
Le Centre de recherche et de développement en
horticulture (CRDH) fait partie du réseau de 19 centres
de recherche d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, le Centre a
pour mandat de mener des recherches dans les domaines
de la production durable, de la lutte antiparasitaire et 
de la préservation de la qualité des cultures horticoles
après la récolte. Les chercheurs sont spécialisés en
cultures maraîchères et en production de fruits de
verger, de petits fruits, d’arbustes ornementaux et 
de nouvelles cultures.

Les chercheurs s'attachent à trouver des moyens de
produire et de transférer les connaissances et de mettre
au point des technologies et des produits novateurs,
tout en s'efforçant de protéger l'environnement, de
préserver la santé humaine et de réduire au minimum
les risques pour les producteurs. En outre, les
chercheurs qualifiés et chevronnés du Centre mènent
des recherches concertées avec des chercheurs
universitaires et des collègues du gouvernement. Le
Centre gère trois stations satellites de recherche; deux
d’entre elles, situées à L'Acadie et à Sainte-Clotilde, se
spécialisent en recherche sur les cultures horticoles des
sols minéraux et organiques, et la troisième, sise à
Frelighsburg, exploite divers vergers expérimentaux.

Domaines de recherche
Le CRDH se spécialise en cultures maraîchères de plein
champ et mène des recherches sur la production, la
protection et la conservation des produits horticoles.

Pratiques scientifiques de production
végétale et de lutte antiparasitaire
• Examen des méthodes permettant d'améliorer 

la précision des pulvérisations de produits 
sur les cultures 

• Application d'outils de télédétection pour une
utilisation plus efficace des engrais

• Recherches sur des solutions de rechange aux
pesticides chimiques, par exemple, des produits de
remplacement synthétiques et des pesticides dérivés
de matières naturelles  

• Lutte contre les ravageurs des cultures à l'aide de
prédateurs naturels et de microorganismes 

• Recherches sur les méthodes non chimiques
(physiques ou mécaniques) de lutte contre les
parasites et les mauvaises herbes 
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Sous-station de recherche 
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Production et application de nouvelles
connaissances
• Examen de nouvelles technologies de gestion des cultures

de plein champ et de serre 

• Mise au point de systèmes d'analyse et de prévision 
pour la protection des cultures contre les ravageurs

• Caractérisation du profil moléculaire de l'espèce
Bacillaceae

• Amélioration des méthodes de manutention des 
fruits et des légumes et de préservation de leur qualité
après la récolte  

• Développement de fruits et de légumes ayant des
propriétés propices à la santé qui débordent de leur 
valeur nutritive de base

• Production de nouvelles variétés de plantes, de fruits et 
de légumes, notamment de laitue, de fraise et de pomme

• Mise au point de variétés de roses résistantes 
au climat canadien 

Faits, chiffres et établissement
• 19 chercheurs et un effectif total de 147 employés

• L'emplacement principal est situé à 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

• Trois sous-stations de recherche sont situées à L'Acadie,
à Frelighsburg et à Sainte-Clotilde (Québec). Ces sites
occupent une superficie totale de 246 hectares de terres
aux sols argileux, limoneux-sableux et organique

• Ressources : laboratoires, serres, chambres de croissance,
chambres froides et une salle de pulvérisation, tous dotés
d'un équipement à la fine pointe de la technologie


