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La Coopérative Cultur’Innov

• Service-conseil accrédité par le MAPAQ

• Soutien technique, agroenvironnemental et 

en gestion pour les cultures émergentes

• Formation

• Recherche appliquée
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Introduction

La Coopérative Cultur’Innov

• Notre territoire…

Toute la province…

avec certaines réserves!



C’est quoi, un petit fruit émergent?

• Un fruit connu ou vaguement connu du public, mais peu cultivé 

au Québec

– Cassis, gadelle, groseille, viorne trilobée

• Un fruit peu ou pas connu du public

– Camerise, argousier, sureau, aronia, amélanchier

• Un fruit connu du public, qui croit que ce fruit ne se cultive pas 

au Québec

– Raisin de table, kiwi, cerise



Les PPP

PerformancePlaisir Profits



Projet de retraite



Projet de retraite

Profil typique

• Propriétaire(s) d’une petite terre. Souvent elle n’est pas de qualité 

agricole fantastique. 

• Ils ont fait carrière dans un autre domaine, où ils ont acquis de 

belles compétences autre qu’horticole, et de belles habitudes de 

travail. 

• Amour de l’horticulture. Souvent des valeurs ‘bio’.

• Ils n’ont pas besoin de ce revenu pour survivre financièrement.



Quelle sera la transformation ultime?

=



Pour assurer les PPP

• Préparation du sol soignée, avec l’attention nécessaire aux aspects 

classiques (drainage, décompaction, chaulage) mais aussi aux 

aspects biologiques (BRF, engrais verts, compost)

• Implantation graduelle et peu d’endettement pour l’implantation

• Pas plus que1000-2000 plants, pour vous permettre de bichonner 

les plants un peu

• Éviter les cultures exigeantes (cerise, amélanche, raisin de table)
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Options intéressantes pour la mise en marché :

• Autocueillette ou vente de fruits frais à la ferme, avec un 

peu de transformation artisanale

• Dans les régions touristiques : Vente de fruits frais ou 

congelés aux restaurateurs
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Projet de retraite

Autres options possibles :

• Vente de fruits frais ou congelés et de produits transformés, 

au marché public

• Vente des fruits frais ou congelés, en vrac, à un 

transformateur

• Vente sur Internet?



Autocueillette ou

la vente de fruits frais à la ferme

Les meilleurs petits fruits émergents :

• Camerise, kiwi

• En plus petites quantités : Groseilles de table, gadelles, 

cassis, argousiers (cultivars russes)

• Il pourrait être bon d’inclure un petit fruit connu!



Vente de fruits frais ou congelés

aux restaurateurs

Les meilleurs petits fruits émergents :

• Restaurants du terroir ou haut de gamme : Viorne trilobée, 

camerise, sureau, argousier

• Pâtisseries : Groseille de transformation, camerise, kiwi

• Crèmeries : Camerise, cassis

• Bars à smoothie : Argousier, camerise,

cassis, sureau, aronia

• Garniture d’assiette : Argousier, gadelle



Vente de fruits frais et de produits transformés

au marché public

Les meilleurs petits fruits émergents :

• Fruits frais :

– Camerise, kiwi 

– Petites quantités de groseilles, argousier, gadelles

• Produits transformés :

– Tous sont possible, mais il faut travailler fort pour les faire connaître

– Faire une mise en marché croisée avec d’autres produits





Vente des fruits frais ou congelés en vrac

à un transformateur régional

Les meilleurs petits fruits émergents :

• En petit volume à un transformateur régional 

– Argousier, camerise, cassis, groseilles, 

– Tous sont possibles selon les transformateurs à votre portée

• En plus gros volume

– Argousier

– Pour les autres, les prix sont moins intéressants pour une petite 

superficie, ou bien le marché est peu ou pas développé



Les petits fruits émergents

comme revenu sérieux ou principal



Les petits fruits émergents

comme revenu sérieux ou principal

Profil général :

• Propriétaire(s) d’une petite ou grande terre. 

• Projets de relève ou de remise en valeur de la ferme familiale

• Ils ont fait carrière dans l’agriculture, l’horticulture ou un autre 

domaine.

• Ils ont besoin que la culture rapporte de façon notable. 



Les petits fruits émergents comme revenu 

sérieux ou principal

Atouts très intéressants à posséder :

• Expérience en opération et entretien d’équipements agricoles

• Ne pas être seul(e) à porter le projet

• Avoir un autre emploi, au moins au départ



Transformer ou pas :

Une très grosse décision

Avantanges :

• Se mettre à l’abri d’une baisse de prix 

des fruits en vrac;

• Avoir plusieurs produits à vendre en 

plus du fruit frais;

• La transformation bien planifiée ajoute 

une plus value;

• Devenir un leader et transformer les 

fruits d’autres producteurs.

