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Mise à jour de l’industrie 

2019-2020 
Titre de l’activité : Le Réseau canadien d’essais sur les baies 
 
Nom du chercheur principal : Béatrice Amyotte, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
Noms des collaborateurs et établissements : 
Jennifer Crawford  Association des producteurs de fraises et framboises du Québec 
Eric Gerbrandt                 Sky Blue Horticulture Ltd. 
Pierre Lafontaine  Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière 
John Zandstra  Université de Guelph 
 
 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
Le projet du Réseau canadien d’essais sur les baies (RCEB) consiste à tester de nouvelles variétés et sélections de 
fraises, framboises et bleuets dans quatre provinces canadiennes : la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec et 
la Nouvelle-Écosse.  

• Pour la Phase I (2018-2019), l’objectif était de lancer le projet par une rencontre en personne et de 
développer une conception expérimentale. L’étude de la propagation des plants, la préparation des 
champs et l’acquisition de matériel et de fournitures de recherche ont aussi fait partie intégrante de la 
Phase I.   

• L'objectif de la Phase II (2019-2023) est d'établir et d'évaluer des variétés standard, de nouvelles variétés 
et des sélections avancées de framboises, de bleuets et de fraises dans les quatre provinces. 

• L'objectif de la Phase III (2020-2023) sera de partager les résultats des essais avec nos partenaires 
industriels et de discuter des opportunités commerciales pour certaines des nouvelles variétés et 
sélections testées. 

 
Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple) : 
Essais reproduits 
En 2019-2020, nous avons commencé notre travail de la Phase II en plantant de nouveaux essais sur les fraises et 
les framboises. Les variétés plantées en 2019 sont énumérées ci-dessous. N'hésitez pas à communiquer avec le 
chercheur responsable des essais dans votre région pour de plus amples informations.  
 
Fraises à jours neutres  
Variétés des essais : 
Albion               Une variété standard produite à l'Université de la Californie, de bonne qualité et de rendement moyen 
Seascape          Une variété standard produite à l'Université de la Californie, de bonne qualité et de rendement moyen 
Cabrillo             Une variété d'essais produite à l'Université de la Californie, de bonne qualité et à fort rendement 



 
 
 

AAC Dynamik   Une variété d'essais produite à AAC St-Jean, de bonne qualité et à fort rendement 
BC 10-2-1         Une sélection d'essais produite à AAC Agassiz de bonne qualité et de rendement moyen 
  
Conception des essais : 
Les plants d'essais ont été établis dans dix parcelles de plantes sur des lits de paillis de plasticulture avec une 
irrigation au goutte-à-goutte. À chaque endroit, l'essai est répété quatre fois de manière aléatoire. Les parcelles 
ont été établies à partir de plantes à racines nues au milieu de l'été 2019 et seront évaluées pour la qualité des 
fruits et le rendement en 2020. Une exception est la BC 10-2-1 qui a été établie à partir de plantes en bouchons à 
la fin de l'été 2020 et qui sera fructifié avec le reste de l'essai en 2020. Les parcelles sont gérées dans le cadre de 
programmes conventionnels de protection des cultures et de fertilité, comme le recommandent les guides de 
production de baies et les spécialistes de chaque province.   
 
Fraises de juin 
Variétés des essais : 
Darselect Une variété standard hâtive produite en France, de bonne qualité et à fort rendement  
AAC Lila                 Une variété d'essais hâtive produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
Jewel                     Une variété standard de mi-saison produite dans l'État de New York, de bonne qualité et de rendement 
moyen 
Cavendish             Une variété standard de mi-saison produite à AAC Kentville, de qualité intermédiaire et de rendement 
moyen 
Summer Daisy     Une variété d'essais de mi-saison produite à l'Université de Guelph, de bonne qualité et de rendement 
moyen  
AAC Audrey         Une variété d'essais de mi-saison produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
AAC Evelyn          Une variété d'essais de mi-saison produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
AAC Kate              Une variété d'essais de mi-saison produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement modéré 
K04-12                  Une sélection d'essais de mi-saison produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
K04-21                  Une sélection d'essais de mi-saison produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
K12-12                  Une sélection d'essais de mi-saison produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
K12-14                  Une sélection d'essais de mi-saison produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
K09-04                  Une sélection d'essai de mi-saison et de fin de saison, produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de 

rendement modéré 
Valley Sunset      Une variété standard tardive produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
Summer Evening Une variété d'essais tardive produite à l'Université de Guelph de bonne qualité et à fort rendement 
 
