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Fraise : mise en contexte 

• Le Québec importe environ 28 000 tonnes de 
fraises annuellement, principalement durant 
la période allant de la mi-octobre à la mi-mai, 
soit environ 7 mois. 

• La consommation canadienne de fraises est de 
3,81 kg/capita et d’ici quelques années, on 
estime qu’elle sera de l’ordre de 5 kg/capita. 



Schéma de la répartition de l’offre 
québécoise de fraises sur le marché 
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Aspects préventifs 
 

– Rotation 

– Place dans l’assolement 

– Cultures à éviter comme précédent 
   



Rotation 

• Éviter les précédents culturaux suivants : 
– Solanacées : pomme de terre, aubergine, piment, 

tomate qui peuvent transmettre le flétrissement 
verticillien auquel le fraisier est sensible 

• Éviter de planter les fraisiers immédiatement 
sur des retours de prairies qui peuvent 
contenir des vivaces  

 



Rotation 

• Intercaler une culture sarclée nettoyante autre 
que les solanacées entre la prairie et le fraisier 
pour éviter les problèmes avec les vers blancs 
(hannetons) et gris 

• Respecter un intervalle de 3 à 5 ans pour une 
replantation de parcelle en fraisiers 

 



Drainage de l’eau de surface et 
orientation du terrain 

• Pente légère 
• Pas de baissière 
• Pas de cuvette, en été 

comme en hiver. 
• Avec une pente forte, il 

faut suivre les courbes 
de niveau 
 
 



Lutte aux mauvaises herbes 
• Les vivaces sont les plus difficiles à réprimer : 

chiendent, linaire, asclépiade 
– En régie biologique, la jachère ± longue est souvent 

la seule alternative, i.e. par des passages répétés 
d’instruments à dents on, ramène à la surface les 
rhizomes des mauvaises herbes dans le but de les 
épuiser 

• Éviter les sols infestés de prêle et de souchet 
(problème de drainage) dont les rhizomes sont 
difficiles à supprimer 
 



Lutte aux mauvaises herbes 

• Faire attention à la paille qui sert à protéger 
les plants contre les variations de T° durant 
l’hiver et à garder les fruits propres durant la 
récolte 
– Elle doit être impérativement exempte de m.h. 

– On peut la stériliser pour tuer les graines de m.h. 
lorsqu’on l’achète en grosses balles rondes 
enveloppées de plastique 





Lutte aux mauvaises herbes 

• Nous avons évalué la possibilité d’utiliser la 
paille de panic érigé pour protéger les plants 
de fraisier durant l’hiver : 

1.  le panic a l’avantage d’être une plante 
 vivace qui produit entre 6 et 8 t/ha de 
 paille de façon récurrente sur 10-12 ans ! 

2.  on peut contrôler plus facilement la 
 présence de graines de m.h. ! 



Lutte aux mauvaises herbes 

• Si le champ est récolté par les employés de 
l’entreprise, la tendance est d’employer la 
paille de maïs plutôt que la paille de céréale 
pour étendre entre les rangs : c’est plus 
efficace contre le m.h.. 

 



Types de sol 

• Large gamme de sols 

• Loams sablonneux aux loams argileux idéals 

• Minimum de 2 % de matière organique 

• Bien drainés sans baissières 

• Bonne rétention de l’eau 

• pH entre 5,8 et 6,5 

 



 
Meilleurs sols pour le fraisier 

• Entre 5 et 25 % d’argile 
• Entre 10 et 30 % de limon 
• C.E.C.: ˃ 10 meq/100g 
• Capacité de rétention d’eau : entre 60 et 100 mm  



Ajustement du PH 
• Selon le guide de référence en fertilisation du CRAAQ, le pH devrait être 

ajusté à 6 
• Selon le guide du Ctifl-Ciref 1997, le pH devrait être ajusté en fonction du % 

d’argile du sol 

 
 

% d’argile pH optimum 

15 – 25 6,4 à 6,9 

8 – 15 6,3 à 6,7 

< de 8  5,5 à 6,3 

L’ajustement du pH devrait se faire idéalement plus d’un an avant 
l’établissement de la culture 



Besoins en Mg 
Conditions de carence en Mg 

Sols sableux Si Mehlich 3 ≤ 100 kg Mg/ha  

Autres sols Si Mehlich 3 ≤ 150 kg Mg/ha  

Recommandations d’amendement 
 ou d’engrais magnésien 

Meilleure manière  Chaux dolomitique lors de l’ajustement du pH 

À la volée 20 à 30 kg Mg/ha sous forme soluble  

En bande à la plantation 10 à 15 kg Mg/ha sous forme sulfate (0-0-50) 



