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Nos questions 
• Contexte estrien, motivation 

– Historique «difficile » avec la plasticulture en Estrie 
– Peu de neige 

• Comment diminuer le risque de gel des fraisiers? 
− Est-ce que l’enlèvement de la bâche 3 semaines avant le paillage 

peut améliorer l’acclimatation des plants à l’hiver? 

• Observer l’impact des bâches sous différents 
systèmes? 
− Natté : augmente le nombre de couronnes des plants-filles? 
− Frigo sur paillis plastique avec bâche: impact sur l’hivernement? 
− Motte (bâché): système référence. Hiverne mieux, couronne plus 

près du sol que le frigo. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les premières parcelles en plasticulture, avec des systèmes de fraisiers désaisonnalisés (fraisiers à jours courts), a débuté vers les années 2004-2005. L’intérêt d’étirer la saison était intéressante. Les fraises produites en Estrie sont encore beaucoup destinées au marché local (vente au kiosque et à l’autocueillette). Rapidement, les producteurs ont été confrontés un ennemis de taille:  l’hiver. L’Estrie est plus chaude que la région de Québec, mais plus froide que la Montérégie, ce qui en résulte souvent en un manque de neige en hiver, combiné à des froid important. Résultats, la plasticulture a résulté en des pertes de 30 à + de 80% des fraisiers, certaines années. Ces producteurs ont reculé, le rang natté a repris sa dominance, le risque était trop grand. On se questionne donc sur les possibilités d’endurcir nos plants à l’hiver et les moyens pour augmenter les rendements par surface pour palier à nos conditions.En ce moment, 3 producteurs utilisent la plasticulture (surtout désaisonnalisée avec des plants frigo plantés au printemps). Difficile de faire de la primeur en Estrie avec nos voisins de la Montérégie et du Centre-du-Québec.Il y a deux volets dans nos questions: Comment endurcir nos fraisiers pour mettre les chances de notre côtéComment augmenter les rendements par surface.Si stolons implantés tardivement, probablement pas significatif (comme les mottes; rdmt plus faible), mais pourrait prolonger l’induction florale des plants implantés en août?



Dispositif de la parcelle 

• Cultivar Jewel: couronne exposée 
• 3 systèmes implantés côte-à-côte en 2014 

– 4 rangs nattés (plantation= 10 mai) 
– 4 rangs avec des plants frigos (plantation= 18 mai) 
– 2 rangs avec des multicellules (plantation= 28 août) 

 

• Bâche: P-40, installée le 25 septembre 2014 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour les risques de gel hivernal, Simon Parent nous a souvent dit de privilégier les fraisiers en motte car les couronnes sont plus près du sol. On voulait le voir pour le croire!



Traitements à l’essai 

Natté (racines nues) Frigo sur paillis plastique Mottes (multicellules) 

Sans bâche Sans bâche Témoin 

Avec bâche Débâché 15 octobre 2014 Sans bâche (par défaut) 

Débâché 6 novembre 2014 

28 juin 2014 

Présentateur
Commentaires de présentation
Motte sans bâche, non souhaité, pourrait limiter le développement végétatif des plants… conséquence pratique (veut pas découper de bâches pour ces petites sections).



28 juin 2014 

Racines nues 

Mottes 

Frigo 



29 août 2014 

Racines nues 

Mottes 

Frigo 



2 octobre 2014 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tel que mentionné tantôt, la bâche a été installée le 25 septembre. Cette année là, un gel de -3,9oC est survenu un 18 ou 19 septembre. Les bâches n’étaient pas encore installées. On se demandait si ça avait stoppé l’induction florale, il semble que non, à la lumière des résultats.



Installation des hobos- 15 octobre: 
Enlèvement des bâches pour acclimatation  
3 semaines avant le paillage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi le 15 octobre, veut mesurer les différences entre l’enlèvement hâtif et +tardif. On parle de 





14 novembre 2014 

Application de 15 à 17 tonnes de panic érigé 
Repositionnement des bâches par-dessus les fraisiers 
Installation de clôture à neige pour favoriser son accumulation 



Protection hivernale sur le site d’essai 



Acclimatation des fraisiers au froid 
• Qu’est-ce que c’est? 