Conception des essais : 
Les plants d'essais ont été établis dans des parcelles de dix plantes avec des systèmes de plantation différents 
selon l'endroit. Au Québec et en Colombie-Britannique, les essais ont été plantés sur des lits de paillis de 
plasticulture avec une irrigation au goutte-à-goutte. En Ontario et en Nouvelle-Écosse, les essais ont été plantés 
dans des rangs de paille avec une irrigation par aspersion. À chaque endroit, l'essai est répété quatre fois de 
manière aléatoire. Les parcelles ont été établies à partir de plantes à racines nues au milieu de l'été 2019 et seront 
évaluées pour la qualité des fruits et le rendement en 2020. Les parcelles sont gérées dans le cadre de programmes 
conventionnels de protection des cultures et de fertilité, comme le recommandent les guides de production de 
baies et les spécialistes de chaque province.   
 
Framboises de type Floricane 
Variétés des essais : 
Nova              Une variété standard résistante au froid produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
Killarney        Une variété standard résistante au froid, produite au Manitoba, de bonne qualité et de rendement moyen 
Tulameen     Une variété standard sensible au froid produite à AAC Agassiz, d'excellente qualité et de rendement moyen 
Meeker         Une variété standard sensible au froid produite à AAC Agassiz, de bonne qualité et à fort rendement  
Chemainus   Une variété d'essais produite à AAC Agassiz, d’excellente qualité et à fort rendement 
AAC Eden     Une variété d'essais produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
K14-03          Une sélection d'essais produite à AAC Kentville, de bonne qualité et à fort rendement 
K14-04          Une sélection d'essais produite à AAC Kentville, d’excellente qualité et de rendement modéré 
BC 10-84-9   Une sélection d'essais produite à AAC Agassiz, d’excellente qualité et à fort rendement  
 



 
 
 

Conception des essais : 
Les plants d'essais ont été établis dans cinq parcelles de plantes avec des systèmes de plantation différents selon 
l'endroit. En Colombie-Britannique, les essais ont été plantés sur des lits de paillis de plasticulture avec une 
irrigation au goutte-à-goutte. Les plants de Colombie-Britannique seront sur des treillis en boucle pour être 
récoltés à la machine après l'année d'établissement. En Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, les essais ont 
été plantés dans des lits de terre non broyée avec une irrigation au goutte-à-goutte. Les plants de l'Ontario, du 
Québec et de la Nouvelle-Écosse seront sur treillis en T pour la cueillette manuelle. À chaque endroit, l'essai est 
répété quatre fois de manière aléatoire. Les parcelles ont été établies à partir de plants en bouchons au milieu de 
l'été 2019 et seront évaluées pour la qualité des fruits précoces et le potentiel de rendement en 2020. Les parcelles 
sont gérées dans le cadre de programmes conventionnels de protection des cultures et de fertilité, comme le 
recommandent les guides de production de baies et les spécialistes de chaque province.  
 
Framboise de type Primocane 
Variétés des essais : 
Heritage   Une variété standard résistante au froid, produite à l'Université Cornell, de bonne qualité et de rendement moyen 
Polka        Une variété standard résistante au froid, produite en Pologne, de bonne qualité et à fort rendement 
K14-09     Une sélection d'essais produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
K14-13     Une sélection d'essais produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
K14-14     Une sélection d'essais produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
K14-19     Une sélection d'essais produite à AAC Kentville, de bonne qualité et de rendement moyen 
 
Conception des essais : 
Les plants d'essais ont été établis dans cinq parcelles de plantes utilisant le même système de plantation que les 
essais sur les framboises de type Floricane. En Colombie-Britannique, les essais ont été plantés sur des lits de paillis 
de plasticulture avec une irrigation au goutte-à-goutte. Les plants de Colombie-Britannique seront sur treillis en 
boucle pour être récoltés à la machine après l'année d'établissement. En Ontario, au Québec et en Nouvelle-
Écosse, les essais ont été plantés dans des lits de terre non broyée avec une irrigation au goutte-à-goutte. Les 
plants de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse seront sur treillis en T pour la cueillette manuelle. À 
chaque endroit, l'essai est répété quatre fois de manière aléatoire. Les parcelles ont été établies à partir de plants 
en bouchons au milieu de l'été 2019 et seront évaluées pour la qualité des fruits précoces et le potentiel de 
rendement en 2020. Les parcelles sont gérées dans le cadre de programmes conventionnels de protection des 
cultures et de fertilité, comme le recommandent les guides de production de baies et les spécialistes de chaque 
province.   
 
