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Le verger du boisé des frères 
d’hier à aujourdhui… 

1872 Établissement des frères du Sacré-
Cœur à Victoriaville et premiers 
pommiers implantés 

 

1886 Implantation d’un nouveau verger (194 
pommiers) à l’emplacement actuel et qui 
sera plusieurs fois agrandi par la suite.  

 

2009 Le Boisé des frères est légué à la ville 
de Victoriaville, la gestion du verger étant 
confié au Cégep de Victoriaville/CETAB+ 
  

2010 Début de la transition biologique  

 

2011 Début des projets de recherche par le 
CETAB+ 

 

2013 Première récolte de pommes certifiées 
bio 

@CETAB+ 



 

 30 variétés de 

pommiers sur 4 ha  

                    

 Variétés commerciales 

 Variétés ancestrales 

 Variétés de recherche 

 

  plusieurs porte-greffe 

 Différentes vigueurs 

 Résistance à la 

maladie 



 Investissements en recherche et en 

exploitation 

Plusieurs centaines de milliers de dollars 

par plusieurs partenaires 



• Station météo qui fait partie du réseau des stations 

agricoles d’Environnement Canada 

• Machinerie agricole 

 



• Projets de recherche 

 



Production fruitière sous filets d’exclusion 

 

  

Pour : 

• La lutte aux ravageurs 

• Rendement et productivité en 

régie bio 

• Réduire l’incidence des 

maladies et des agresseurs 

abiotiques 

  

 



Nouvelle implantation: essai de variétés et 

porte-greffes sous régie biologique 

Parcelle 1: 
haute densité(1800 arbres/ha) 

porte-greffes nanisant: B9, M9, M26, Geneva 

tall spindle 

 



Nouvelle implantation: essai de variétés et 

porte-greffes sous régie biologique 

parcelle 2: 
système extensif(600 arbres/ha) 

porte-greffes semi-nains 

SALSA 

 



• Comment les cultivars sélectionnés performent dans 

chaque système? 

• Comment les systèmes à l’étude  performent en régie 

bio? 

 

• la croissance, la vigueur, et la rusticité 

• Taux de floraison et charge en fruit 

• Rendement et productivité 

• Suivi des ravageurs 

• Des données phénologiques en 

fonction des données météo 

• Des données économiques 



Optimiser les techniques de production pour un 

système durable et économiquement viable 

Exemple: La couverture du sol sur le rang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 cm 

Technique du swiss sandwich 

 



Parcelle de 1 ha en préparation pour des essais en arboriculture 

bio autre que la pomiculture 



Des journées de démonstrations et d’informations et des invités et 

visiteurs  internationaux   

 



Partenaires 

 Cégep de Victoriaville 

 Ville de Victoriaville 

 CRSNG 

 MAPAQ 

 Agriculture et Agroalimentaire Canada 

 Et d’autres collaborateurs … 


