
 

 

CONTENU INFOLETTRE  

POUR LE RÉSEAU DE PRODUCTEURS DE NOISETTES 

NUMÉRO : Infolettre no 3 

DATE : Juin 2018 

 

SECTION 1 – ACTUALITÉ  

 
• Nouveau producteur 

Un autre producteur a dû se retirer du projet tout juste avant le début des implantations. Pour le remplacer,  

nous avons sélectionné un nouveau couple de producteur, M. Marco Jean et sa conjointe Mme Guilaine 

Jean qui avaient manifesté leur intérêt à faire partie du réseau lors de l’appel de candidature. Leur site de 

production est situé à Notre-Dame-des-Neiges dans la MRC des Basques. Nous leur souhaitons bienvenue 

dans le projet!  

 

SECTION 3 – SUIVI DU PROJET DE RECHERCHE 

• Retour sur les implantations des vergers de noisettes  

o Les implantions se sont déroulées du 25 mai au 21 juin 2018 en commençant de l’Ouest et en 

terminant par l’Est du Bas-Saint-Laurent.  

o L’équipe d’implantation composée d’Élisa Manny, de Lesly Parent, de Vincent Hamann Benoît, 

de Jean-Pierre Dion et de Félix Primeau Bureau a relevé le défi de faire deux sites par jour.  

o Voici un bref rappel en photo des différentes étapes d’implantation : 

 



 

 

Labour :

 
 

Chaulage : 

 



 

 

Ajout de matière et amendements : 

 

Rotocultage 



 

 

Déroulage du plastique 

 

Irrigation 

 

 



 

 

 

 

Plantation 

 

Merci à tous pour votre implication dans tout le processus ainsi que pour votre participation le jour 

de l’implantation.  

 

Il y a maintenant :  

 

23 vergers de noisettes sur les 8 MRC de la  région du Bas-Saint-Laurent.  

Ce sont 460 noisetiers qui ont été mis en terre au mois de juin 2018! 

 

Nous sommes très heureux d’avoir réussi notre paris d’implantation et ce en trois semaines! 

Maintenant, suivons de près le développement de ces petits arbustes… 

 

• À venir dans les prochaines semaines  

 

o Responsabilités de chaque producteur  

▪ Irrigation du verger : Vous devez surveiller l’irrigation de votre rang de noisette. Vérifier 

le taux d’humidité de quelques plants sous les collerettes afin de connaître les besoins en 

irrigation chaque semaine. S’il n’y a pas eu de pluie importante depuis 4-5 jours et que le sol 

est sec, mettez entre 150 et 200 litres d’eau (vous pouvez voir la graduation en litre sur le 

réservoir directement). Une bonne irrigation est primordiale pour assurer la survie des plants 

nouvellement implantés.    



 

 

▪ Vérifier l’état des plants : Observer l’aspect des plants et noter ce qui vous apparaît 

anormal. Posez vos questions à l’équipe de Biopterre au besoin et partagez vos observations 

sur le groupe Facebook. Se dernier sera mis démarré sous peu. D’ici là, poser vos questions à 

l’équipe (Félix, Vincent, Maxim) 

 

o Groupe Facebook du réseau de producteurs de noisettes du Bas-Saint-Laurent 

Un Groupe Facebook sera créé au début juillet pour favoriser les échanges entre les producteurs. 

Il sera composé seulement des membres du réseau et vous pourrez y faire part à tous de vos 

observations et y poser vos questions à l’équipe projet. Biopterre sera en charge du réseau et 

tentera de répondre hebdomadairement aux questions posées.  

 

o Suivi et prise de donnée 

Une première visite de suivi sera effectuée par l’équipe de recherche durant les premières 

semaines de juillet. Cette visite vise à réaliser une première prise de donnée et de s’assurer que 

tout se passe bien avec l’implantation de vos noisetiers. Ce sera aussi une belle opportunité de 

répondre à certaines questions que vous pourriez avoir. Nous vous enverrons un horaire 

provisoire de suivi dès que possible afin de vous informer de notre visite.  

 

 

SECTION 4 – INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 

Rappel, ne manquez pas la conférence annuelle de la Northern Nut Growers Association 

(NNGA) - 5 au 8 août  2018, qui aura lieu au Le Baluchon Éco-villégiature, Saint-Paulin, 

Québec. Cette dernière réunira plusieurs experts et amateurs de cultures d’arbres à noix 

d’Amérique du nord. C’est le Québec qui accueille cette dernière cette année, ne maquez pas 

votre chance. Les conférences seront en anglais, mais une traduction en français sera aussi 

offerte. Pour plus d’information aller sur le site suivant :https://nutgrowing.org/research-and-

resources/2018-grande-reunion-annuelle-de-la-nnga/  

https://nutgrowing.org/research-and-resources/2018-grande-reunion-annuelle-de-la-nnga/
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