Ensemble de mécanismes physiologiques permettant 
aux plantes de résister au froid et au gel.  
– Température basse de l’automne est le principal 

déclencheur.  
– Chaque exposition aux froid l’amène à acquérir une 

plus grande résistance. 
– Fraisier: sensibilité au froid connue  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bien que la qualité de la lumière et la photopériode peuvent aussi être impliquées. Chaque exposition aux froid l’amène à acquérir une plus grande résistance. Variable avec la vigueur, variétés.



Acclimatation des fraisiers au froid 
• Dans la littérature européenne: 

– Cumul efficace à partir du début octobre  
 (mi-septembre au Québec?) 
– Cumul d’heures entre -2 et 6,5oC contribue 

efficacement à acclimater les fraisiers au froid. 
• Ex. Clery: 900 à 1100 hrs, Sonata: 1300 hrs et + 

 
 
 
 

*« Fraisier, physiologie et types de plants », Ctifl- février 2014 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bien que la qualité de la lumière et la photopériode peuvent aussi être impliquées. Chaque exposition aux froid l’amène à acquérir une plus grande résistance. Variable avec la vigueur, variétés.



Les résultats en Estrie 
• Données enregistrées par les hobos entre le 

15 octobre et le 6 novembre (23 jours) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vous vous rappelez, le 15 octobre, nous avons enlevé les bâches sur la section de plants-frigo pour vérifier si ça pouvait faire une différence sur l’acclimatation au froid. L’objectif était de mettre toutes les chances de notre côté. Résultats:En 23 jours, nous avons cumulé 96h (28%) de plus de ‘bonne efficacité sans les bâches qu’avec les bâches’ , soit 339h au lieu de 243h.On raccourci le temps de protection, est-ce que ça affecte l’induction florale? On s’est rendu au 3 nov. avant d’avoir un gel qui aurait pu stopper le processus (en plus, c’est sous les bâches qu’il a fait le plus froid… Effet sur le rendement? Je vous en parle tantôt…Ne pas oublier l’effet des plus hautes températures sur la différenciation des bourgeons à l’automne: trop chaud= stolons au lieu de collet ou hampes? Le température sous la bâche a été plus froide quand la To  0oCEst-ce que le gel de -3,9oC, le 19 sept., a stoppé l’induction florale? On l’aborde plus tard.Penn State: Après janvier, quand la température augmente au-dessus de 10oC, les plants se désacclimatent et perdent de la tolérance. Quand des températures froides, non-mortelles, reviennent, les plants se réacclimatent mais pas au niveau initial. Sans paille, sans neige, est-ce que les réchauffements durant l’hiver pourrait augmenter le risque de gel, oui, selon Richard Marini.Inversion de température observée- plus grande variation. Explication par Jacques.



Évaluation de l’hivernement  
des fraisiers- printemps 2015 

• Coupe longitudinale des couronnes le 29 mai  

strawberries.ces.ncsu.edu 

strawberries.ces.ncsu.edu 



Charte de l’indice de gel hivernal 



Qualité de l’hivernement 

Présentateur
Commentaires de présentation
On se rappelle de l’hiver 2015- très froid, mais couvert de neige constant. Pas de redoux… imaginez après une période sans neige sous les mêmes températures…  Remarque qu’il y a plus de couronnes sans gel quand ils sont débâchés plus tôt. On pourrait s’attendre à avoir encore moins de gel « sans bâche », mais la différence pourrait s’expliquer par une plus grand accumulation des sucres sous les bâches que sans= si plus de sucres avec bâche, meilleur hivernement.   



Risque de gel hivernal 

Visuellement… 
• Les couronnes des fraisiers frigo sur plastique 

sont réellement plus exposées, généralement 
au-dessus du plastique.  