Observations précoces découlant des essais reproduits 
Nouvelle-Écosse : 
Un printemps très tardif a retardé considérablement la plantation en 2019. La date de plantation de la mi-juin était 
plus tardive que la date de plantation habituelle de la mi-mai pour les fraises, ce qui a entraîné quelques difficultés 
d'établissement. Cependant, les champs de juin, avec tapis et à jours neutres, ont pu rattraper leur retard en 
octobre grâce aux conditions douces de l'automne 2019 à Kentville, en Nouvelle-Écosse. Les fleurs et les fruits ont 
été retirés de tous les plants de fraises en 2019 pour favoriser l'établissement en vue d'une saison de fructification 
complète en 2020. Les plants de framboises ont également bien poussé en 2019. Toutes les plantes ont survécu à 
l'ouragan de septembre 2019 avec un minimum de dommages foliaires. L'hiver 2020 a connu des températures 
basses inférieures à la normale avec deux nuits de -20°C en février. La survie hivernale des fraisiers et des 
framboisiers sera évaluée au printemps 2020. Les plants de fraises et de framboises seront fructifiés en 2020, et 
des données sur les performances des plantes seront recueillies tout au long de la saison de croissance 2020.  
 
Québec : 
Les essais sur les fraises ont été établis tardivement (en juillet) par rapport à la pratique habituelle dans la 
province. L'établissement s'est bien déroulé pour la plupart des sélections de juin et des sélections à jours neutres, 
à l'exception de la sélection K04-12. Les fleurs et les fruits ont été retirés pendant la saison 2019. Les températures 
hivernales ont été normales, nous ne prévoyons donc pas de problèmes particuliers. Au printemps 2020, la survie à 
l'hiver sera évaluée. L'essai sur les framboises a été établi tardivement (juillet). L'établissement s'est bien déroulé 
pendant le reste de la saison 2019. Les blessures et la survie à l'hiver seront évaluées au printemps 2020. 



 
 
 

 
Ontario : 
En Ontario, les conditions météorologiques ont été très humides en début de saison et la plantation a été retardée. 
Les essais sur les fraises et les framboises de juin ont bien poussé une fois établis. Les fleurs ont été retirées pour 
favoriser une bonne croissance végétative et les parcelles semblaient bien se porter au début de l'hiver. Des treillis 
à framboises ont été construits pendant l'été. L'hiver 2019-2020 a été doux; la survie et/ou les dommages causés 
par l'hiver n'ont pas encore été évalués. Ces parcelles seront fruitées en 2020, et des données sur le rendement 
des plantes seront recueillies tout au long de la saison de croissance 2020. Des parcelles à jours neutres ont été 
établies à la station de recherche de Simcoe, mais la qualité des plantes était médiocre en raison du fait que les 
plantes ont été égarées dans une autre station de recherche. Ces parcelles seront rétablies au printemps 2020.  
 
Colombie-Britannique : 
Les essais sur les fraises ont été établis relativement tard (juillet), mais l'établissement s'est bien déroulé pour le 
reste de la saison de croissance 2019. Il n'a pas encore été possible d'évaluer les dommages causés par l'hiver en 
ce qui concerne les restrictions sur l'accès au site, même s'il faudra probablement s'attendre à des pertes pour 
certains génotypes. Par conséquent, les rendements seront probablement inférieurs à la normale, mais la récolte 
devrait commencer en juin si l'accès aux installations est accordé. De même, les framboises ont été plantées plus 
tard que prévu, et les floricultures ont donc été taillées au sol durant l'hiver 2020 et les premières évaluations 
auront lieu en 2021. À part l'établissement tardif, la plantation est actuellement en bon état, avec des treillis en 
place, et nous ne prévoyons pas de pertes importantes dues aux dommages causés par l'hiver. 
 
