Qui sommes-nous :
Cultur’Innov est une coopérative de solidarité offrant des services-conseils non liés pour la culture de petits fruits
émergents, de noix, de plantes médicinales, de champignons, de produits forestiers non ligneux (PFNL) et pour
des projets d’agroforesterie. Ces services sont offerts sur l’ensemble du territoire québécois. Cultur’Innov gère
aussi un Centre d’innovation sur les cultures émergentes où nous réalisons plusieurs projets de recherche
appliquée dans ce verger diversifié et certifié biologique d’une superficie de 4 ha situé à St-Camille en Estrie.
Notre offre de services :








Évaluation du potentiel de culture d’un terrain, choix des cultures et des cultivars, plan de verger
(conventionnel, agroforestier). Recommandations pour la préparation du verger (sol, infrastructures,
etc.) Accompagnement, avec votre agroéconomiste, dans l’élaboration de prévisions budgétaires.
Accompagnement lors de la plantation.
Suivi des cultures : Recommandations annuelles de taille, de fertilisation et d’irrigation. Dépistage et
diagnostic (maladies, mauvaises herbes, insectes et autres ennemis), évaluation de l'état des cultures,
recommandations et plan d’action.
Méthodes culturales : techniques de plantation, d’entretien et de récolte, travail du sol, machinerie, etc.
Prime-Vert : Diagnostic d’irrigation, conception de haies brise-vent et d’aménagements de biodiversité.
Conception de Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et de Plan d'accompagnement
agroenvironnemental (PAA)
Accompagnement dans la transition biologique

Les types de productions ciblées :
Nos activités ciblent principalement les productions dites « émergentes » telles que les cultures de petits fruits,
d’arbres à noix comestibles, de plantes médicinales, de champignons ou autres PFNL. Nous accompagnons les
entreprises autant en certification biologique, en transition à l’agriculture biologique que les entreprises en régie
conventionnelle. Voici une liste non exclusive des productions ciblées :






Petits fruits: le camérisier, l’argousier, l’aronia noire, le sureau, l’amélanchier, le cerisier nain, le gadellier,
le groseillier, le cassissier, le kiwi nordique, etc.
Noix : les noyers noirs, les noyers en cœur, les noyers hybrides, les noisetiers, etc.
Champignons : les pleurotes, le shiitake, le strophaire rouge-vin, l’hydne hérisson, etc.
Plantes médicinales :
i. En champ : la monarde, l’achillée millefeuilles, la camomille, la valériane officinale, etc.
ii. En sous-bois : le ginseng à cinq folioles, l’actée à grappes noires, l’hydraste du Canada, etc.
Autres produits forestiers non ligneux : la matteucie fougère-à-l'autruche, l’aralie à grappes, le genévrier,
le thé du Labrador, etc.

Nos coordonnées :
Coopérative de solidarité Cultur’Innov
136, rue Miquelon St-Camille (Québec) J0A 1G0
Téléphone : 819-340-1836
Courriel : info@culturinnov.qc.ca site internet : www.culturinnov.qc.ca

