2004. Le cultivar York a produit plus de fleur que la sélection LP01 (Tableau
4.6). La distribution du rendement entre les 3 récoltes montrent que les deux
premières récoltes ont été les plus importantes (Tableaux 4.7 et 4.8).
En Suisse, la récolte après trois ans de culture a augmenté de 200 g/arbre de
fleurs séchées à 890 g/arbre après 6 ans de culture. On estime à 1 kg de fleurs
séchées/an le potentiel de rendement par arbre (Anonyme, 2003). On aurait
alors atteint 4% du potentiel.

Régie de production du sureau au Bas-Saint-Laurent

26

Tableau 4.7 Évolution du rendement en fleurs en 2007 (g/arbre) en fonction des
cultivars
Date

12-07-07
17-07-07
25-07-07

Ombelle :
masse humide
York
LP01
150
75
184
127
65
24

Ombelle :
masse sèche
York
LP0
32
15
25
16
7
2

Fleurs :
masse sèche
York
LP01
22
11
17
10
5
1

Tableau 4.8 Évolution du % de matière sèche des ombelles et du pourcentage
de tiges
Date
12-07-07
17-07-07
25-07-07

Ombelle (% MS)
York
LP01
21.0
19.2
13.7
12.2
11.8
10.6

% de tiges
York
28.4
32.1
37.0

LP0
27.2
34.5
45.4

Anonyme. 2003. Sambucus nigra . Rendements des parcelles d’essais. Dans Rapport
d’activité 2003. Groupe PLAM – RAC Agroscope RAC Changins Page 47.
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4.3

Conception d’un système de protection contre les oiseaux

Les oiseaux semblent apprécier fortement les baies de sureau. Une de nos
employée, Chantal Boily, a conçu un support pour les filets contre les oiseaux. Le
placement des filets au-dessus des champs est un système onéreux. En vue de
réduire le coût, on a placé le filet sur le rang seulement. Un poteau de fer en T
est placé à chaque bout du rang. On glisse sur ce poteau un tuyau afin de
pouvoir en ajuster la hauteur par rapport au développement des plants. Un
câble d’acier relie les poteaux sur le rang. On place le filet en tente sur le câble.
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Analyse des anthocyanes
La Filière des plantes médicinales du Québec a fait analyser le contenu en
anthocyanes des baies de sureau du cultivar Kent récoltées au CDBQ en 2007.
Le contenu en anthocyanates totaux, déterminé par la méthode
spectrométrique*, a été de 0,33 grammes d’anthocyanate par 100 g de fruits
frais.
Ce résultat est plus élevé que celui rapporté par Wu et al.(2004) (23 g/100 g FW)
et celui du sureau sauvage subsp nigra (30 g/100 g) rapporté par la Société
Beerenfrost. Le résultat est plus faible que celui utilisé par la compagnie
Beerenfrost dans la publicité du Sureau ’Haschbach’ en culture (45 g/100 g). Le
profil des anthocyanes serait différent entre la sous espèce nigra et la sous
espèce canadensis (Jordheim et al., 2007).
*Méthode spectrophométrique différentielle
Référence : Anthocyanin content in Billberry by pH-Differential Spectrophometry
INA Method 116.00
Jordheim, M., N. H. Giske and O. M. Andersen. 2007. Anthocyanins in
caprifoliaceae. Biochemical Systematics and Ecology 35:153-159.
http://www.beerenfrost.com/bf/english/qualitaet.htm (07-09-10)
Wu, X., Gu, L., Prior, R.L. et S. McKay. 2004. Characterization of anthocyanins and
proanthocyanidins in some cultivars of Ribes, Aronia ans Sambucus and their
antioxidant capacity. J. Agric. Food. Chem. 52(26) :7846-7856.
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Évaluations des coûts de production
Une première tentative de budget a été faite en 2006 par Catherine Dionne
dans le cadre d’une étude de cas. Les résultats de ce travail sont disponibles sur
AGRIRESEAU. Les coûts d’implantation représentaient les coûts du CDBQ. Les
rendements après la première année de productions étaient des évaluations.
Ce budget a été mis à jour avec les informations additionnelles obtenues en
2007.
Tableau 4.9 Prix annoncés en fonction de la destination de la récolte du sureau
Produit

Conditionnement

En vrac
En vrac

Destination et
source
À la ferme; ON
Pour transformation
(ON)
Pour le colorant
(Colarôme)
Tisane
Tisane