Désavantages :

• Exige beaucoup de temps et 

d’investissements pour le 

développement de recettes et de 

procédures, pour l’obtention de permis 

et l’élaboration d’étiquettes, et pour la 

transformation elle-même;

• Il est difficile d’être très bon dans le 

champ et dans la cuisine.



Les petits fruits émergents

comme revenu sérieux ou principal

Pour assurer les PPP :

• Faire un budget prudent, pour éviter un niveau d’endettement trop 

stressant 

• Préparation du sol soignée, avec l’attention nécessaire aux aspects 

classiques et biologiques 

• Implantation graduelle 

• Un nombre limité de cultures, pour pouvoir assurer un suivi 

rigoureux

• Mise en marché à plus grande échelle



Options intéressantes pour la mise en marché :

• Vente en vrac des fruits frais ou congelés à un 

transformateur ou un distributeur

• Autocueillette et vente de fruits à la ferme, avec un peu de 

transformation ou vente de fruits en semi-gros

• Vente de produits transformés en gros 

ou en semi-gros
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Vente en vrac des fruits frais ou congelés

à un transformateur ou un distributeur

Les meilleurs petits fruits émergents :

• Argousier 

– Les prix sont stables malgré la production mondiale

– Récolte sur branches (rapide), mais conditionnement complexe. 

Bons congélateurs et équipements d’égrappage nécessaires.

– Prix des fruits intéressant actuellement, pour un bon producteur 

qui conditionne de façon efficace.





Autres petits fruits émergents possibles :

• Camerise 

– La demande se construit…en dents de scie. Prix bas actuellement

– Récolte mécanisée. Si la location d’une récolteuse n’est pas possible, 

il faut envisager environ10 000 – 15 000 plants au moins pour 

rentabiliser l’achat

– Il faut réfrigérer rapidement et possiblement congeler

Vente en vrac des fruits frais ou congelés

à un transformateur ou un distributeur





Autres petits fruits émergents possibles :

• Sureau

– Récolte manuelle par grappe, assez rapide sur plants productifs

– Plus de compétition mondiale et le prix des fruits est généralement bas

– Il faut être très performant pour être rentable

– Possibilité de vendre fruits non égrappés

– Il faut réfrigérer rapidement et possiblement congeler

Vente en vrac des fruits frais ou congelés

à un transformateur ou un distributeur





Vente en vrac des fruits frais ou congelés

à un transformateur ou un distributeur

Les autres petits fruits émergents :

• Le prix offerts pour les fruits est très bas

OU

• Il n’y a pas assez de demande pour risquer 

l’implantation sur une grande superficie



• La noisette?

• L’aronia?

Vente en vrac des fruits frais ou congelés

à un transformateur ou un distributeur



Autocueillette, vente à la ferme et un peu de 

transformation ou vente de fruits en semi-gros

La récolte manuelle ou semi-mécanisée limite les superficies.

Les meilleurs petits fruits émergents :

• Camerise

• Cerise

• Raisin de table

• Kiwi



Vente de produits transformés

en gros ou en semi-gros

• Travail de longue haleine pour le choix du produit, le 

perfectionnement de celui-ci et la mise en marché

• Suggestions :

– Produits de santé naturel : Sureau, cassis, argousier

– Cosmétique : Argousier

– Nutraceutique : Aronia, camerise, cassis, sureau, argousier

– Alimentaire : Camerise, cerise, groseille

– Alcools et vins : Cassis, cerise, sureau, camerise, argousier



Les aspirants producteurs sans terres

Profil général :

• Beau capital de connaissances, acquis via l’école ou les 

expériences pratiques

• Très à l’aise avec les réseaux sociaux 

• Généralement de bonnes capacités physiques et une longue 

carrière devant eux

• Généralement pas de terre et peu de moyens financiers

Comment leur donner la chance de cultiver des petits fruits?



La performance
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• Il coûte plus cher entretenir 50 arbustes 

médiocres que 50 beaux arbustes… 

et les arbustes médiocres rapportent moins!

• Il est simplement très satisfaisant de bien réussir 

sa culture.

• Il faut être en mesure d’évaluer la croissance et 

la productivité par rapport à un idéal.

La performance

Performance



Des opportunités existent mais…

• Soyez prudents 

• Soyez performants

• Soyez créatifs

• Faites durer le plaisir

Conclusions?



Merci

de votre attention!


