
 

 

 

 
 

 
Dévoilement des résultats du projet de recherche appliqué : 

Évaluation d’une variété supérieure d’arbres à noix destinée à la production commerciale 
 
En 2011, le Regroupement agroforestier centricois (RAC) a obtenu un appui financier du Conseil 
pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) dans le cadre du Programme 
canadien d’adaptation agricole (PCAA) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
Ceci lui a permis de mener, au cours des trois années subséquentes, un projet d’expérimentation 
ayant pour but d’évaluer une variété supérieure d’arbres à noix destinée à la production 
commerciale. Il s’agit du noyer des Carpates. Les résultats de ce projet de recherche sont 
maintenant connus. 
 
Le projet consistait à évaluer et mesurer les performances agronomiques du noyer des Carpates 
(Juglans regia), pour la région du Centre-du-Québec et de sa région d’origine, la Côte-du–Sud. Il 
visait principalement à fournir des recommandations aux producteurs sur les possibilités 
culturales de la variété.  
 
L’expérience s’est échelonnée entre les mois de mai 2011 et décembre 2013. Au total, 99 plants 
de deux ans ont été plantés sur deux sites, soit à La Pocatière et à Saint-Albert.  
 
Les résultats obtenus ont permis d’évaluer le rendement moyen de l’arbre-mère, soit 50 kg de 
noix non décortiquées par arbre. Les différentes techniques de greffage sur trois porte-greffes 
différents ont démontré qu’il n’y a pas de porte-greffes compatible autre que Juglans regia (greffé 
sur lui-même). Les deux techniques de taille étudiées (recépée et non-recépée) inclinent à 
penser qu’il est préférable de minimiser les interventions de taille de formation des jeunes arbres 
afin de diminuer leur vigueur, qui sensibilise les jeunes arbres au gel et possiblement aussi, à la 
maladie. Enfin, les conditions climatiques permettent de croire que la région du Centre-du-
Québec semble favorable à la croissance du noyer des Carpates. 
 
Contre toute attente, la maladie de la bactériose a causé beaucoup de problèmes dans les 
vergers et occasionné la mort de plusieurs plants, au point d’éliminer presque entièrement tous 
les arbres du verger de La Pocatière.  
 
Pour assurer la suite du projet, il sera nécessaire d’approfondir les recherches en lien avec les 
porte-greffes performants et adapter ce qui permettrait de pouvoir cloner l’arbre-mère qui lui, 
résiste à la maladie de la bactériose. Aussi, la mise en place d’une stratégie de phytoprotection 
en pépinière et en verger contre la maladie de la bactériose du noyer permettrait d’éviter des 
contaminations. 
 
Les promoteurs et partenaires au projet sont en réflexion afin d’analyser la pertinence et 
déterminer les orientations des champs de recherche afin de permettre une suite au projet.  
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2 Photos jointes 
 
 

  
 
Photo1 : 
De gauche à droite :  
 
Guy Langlais d.t.a., Chargé de projet chez Biopterre 
Serge Comtois, vice-président du Regroupement agroforestier centricois (RAC) 
Gilles Théberge, président du Regroupement agroforestier centricois (RAC) 
Germain Hamel, président de la Société Sylvicole Arthabaska Drummond (SSAD)  



 

 

 
Photo 2 
 
Quelques participants à la journée de démonstration au verger de Saint-Albert le 29 
novembre 2013. 
 

 