Détail

Moonbranch.com

24.22 $

En vrac
En vrac

Tisane
tisane

13.50 $
13.80 $

détail
Au cueilleur
Autocueillette

Moonbranch.com
22.00 $
USDA- Forest Service 10.42 $
1.52 $

Fruits frais sans tige
Fruits frais sans tige
non nettoyés
Fruits congelés sur
tige
Fruits entiers séchés
Fruits séchés
coupe sachet
Fruits

Barquette 1 L
En vrac

Fleurs séchées
Fleurs séchées
coupe sachet
Fleurs séchées
Fleurs séchées
Fruit

500 kg

$/kg
4.40$
2.20 $ – 3.30 $
0.80 $
4.62 $
5.83 $

Tableau 4.10 Rendements annoncés pour les fruits et les fleurs
Année
An 1
An 2
An 3
An 4
An 2
An 3
An 4

Rendement fruit– La Pocatière
0.6 kg/plant
1.9 kg/plant
(3.2 kg / plant)
Rendement fleurs – La Pocatière
33 g/plant
44 g/plant
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2.2 kg/ plant (AAC)
2.5 k g/plant (NB)
2.0 t/acre ON

200 g/plant (Suisse)
1 kg /plant (Suisse)
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Notes explicatives sur les rendements obtenus à La Pocatière
Détails du rendement- Verger 2004
Superficie du verger : 1.9 ha
Superficie récoltable : 1.1 ha (les plants sur le sol en phase mince (sur roc) sont
restés petits et n’ont aucune production).
Fruit :
Rendement 2006 : 0.6 kg/plant
Rendement 2007 : 1.9 kg/plant
Fleurs
Fleurs séchées : 2007 ; 44 g/arbre
2006 : 43 kg/ha
2007 : 55 kg/ha
Récoltes 2007
Fleurs : 12 juillet 19.11 kg d’ombelles humides (pour vin)
18 juillet 22.79 kg d’ombelles humides (pour fleurs séchées)
3 récoltes de fleurs pour échantillon : 12, 17 et 25 juillet 2007.
Rendement total 41.9 kg sur 1568 m² (214 g/arbre) Note : une récolte
Fruit :

5 septembre : 314.9 kg
13 septembre : 158.9 kg
14 septembre : 162.2 kg
18 septembre : 198.8 kg
14-18 septembre : 1632.96 kg
1 octobre : 94.4 kg
Total : 2562.1 kg sur 10716 m² (2390.9 kg/ha)
Détail du rendement : verger 2005
Fruits
Rendement 2006 : 73 g/plant (91 kg/ha)
Rendement 2007 : 475 g/plant (594 kg/ha)
Date de récolte
2006 : 29 août et 13 septembre
2007 : 10 septembre, 21 septembre et 9 octobre.
Temps pour la récolte :
2006 : fruit 1.5 min plant x 2 récoltes (62.5 heures/ha) (12kg/heure)
2007 : fleurs : 4 kg/heure; Fruit : 20 kg/heure
Note : L’efficacité de la récolte augmente avec le rendement
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Compilation temps des activités sureau 2007
Tableau 4.11 Temps total pour 3.8 hectares
ACTIVITÉ
Taille et entretien

TEMPS (HEURE)
2.5

Tonte du gazon
Sarclage
Engrais

65.75
76.0
33.75

Bouturage
Installation pour
bouturage
Installation irrigation
Récolte et expédition des
baies

148.5
36.0

Récolte de fleurs

Surveillance et gestion du
travail

31.5
8 (pour des échantillons)

32.25 (pour des
échantillons)

Trop tôt pour la taille;
mortalité des tiges visible
entre 28 mai et 4 juin
Base des plants
Non pertinent pour
grands champs; engrais
mis en bande pour
chaque parcelle
Pour 4000 boutures

Voir tableau 3
Non pertinent pour
grands champs; récolte
parcelle par parcelle
Non pertinent pour
grands champs;
échantillonnage et
séchage

0.5 heure/ha/mois

Tableau 4.12 Temps pour irrigation 2007 sur 1.9 hectares
Période
Juillet
1 août
10 août
16 août

Temps
18.5 heures (entretien du
système sur 1.9 ha)
4.0
1.25
2.25

Volume d’eau
0 (voir donnée météo)
30 m³
24 m³
42 m³

Tableau 4.13 Temps de sarclage (base des plants) en 2007 pour 3.8 hectares
Période
4-6 juin
9-11 juillet
1-6 août
19-31 août

