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D’où venons-nous ? 
Acquisition de la ferme en 2006 
  
 8 hectares en production de fraises en rangs nattés 
 4 hectares de fraises en rangs nattés en 

implantation 
 0,4 hectare de fraises à jour neutre sur paillis 

plastique 
  
 



Où en sommes-nous ? 
En 2014 
 6,5 hectares de rangs nattés en production 
 4 hectares de rangs nattés en implantation 
 1,6 hectare de fraises à JN sur plastique 
 0,8 hectare de fraises précoces sur plastique 
 0,4 hectare de fraisiers frigo haute densité sur paillis 
 0,4 hectare de framboise d’été 
 0,4 hectare de framboise remontante 
  



Où en sommes-nous ? (suite) 

En 2014 
 ± 3 hectares de haricot, maïs sucré et cerise de 

terre 
 0,09 hectare de tunnel : haricots, essais de 

fruits multiples sur tiges (framboise, mûres, 
mûroise, etc.) & fraises hors-sol 



Où en sommes-nous ? (suite) 
Transformation à la ferme: 

tartes, confitures, 
beignes à l’ancienne à 
l’érable, beurres de 
fruit, pain, brioches, etc. 

Kiosque de vente au détail 



Où allons-nous ? 
Accroissement considérable de la demande  
Impossibilité d’expansion à proximité  
 terre non disponible à proximité, ou trop éloignée 
Alternatives à considérer 
•  Fumigation des sols (moins besoin de       

 rotation) 
•  Production de fraises hors-sol pour augmenter 

 les rendements et éliminer les besoins en 
 rotation 

  



Notre choix : utiliser de l’équipement  
que nous avions déjà 

Tunnel Plastitech déjà 
implanté pour la 
réalisation d’un autre 
projet 



Notre choix : ne pas réinventer la roue ; 
tabler sur les expériences acquises ailleurs 

 
Gouttières développées 

par Serres Tessier avec 
Joël Lalancette 

 
Système d’irrigation 

goutte-à-goutte, 2 
goutteurs/bac 



Notre choix : ne pas réinventer la roue ; 
tabler sur les expériences acquises ailleurs 

 
Bacs de cultures de 8 litres 

vendus pas Dubois 
Agrinovation 

Substrat à base de tourbe mis 
au point par Fafard & Frères 
pour la fraise hors-sol : le 
support technique après 
vente est très important 



Points positifs après une année d’essai 

Extension de la saison de récolte d’un mois pour 
l’année 2014 

Baisse importante des pertes comparativement 
au champ, amélioration de la qualité 

Moins de maladie (Botrytis) 
Augmentation importante de productivité (elle 

reste encore à être évaluée) 



Points importants à améliorer ou à 
mieux maîtriser 

Uniformité de l’irrigation 
et de la fertilisation 

 
Gestion des tensiomètres 

et de la salinité du 
substrat 



Ce qu’il reste à déterminer … 
Analyse de la rentabilité de la technique 
 Elle sera présentée le 5 février 2015 prochain 

lors de la Journée INPACQ Horticole à 
Drummondville 
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