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La culture fruitière une passion! 

 

1985-2000 Les jardins de la pépinière fruitière 

 

2000 Verger des frères du Sacré-Cœur 

 

2004-2008… Pépinière ancestrale 

 

 

©Pépinière ancestrale 

2010 – aujourd’hui CETAB+ verger des frères du  

    Sacré-Cœur 
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Avant les années 1990 

Peu de connaissances sur les concepts 

d’aménagement  

Peu de pesticides efficaces homologués en bio 

Faible population de cerfs de Virginie 
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Lors de la colonisation, les arbres fruitiers 
sont implantés par des familles françaises, 
écossaises, irlandaises, anglaises ou des 
communautés religieuses.   

 

On les trouve aujourd’hui près de sites 
patrimoniaux, des fermes abandonnées et de 
certaines routes historiques. 

 



6 http://rtsq.qc.ca 

http://rtsq.qc.ca/


7 

© Yves Auger 



8 

© Yves Auger 



9 

Photos: Yves Auger 



10 

Maison Robert-Bélanger 
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Conserver les gènes de rusticité 
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Conserver les gènes de gustation 

Pomme framboise Pomme cerise 
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Conserver les gènes de résistance aux 
maladies 

La tavelure 
Variétés tolérantes 

© Noémie Gagnon Lupien 
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Choisir des variétés ayant une faible sensibilité à la 
tavelure réduit les interventions  
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Faciliter la transition  
des vergers biologiques  

 Tangowine 

 Verte délicieuse 
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Golden russet 

 Rubi 
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Verger conservatoire 
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Greffage sur mesure 
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L’objectif est de diminuer les traitements et 
la pression de ravageurs 

 

Solutions: 

 Variétés ancestrales de pommiers 

 Aménagement pour favoriser la biodiversité 
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Insectes auxiliaires 

Guêpes parasitoïdes  

Syrphes 

Coccinelles 

Punaises prédatrices 

Etc. 
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Pour favoriser les insectes auxiliaires: 

Bordures florales 

 

 Favoriser les espèces florales connues pour attirer 
les insectes bénéfiques  

 

© Noémie Gagnon Lupien 
© Noémie Gagnon Lupien 
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Pour favoriser les insectes auxiliaires: 

Bordures florales 

 

 Offre florale du printemps à l’automne 

 Plantes de hauteurs différentes 

 

© Tom Stuart © Tom Stuart 
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Pour favoriser les insectes auxiliaires: 

Bordures florales 

 

 Distance de déplacement des insectes d’environ 
30m, donc une bordure tous les 60m 

 Haies composites en bordure du verger 
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Pour favoriser les insectes auxiliaires: 

D’autres éléments d’aménagement 

 Refuges artificiels et naturels 

 Morceaux d’écorce recouvrant de la matière 
organique 

 Aires de sable légèrement surélevées pour la ponte 

 

 

© Bibliothèque nationale de France © Alex Zone Flex. 
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La présence de points d’eau pour attirer les 
insectes bénéfiques, mais également les 
amphibiens et les reptiles 
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Pour favoriser les oiseaux insectivores et les 
chauve-souris 

Installer des nichoirs artificiels 

Installer des mangeoires et des bains d’oiseaux 

Favoriser des plantes et arbustes attirants pour ces 
espèces 
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Animaux d’élevage en verger 

Aide au contrôle des ravageurs, mais 
complexité de gestion avec les traitements 

 

© Virginie Guichaoua 

www.id2sorties.com 

www. schaens.be 



29 

Aujourd’hui, nous avons plus d’outils et de techniques 
de lutte, mais il faut les utiliser judicieusement pour 
préserver la biodiversité. 

 

© Noémie Gagnon Lupien 
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Département d’agriculture 
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Avez-vous des questions ? 
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