Temps (heure)
13
42.75
12.75
7.0
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Tableau 4.14 Temps pour la tonte du gazon (3.8 ha) en 2007
Période

Temps (heure)
11.5
10.25
10.25
10.5
7.75
4.0
11.5

4 juin
12-13 juillet
19-23 juillet
30 juillet
10-13 août
19-20 août
23-24 août

Été pluvieux : il a fallu 6 tontes au cours de l’été (entre 10.25 et 11.5 heures par
tonte pour 3.8 ha)
Tableau 4.15 Budget d’implantation pour 1 hectare de sureau
AN 0 + 1
Coûts de préparation ($)
Chaux
Labour (1 P)
Hersage lourd (1 p)
Hersage léger
Herbicide (Round-Up)
Achat du goutte-à-goutte
Installation du goutte-à-goutte (38 heures)
Dérouleuse location
Main-d’œuvre (12 heures)
Pulvérisation
Ramasse roche
Ramassage des roches (manuel : 45 heures
Total des coûts de préparation
Coûts d’implantation ($)
Paillis de plastique (125$/rouleau)
Plants et transport (1.62$)
Transplantation (50 heures)
Sarclage (80 heures)- base des plants
Semence gazon
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20
5
4
9.20
425
380
225
144
2
5
540

2
870 (CDBQ)

502
2187
540
960
755
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Tableau 4.16 Budget d’entretien pour 1 hectare de sureau
An 2
Coûts de production ($)
Fertilisant
Tonde du gazon (année sèche)
Tonte du gazon (année humide)
Irrigation – entretien (10 heures)
Taille entretien
Désherbage (base des plants)
Récolte – (3 passages)
Main-d’œuvre cueilleur – fleur (4 kg/hr)
Main-d’œuvre cueilleur – fruit 20 kg/ha
Surveillance du verger et du travail

An 3 +

550
200
400
120
200
390
1080
135 hres
0.5 hre/mois

270 hres

Total des coûts de production
Coûts de mise en marché ($)
Transport
Contenant
Réfrigération
Congélation
Séchage
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5. Exploitation des résultats
1. La mise en place et le développement du verger a été suivi par Laure
Boulet agr., conseillère en horticulture au MAPAQ, bureau de Rivière du
Loup.
2. Un comité de suivi du projet a été formé et s’est réuni le 26 avril 2007.
3. Deux visites de groupes ont été organisées en 2006: le 18 août 2006, le
syndicat des producteurs de petits fruits du Bas-Saint-Laurent et le 24 août
2006, la filière des plantes médicinales biologiques.
4. Deux visites de groupes ont été organisées en 2007 : le 13 juin, 150
participants au Congrès international d’agroforesterie ont visité la
plantation; le 16 juin, une visite a aussi été organisée à l’occasion de la
journée porte-ouverte du CDBQ.
5. Des producteurs nous ont demandé des boutures de cultivars.
6. Un budget préliminaire (2006) de production a été distribué aux conseillers
en horticulture du MAPAQ et à la Filière des plantes médicinales
biologiques du Québec.
7. Recherche de marché : on a rencontré des industriels intéressés dans la
transformation des fruits frais ou séchés et des fleurs séchées. Les ventes
en 2007 ont été faites à l’auto cueillette de fleurs et de fruits pour le vin, le
vinaigre et pour le développement de produits régionaux. Les fruits et les
fleurs séchés présentent un potentiel intéressant mais il faudrait mettre les
procédés de séchage au point.
8. Le projet a été présenté dans le cadre du colloque sur les plantes
médicinales le 18 avril 2007.
9. Dans le cadre du projet réseau de fermes de la filière des plantes
médicinales du Québec, les données des vergers de sureau du CDBQ
seront utilisées pour établir un guide de production et un budget de
production du sureau comme plante médicinale.
10. La filière des plantes médicinales biologique planifie avec le CDBQ une
journée porte ouverte sur le sureau en 2008.
11. Les vergers de sureau du CDBQ ont reçu une précertification en 2007 et
seront certifiés biologique en 2008.
Étude de cas :
Établissement d’un troisième verger de sureau au CDBQ
Texte de Catherine Dionne (disponible sur Agriréseau).
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