L’Argousier
Feuille technique
Hybride Femelle
Leikora
Un hybride Allemand avec une production abondante de fruits. Les fruits arrivent à
maturité en septembre et couvrent les branches de cet arbuste pouvant mesurer de 8 à 10
pieds de hauteur. Les fruits persistent sur les branches jusqu’aux gels sévères. Tolère les
sols pauvres et secs et le sel.
Harvest Moon (6582)
Hybride créé au Canada, plus facile à récolter. Plants compacts présentant très peu
d’épines. Plant femelle, nécessite un pollinisateur pour 10 femelles ou une plantation de
plants asexués (Hippophae Rhamnoides) à proximité. Les pollinisateurs peuvent être
utiles dans un rayon de 50 à 100 pieds. Tolère les sols pauvres et secs et le sel. Bonne
production de fruit; 2.3 kg par plant la première année de production. Les fruits, de bonne
grosseur, sont facilement récoltés à la main ou en secouant les branches mécaniquement.
Les fruits atteignent un poids de 0.8g et sont de couleur jaune orangé. Le plant peut
facilement être cultivé en tige unique.
Orange September (6476)
Hybride Assez semblable à Harvest Moon produisant des fruits à teneur plus élevé en
sucre (13.7 Brix). Introduction provenant du Canada. Plant femelle, nécessite un
pollinisateur pour 10 femelles ou une plantation de plants asexués (Hippophae
Rhamnoides) à proximité. Les pollinisateurs peuvent être utiles dans un rayon de 50 à
100 pieds. Tolère les sols pauvres et secs et le sel.

Hybride Mâle
Sprite, Pollmix, H6, FD746, D746
Culture des Argousiers
Garder une distance de maximale de 6 à 8 pieds entre les plants et minimale de 3 pieds.
Orienter les rangs nord-sud pour maximiser l’ensoleillement. Prévoir 4m entre les rangés
pour permettre l’accès à la machinerie agricole.

Il est nécessaire de fournir un arrosage adéquat l’année de plantation afin de diminuer les
pertes et de faciliter l’implantation des jeunes plants. Les plants pourront par la suite
supporter des terrains pouvant être très secs par moment durant la saison. L’irrigation des
cultures ne sera nécessaire que dans les régions présentant moins de 400 mm de pluie
durant la saison.
Contrôler la compétition provenant des mauvaises herbes la première année afin d’aider
l’implantation des jeunes plants et effectuer une taille des plants à l’automne afin
d’enlever les branches se superposant et raccourcir les branches très longues sans
ramification pour provoquer l’apparition de branche latérale et augmenter le nombre de
branches pouvant porter des fruits.
Peut supporter des températures allant de –40 dégrée Celsius a –43. Supporte une grande
variété de sols ainsi que la présence de sels. Tolère une grande variété de PH. Peut aider à
améliorer un sol très pauvre en fixant l’oxygène dans le sol.
Les fruits sont habituellement récoltés gelés afin de faciliter le détachement du fruit sur la
branche. Les fruits apparaissent habituellement sur les branches de deux ans. Le plant
répond bien à la fertilisation riche en phosphore mais l’ajout de fertilisation riche en
nitrogène nuit à son établissement et à la formation des nodules fixatrices d’azote
produites par les racines du plant.
Cette culture ne nécessite par de traitements phytosanitaires importants et est donc
facilement dirigeable en culture biologique, et n’est donc pas nuisible aux insectes qui
sont essentiels à sa culture.
Pour une production commerciale, assurer une bonne présence de pollinisateur. Un ratio
de 1 mâle pour 10 femelles est acceptable mais 1 pour 6 à 8 femelle produit une plus
grosse récolte de fruits, en s’assurant que les mâles soient dans un rayon maximal de 100
pieds. Une bonne alternative est de prévoir une plantation du plant original Hippophae
Rhamnoides sans sélection de sexe comme haies brise-vent. Ceci permettra d’obtenir les
bénéfices des haies brise-vent, de permettre une bonne pollinisation et de tirer un revenu
supplémentaire en récoltant les fruits provenant des brise-vents.
De plus les épines de Hippophae Rhamnoides protègent les plantations contre
l’introduction de la faune dans les plantations. Ces plants peuvent aussi être implantés
dans les secteurs impropres à la culture entourant les plantations commerciales pour
augmenter la présence de pollinisateur. La présence de plants à floraison d’été et
d’automne favorise la présence des insectes pollinisateurs.
La culture des argousiers est idéale pour rentabiliser des terres qui seraient jugées
impropres à d’autres cultures commerciales. L’hippophae peut contrôler l’érosion du sol
et l’écoulement de l’eau.
La production est estimée à 4-5tonnes/ha, mais une plantation de 4000 plants/ha avec un
ratio mâle/femelle de 1/6 peut produire 10 tonnes/ha. Les fruits possèdent une grande

concentration de vitamine E et C, possèdent de bonne quantité d’antioxydant et sont
utilisés dans les domaines de la nutrition, pharmaceutique et pour les cosmétiques. La
concentration de vitamine C est de 100-300 mg/100 gr de fruit donc supérieur à la fraise,
kiwi, orange, carotte et tomate. La vitamine C est présente en dose de 202 mg/100g de
fruit. 16-28 mg de caroténoïde et jusqu'à 1000 mg d’antioxydant par 100g de fruit.
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