Essais sur la ferme en Colombie-Britannique 
En plus des essais reproduits dans quatre provinces, M. Eric Gerbrandt, Ph. D., a poursuivi des essais d'observation 
dans les exploitations agricoles en Colombie-Britannique tout au long de 2019-2020. Dans le prolongement des 
travaux financés dans le cadre de Cultivons l'avenir II et de la première année du Partenariat canadien pour 
l'agriculture, des données sur les essais d'observation ont été recueillies sur des plantes établies dans des champs 
de producteurs en Colombie-Britannique. Ce travail s'est concentré sur l'observation continue d'essais établis sur 
les bleuets, les framboises et les fraises, qui sont principalement composés de cultivars et de sélections avancées 
obtenus à partir de programmes de sélection et de propagateurs basés aux États-Unis. En ce qui concerne les 
essais sur les bleuets, ce travail est principalement axé sur l'évaluation continue de plusieurs sites d'essai qui 
comprennent la reproduction à la ferme de cinq productions récentes du programme de sélection de la Fall Creek 
Farm and Nursery (Lowell, Oregon) : Cargo, Last Call, Top Shelf, Clockwork et Blue Ribbon. En outre, de nombreux 
essais en plein champ de la récente sélection de la Fall Creek Farm and Nursery, Valor™, et des plantations d'essai 
d'un nouveau cultivar de l'Université de l'État du Michigan, Calypso, sont en cours d'observation. Afin de faciliter la 
communication bidirectionnelle des observations dans tout le nord-ouest du Pacifique avec des collaborateurs des 
États de Washington et de l'Oregon, une présentation orale a été faite lors de la Journée des bleuets de l'Université 
de l'État de l'Oregon au Centre de recherche et de vulgarisation de North Willamette à Aurora, Oregon, le 19 juillet 
2019. Pour les framboises, l'accent a été placé sur l'évaluation des sélections avancées du programme de sélection 
de l’Université de l’État de Washington (WSU), de grands blocs non reproduits ont été comparés sur un ou 
plusieurs sites pour déterminer leur caractère commercial adéquat. La coordination de ces essais est également 
liée à des collaborateurs dans l'État de Washington et de l'Oregon en reproduisant ces essais de sélection 
parallèlement aux efforts financés aux États-Unis par la Washington Red Raspberry Commission. Au cours des six 
dernières années, deux cultivars ont été mis en circulation et ont fait l'objet d'évaluations en Colombie-Britannique 
et dans l'État de Washington (Cascade Harvest et Cascade Premier). En ce qui concerne le fraisier, les évaluations 
ont principalement porté sur les mises en circulation récentes des programmes de sélection du Département 
américain de l'agriculture/Université de l'État de l'Oregon (USDA/OSU) et de l'Université de Californie (UC) ainsi 
que des programmes de sélection de l'Université Rutgers et de l'Université de l'État du Michigan. Pour ces trois 
cultures, les plantes de ces sélections et cultivars sont principalement évaluées en grands blocs dans les champs 
des producteurs de la vallée du Fraser et de la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique, mais elles sont aussi 
souvent incluses dans les essais de variétés reproduites à la sous-station Clearbrook à Abbotsford, en Colombie-
Britannique, pour les comparer aux sélections du programme de sélection. En outre, ces essais reposent sur la 
communication avec les programmes de sélection, les propagateurs et les chercheurs de l'État de Washington et 
de l'Oregon, ce qui facilite l'accès au matériel génétique et la connaissance de son potentiel pour les producteurs 



 
 
 

canadiens qui le transmettent au Réseau canadien d’essais sur les baies.  
 
Étapes à venir 
Nous nous préparons actuellement à planter notre deuxième année d'essais sur les fraises ce printemps. Nous 
prévoyons avoir d'autres sélections produites à Kentville et Agassiz, ainsi que du nouveau matériel international. 
Nous espérons également planter nos premiers essais sur les bleuets à l'automne 2020. Les essais sur les bleuets 
comprendront des sélections avancées du programme de sélection des baies de la Colombie-Britannique dirigé par 
le M. Michael Dossett, Ph. D. Nous planterons les prochains essais sur les framboises en 2021, et inclurons 
quelques sélections internationales. En plus de nos nouveaux essais, nous commençons également à évaluer la 
productivité, la qualité des fruits et les caractéristiques générales de rendement des plantes pour les essais sur les 
fraises et les framboises plantées en 2019. Même si nous étions normalement ravis de vous inviter à visiter nos 
sites d'essais sur le terrain, nous reconnaissons que cela ne pourra pas être possible en 2020. Nous cherchons donc 
d'autres moyens de nous mettre en lien avec vous et de partager nos observations pendant la saison de 
fructification 2020. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
L’équipe de projet a fait quelques présentations à l’intention des producteurs et des intervenants en 2019-2020 : 