• Les couronnes des plants en rangs nattés et 
multicellules sont très près du sol à l’automne 
(implantation), donc moins exposées. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je ne vous apprends probablement rien, mais…  Cette réalité là combinée à une surélévation des buttes, limite souvent l’accumulation de neige durant l’hiver. Augmente les risques de gel des couronnes. Pour mettre ses chances de son côté, le producteur installe des clôtures à neige à intervalle régulier pour favoriser son accumulation (quelle distance?). Protection hivernale= paille (15 à 17 t/ha)+bâche P40+ clôture.J’ai trouvé un vieux document du CPVQ (avant le CRAAQ), qui montre une nette différence de l’épaisseur accumulée sur le dessus d’une butte vs sans butte. Dans notre cas tout est butté, même le natté, mais la machine surélève davantage les buttes sur plastique.  



Autres observations 
• 26 juin 2015: dénombrement des couronnes dans les 

différents traitements 

 

40% 

40% 

20% 

Natté sans bâche 
1 2 3

27% 

53% 

13% 

7% 

Natté avec bâche 
1 2 3 4

Présentateur
Commentaires de présentation
15 plants/traitement ont été observés. Pas l’idéal au niveau statistique…



Autres observations (suite) 

80% 

13% 

7% 

Frigo sans bâche 
1 2 3 4 5

20% 

33% 
33% 

14% 

Frigo débâché 15 oct. 
1 2 3 4 5

13% 

13% 

47% 

20% 

7% 

Frigo débâché 6 nov. 
1 2 3 4 5

Nombre de couronnes/plant- Frigo 

Présentateur
Commentaires de présentation
Débâché 15 oct: 1 mois d’effet bâche. 6 nov- presque 2 mois d’effet bâche.



Frigo sur plastique 



Autres observations (suite) 
Nombre de couronnes/plant- mottes (plug) 

7% 
7% 

20% 

60% 

6% 

Plug sans bâche 
1 2 3 4 5 6

7% 7% 

13% 

60% 

13% 

Plug avec bâche 
1 2 3 4 5 6



Les observations du producteur 
• Enlever la bâche plus tôt est important selon ses 

observations: plus de différence visuelle en 2015 
(feuillage très vert vs rouge).  

• Pourquoi plus de frigo sur plastique vs plug chez 
lui? Outre les besoins du marché, rendements 
moyens obtenus= 20 à 30 % supérieur 

• Mais… risque plus grand de gel hivernal des 
couronnes  

 (paille, bâche, clôture à neige= important) 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Évidemment, répond aux besoins de ses marchés.Frigo: Brunswick (+++), Mira (--), Valley sunset (mieux sur natté, mais ++), Wendy (++, gel?), Clery (+, primeur), Cabot (+/-, gel), Cavendish (++, + que Cabot), Malvina (à confirmer), Jewel (gel…)- deux semaines avant que la coloration commence, affaissement du feuillage). Pas vu de différence entre les variétés.- Le prix du panic a l acre est de $1142.00 ou de $2,820.00 hectare pour environ 15 tonnes rang nattés et 17 tonnes plastique pour l ensemble des champs soit 4 acres nattés 8  acres plastique .�



Les questions qui nous restent en tête… 

• Est-ce que l’enlèvement de la bâche 3 semaines 
avant le paillage est suffisant pour diminuer les 
pertes par le gel en Estrie (à valider)? 
– Réfractomètre (+ de mesures, + de plants) 
– Cumuler les différences d’heures d’acclimatation 

• L’utilisation de bâche dans les champs en rang 
natté semble prometteuse. Est-ce que le 
rendement potentiel accru couvre les frais? 
– Mesurer le rendement et le calibre, rentabilité. 

 



Merci de votre attention! 

Des questions? 

Liette Lambert, MAPAQ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Remerciement, Jacques Painchaud (temps, précieux conseils), producteur- grande collaboration. Très formateur.
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