




MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DE LA

PROVINCE DE QUÉBEC

SERVICE DE L'ARBORICULTURE
CIRCULAIRE No 9

DE LA CULTURE DES ARBRES FRUITIERS

INVITATION A TOUS LES DÉTEN-
TEURS D'UN LOPIN DE TERRE

PuhlifV par ordiv do l'Hon. J.-E. Caron, Ministre de 'Agrieulturo,

Québec.

Le Ministère de l'Agriculture de la Province de Québec vous invite
à retirer le plus grand profit possible du morceau de terre que vous
possédez. Qu'il soit de petite ou de grande étendue, que vous en fassiez

un jardin-potager ou un jardin-fleuriste, il y a place quand même pour la

culture de quelques arbres fruitiers. Vous en retirerez des bénéfices
appréciables par le gain de fruits savoureux et succulents, en même
temps que vous développerez chez vos enfants l'esprit d'observation et

le goût de l'agriculture, qui est la plus noble de toutes les professions.
Qui que vous soyez, quelle que soit votre condition sociale et votre

âge, vous pouvez vous livrer à ce genre de culture facile qui vous procu-
rera la satisfaction de fournir abondamment votre table de fruits déli-

cieux que vous aurez vous-mêmes cueillis sur des arbres que vous aurez
vous-mêmes plantés et rendus productifs.

Nous n'exagérons pas en disant que vous pouvez récolter des fruits

délicieux, puisque, de l'aveu des horticulteurs les plus éminents du
Dominion, les pommes, les prunes et les cerises de la Province de Québec
ont une réputation enviable à l'étranger.

Soyez convaincus que la culture de ces arbres fruitiers peut très

bien réussir dans toutes les régions agricoles de la Province. Pour
réussir, il suffit de posséder des variétés acclimatées et de savoir comment
procéder pour élever, greffer, planter, tailler et entretenir ces arbres.

Tous les renseignements qui concernent ces différentes opérations, vous
seront fournis gratuitement en vous adressant au Service de l'Arbori-

culture. Nous sommes à votre entière disposition pour vous seconder.

Allons, Messieurs, faites votre quote-part: donnez l'élan agricole à votre
Province. Que chacun de vous fasse produire la parcelle de sol qu'il

détient de la patrie, afin qu'elle devienne "la terre qui vit" et non pas

"la terre qui meurt".



2

LISTE DES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS D'ARBRES ET D'AR-

BUSTES FRUITIERS DONT NOUS RECOMMANDONS
PARTICULIÈREMENT LA PLANTATION DANS

LA PROVINCE DE QUÉBEC

N.-B.—L'insuccès dans la plantation provient surtout de ce que les

variétés d'arbres que vous achetez sur catalogue ou par l'entremise

d'agents incompétents, n'ont pas la vigueur ou la résistance voulues

pour résister à la rigueur de notre climat. Aussi croyons-nous qu'il est

de notre devoir de vous donner ici le nom des principales variétés

d'arbres et d'arbustes qui sont réputées convenir le mieux aux diffé-

rentes régions de notre Province.

Pommiers: Variétés d'été: Dwc/iesse, Jaune Transparente, Live-

land Raspberry.
" d'automne: Wealthy, Fameuse, MeIntosh Rou-

ge, Pêche de Montréal, Wolfe
River, Alexandre.

" d'hiver: Baxter, Salomé, Baldwin, Golden
Russet, Scott's Winter, Béthel.

N.-B.^—^Nous soulignons les meilleu-

res variétés. Dans la région de
Québec, la Wealthy peut être

considérée comme variété d'hiver.

Poiriers: Fondante des Bois, Favorite de Clapp, Louise Bonne
de Jersey.

Pr;niers: Damas Bleu, Mirabelle, Reine Claude, Lombard,
Impérial Gage, Gueil, Victoria, Grand Duke, Brads-

shaw, Coe, Yellow Egg, Washington, Pond's SeedUng

Cerisiers: Montmorency, Guigue Hâtive, Morello, Richmond.

Fraisiers: Bederwood, WiUiams, Pocomoke, Albanie de Wilson,

Victoria, Bendall.

N.-B.—Ces variétés sont à fleurs parfaites. La Ben-

dall est délicieuse comme fraise à dessert.

Framboisiers: noirs; Cumberland.
rouges: Herbert, Cuthbert, Marlboro.

jaunes: Golden Queen.

Groseilliers: Industry, Pearl, Downing.

Gadelliers: noirs: Black Victoria, Saunders.

rouges : Victoria, Wilder.

blancs: White Grape, White Impérial.

Conseils:—Lorsque vous achetez vos pommiers, vos poiriers, vos

pruniers et vos cerisiers, veuillez spécifier au pépiniériste à qui vous vous

adressez de ne vous envoyer que des arbres à basse tige n'ayant pas plus

de 2 ou 3 ans de pépinière.
* *

Placez vos commandes vers la fin d'août, si vous voulez être bien

servis et recevoir vos arbres à l'automne. Dès que vous les aurez reçus,

mettez-les en jauge pour l'hiver.
* *
*

Préparez à l'automne, par un labour profond, le terrain que vous

destinez à la plantation. Au printemps suivant, plantez vos arbres

dès que la terre est suffisamment égouttée et réchauffée. N'attendez pas

que les bourgeons se soient ouverts pour le faire.