• Lafontaine, Pierre, Buts, objectifs et équipes du RCEB, Présentation faite dans le cadre d’une rencontre de 
l’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec, Montréal, Québec, printemps 2019 

• Dossett, Michael et Gerbrandt, Eric, Blueberry breeding update and performance of new varieties in B.C., 
Présentation faite à l’Oregon State University Blueberry Field Day, North Willamette Research and Extension 
Centre, Aurora, Oregon, 19 juillet 2019 

• Amyotte, Béatrice, Strawberry breeding at Agriculture Canada, Présentation faite à la New England 
Vegetable and Fruit Growers Conference, Manchester, New Hampshire, décembre 2019 

• Amyotte, Béatrice, Strawberry breeding at Agriculture Canada, Présentation faite à la Réunion annuelle de 
la North American Strawberry Growers Association (NASGA), San Antonio, Texas, janvier 2020 

• Amyotte, Béatrice, Update from the Agriculture and Agri-Food Canada Berry Breeding Program, Rapport 
présenté à la Réunion bisannuelle des Nova Scotia Berry Nurseries, Kentville, Nouvelle-Écosse, février 2020 

• Les rencontres organisées par John Zandstra pour les producteurs de baies en Ontario ont 
malheureusement été annulées en raison de la COVID-19. 

 
Le CBTN Share Drive est un fichier pour entreposer les notes des rencontres et les présentations de notre projet. 
Nous vous invitons à consulter le fichier de temps à autre et à prendre connaissance de nos notes de présentations. 
 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Nous avons connu un début de saison difficile en 2019 et une année globalement difficile qui reflète 
malheureusement les conditions de production commerciale de baies dans tout le pays. En raison de la fin du 
printemps qui a retardé la production en pépinière en Nouvelle-Écosse, nos essais sur les fraises ont été plantés 
assez tard et, dans certains cas, n'ont pas eu le temps de s'établir correctement. Certains des défis ont été atténués 
par des conditions météorologiques favorables à l'automne, mais nous prévoyons de replanter la plupart des 
variétés de fraises de 2019 au printemps afin d'obtenir de meilleures données au cours de la prochaine année de 
fructification. Dans l'ensemble, les essais de 2019 sur les framboises ont donné de bons résultats par rapport aux 
fraises et nous attendons avec impatience de planter notre premier essai sur les bleuets à l'automne 2020. 
 
Plus récemment, les quatre centres de recherche impliqués dans ce projet sont actuellement limités aux services 
essentiels uniquement en raison de la pandémie de COVID-19. Ces restrictions de travail sont évaluées chaque 
semaine par les gouvernements fédéral et provinciaux. Certains endroits pourraient ne pas être autorisés à réaliser 
de nouveaux essais en 2020. Certains endroits pourraient également se voir interdire de mener certaines 
évaluations des essais réalisés en 2019. Malgré ces restrictions, nous faisons de notre mieux pour poursuivre des 
recherches significatives et pour maintenir le projet en cours. À mesure que la situation évolue, nous suivons toutes 
les directives fournies par les gouvernements provinciaux et fédéral en matière de sécurité publique et de 
distanciation sociale.   
 

https://drive.google.com/open?id=1xCRiAEGMRPcmPZD8mdkbFY4uMmpqFnGE


 
 
 

Message(s) clé(s) : 
L'équipe du Réseau canadien d’essais sur les baies est heureuse d'avoir planté nos premiers essais reproduits sur les 
fraises et les framboises dans quatre provinces en 2019. Nous prévoyons recueillir des données sur les champs et les 
fruits de ces essais et planter de nouveaux essais sur les fraises et les framboises en 2020. Cependant, depuis mars 
2020, nous sommes dans une situation unique. La pandémie mondiale de COVID-19 a restreint notre travail et nous 
ne pourrons peut-être pas procéder à tous les essais comme prévu. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, 
nous ferons de notre mieux pour gérer les objectifs de la recherche avec la santé et la sécurité comme priorité 
ultime. Enfin, nous explorons des méthodes sans contact pour partager les mises à jour sur le terrain avec nos 
producteurs et les intervenants. Pour l'instant, nous vous invitons à communiquer avec nous par courrier 
électronique ou par téléphone si vous avez des questions sur les essais.   
 
Merci de soutenir ce projet et bonne chance pour votre saison de production 2020. Faites attention à vous. 

 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec  

le Programme Agri-science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture,  
le Conseil canadien de l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 
 

 
 
 