* *
*
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Ne mettez jamais de fumier vert ou qui ne soit pas entièrement

décomposé, en contact avec les racines de vos arbres: vous occasionne-

riez la carie ou le blanc des racines.
* *
*

Maintenez le sol meuble au pied de vos arbres à partir du printemps

jusque vers la" mi-juillet. Si vos arbres sont en rapport, répandez-y une
mince couche de cendre vers le milieu de juin, afin d'obtenir des fruits

plus gros et plus succulents.
* *
*

S'il survenait une sécheresse pendant l'été, placez un paillis de 4 ou

5 pouces d'épaisseur autour du pied des arbres, afin de leur conserver

l'humidité dont ils ont besoin.
* *
*

On ne peut espérer obtenir des fruits exempts de taches ou de
piqûres d'insectes, à moins de faire des arrosages empoisonnés sur les

arbres en rapport. Quatre arrosages ou pulvérisations peuvent suffire:

Le premier, avant l'ouverture des feuilles; le deuxième, avant l'ouverture

des fleurs; le troisième, immédiatement après que les fleurs sont fermées,

mais avant que leur calice ne soit entièrement soudé à sa partie supé-

rieure,et enfin le quatrième, dans les 14 à 18 jours qui suivent le troisième.

* *
*

Pour obtenir des fruits plus volumineux et de grosseur plus uniforme,

en même temps que pour ne pas épuiser l'arbre et lui permettre de
produire à chaque année, il ne faut pas hésiter à pratiquer l'éclaircissage

des fruits, dès qu'ils ont atteint environ le quart de leur grosseur.

* *
*

A l'automne, entourez le pied de vos arbres avec une lisière de toile

métallique mesurant environ 12 pouces de hauteur, puis buttez-les avec
du fumier de ferme, afin de les soustraire aux ravages que pourraient
leur causer les mulots pendant l'hiver et de les protéger contre la gelée.

AVIS IMPORTANT
A tous les propriétaires de vergers et reproduc-

teurs de fruits.

Nous venons faire appel à votre bon vouloir. Vous possédez des

vergers d'étendues variables et qui sont plus ou moins productifs, mais
dont vous pourriez améliorer et augmenter le rendement et retirer de
très grands bénéfices. Nous disons de très grands bénéfices, car savez-

vous que pendant l'année fiscale finissant le 3 mars 1914, le Canada
importa, des Etats-Unis seulement, pour $1,104,292 de pommes, $1,097,

012 de prunes, $180,728 de poires et cerises, soit un total de $2,382,032.

Ces chiffres doivent suffire pour vous convaincre qu'il est de la

plus haute importance pour vous de restaurer et agrandir vos vergers

et de leur donner tous les soins de culture voulus en vue de vous mettre

à même de fournir aux marchés l'approvisionnement de fruits dont ils

ont besoin.



Pour obtenir de vos vergers des récoltes de fruits abondantes et

saines, il vous faut d'abord savoir comment en amender et entretenir le

sol; comment y pratiquer les opérations de taille et autres traitements
chirurgicaux; comment les protéger contre les attaques d'insectes nui-

sibles ou de maladies parasitaires et enfin comment les soustraire à

l'action destructive de la gelée, de la grêle, des vents prédominants, de
l'insolation, de la sécheresse et de l'excès d'humidité.
ffi^ji II faut de plus que vous sachiez apporter, dans la classification et

l'emballage de vos fruits, de l'uniformité et une apparence attrayante,

qui les fassent rechercher davantage.
Or, Messieurs, le Ministère de l'Agriculture de Québec possède

maintenant une organisation qui est en mesure de vous fournir gratuite-

ment toute la somme de renseignements dont vous pourriez avoir

besoin à cette fin. Nous voudrions vous guider dans toutes vos opéra-

tions, soit par une distribution de brochures, bulletins, circulaires qui

émaneront de notre Service d'Arboriculture, ou encore en vous envoyant
au besoin, dans vos paroisse, des instructions qui y feront des démonstra-
tions pratiques.

Nous voudrions en outre vous prévenir à temps contre les invasions

d'insectes ou de maladies cryptogamiques et vous procurer les moyens
de les combattre efïectivement.

Il importe aussi que vous soyiez au courant de l'apparence de la

récolte fruitière et des prix des marchés des différentes régions de la

province. Or, nous vous offrons de vous envoyer un feuillet mensuel
qui vous renseignera sur l'état des récoltes, les prix des marchés et sur les

variétés les plus demandées par les consommateurs.
En un mot nous voudrions vous mettre à même de produire abon-

damment et vous permettre d'écouler vos fruits aux prix les plus rému-
nérateurs.

Mais nous ne vous connaissons pas! Votre nom et votre adresse
s'il-vous-plait ?

Il ne vous en coûtera rien : vous y gagnerez beaucoup.

Coupon No 3 '. 1015

Au Chef du Service de l'Arboriculture,

Département de l'Agriculture, Québec.

Monsieur:

Je suis propriétaire d'un verger couvrant une superficie de

arpents et contenant

(Nombre d'arbres en rapport).

Veuillez, s'il-vous-plaît, inscrire mon nom sur votre liste de distri-

bution.
Votre bien dévoué,

Nom

Bureau de Poste

Comté

20-8-15—lOM.
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