Cas du bore 

• La fraise est considérée comme une culture exigeante en bore. Pour 
des sols à pHeau< 6,8, les recommandations de fertilisation sont les 
suivantes : 
 

B eau chaude 

(ppm) 

B Mehlich-3 

(ppm) 

Quantité  
(kg B/ha) 

Très bas < 0,3 < 0,39 1,5 

Bas 0,3-0,7 0,39-0,92 1,0 

Moyen 0,8-1,1 1,05-1,44 1,0 

Adéquat 1,1-1,5 1,44-1,97 0 

Toxicité ˃ 5-8 ˃ 6,5-11,5 0 



 Cas du calcium 

• Le fraisier est considéré comme exigeant en calcium. La solidité des 
membranes cellulaires et la fermeté du fruit en dépendent. 

• Pour ces raisons, l’apport d’azote en fertigation est assuré pour 
moitié par le nitrate de calcium. De cette manière, on veut s’assurer 
d’un niveau adéquat de calcium dans la plante. 

• Notons que la régie d’irrigation peut influencer beaucoup sur la 
mobilisation du calcium. 



Types de plants 
Plant frigo 

     À la réception, 
contrôler le degré de 
gel par ouverture des 
cœurs. Quelques 
stries marrons n'ont 
pas de conséquence. 
Il faut surveiller que 
les vaisseaux soient 
en bon état . 

Type de 
plant 

Diamètre du collet 
(mm) 

A++ > 18 mm 

A+ 18 mm > x > 16 mm 

A 16 mm > x > 10 mm 

B 10 mm > x > 8 mm 



Seascape 
Variété de bonne rusticité 

et très bonne productivité. 
Fruit de très bon calibre, 
de très bonne fermeté, de 
couleur rouge brillant et 

de bonne saveur. Très 
sensible au blanc et à la 
tétranyque à deux points.  

Variété la plus populaire 

du Québec (90%) 



Albion 
Variété de bonne rusticité 
et de bonne productivité. 
Fruit de très bon calibre, 
de très bonne fermeté, de 
couleur rouge clair brillant 
et de très bonne saveur. 
Point faible : récolte plus 
tardive 

Complément à la 
Seascape 



Exportation des éléments nutritifs d’une remontante 

• Les exportations (kg/ha) sur 2 ans pour la variété Selva sur deux années de 
production (Source : Ctifl-Ciref, 1997) 

 

N P2O5  K2O CaO MgO 

250 150 550 200 50 

Équilibre d’absorption 

N – P2O5 – K2O = 1 - 0,6 - 2,2 



Exportations d’une remontante 

Source : Ctifl-Ciref, 1997 



Méthode de suivi des besoins en fertilisants 

    Évaluation des sels solubles dans le sol 
Reflète la présence d’éléments indispensables, dont 
l’azote, et non indispensables, voire nuisibles à forte 
concentration. Il n’est donc pas un témoin fidèle du 
niveau d’azote nitrique dans le sol. 



Interprétation des niveaux de C.E. 
Méthode 2 pour 1 

Conductivité mS/cm Appréciation 

0 – 0,1 faible 

0,2 – 0,5 normale 

0,6 – 0,9  forte 

˃ 1 excès 

Source: Ctifl-Ciref, 1997 



Ajustements de fertilisation utilisés  
les meilleurs producteurs 

Lectures de conductivité (mS/cm) 
(méthode 2 pour 1) 

Fertilisation hebdo 
(kg N/ha/sem.) 

˃ 1 4  

≈ 1 6 

< 1 8 



Engrais utilisés  

• Préplantation : 40 à 50 kg N/ha avec engrais composé 
• Application à la volée sur la butte uniquement 

 
• Engrais utilisé en fertigation : 
• Nitrate de Calcium (15,5-0-0-19) durant la phase végétative majoritairement 
• Nitrate de potassium (12-0-44) durant les phases de floraison et de grossissement 

de fruits. On alterne avec le nitrate de calcium à l’occasion.  



Fertilisation pour la fraise à JL 

• 50 kg de N/ha au sol avant plantation  

– ≈ 100 kg de N/ha par fertigation bi-hebdomadaire 

• 6 kg N/semaine en 2 applications en développement 
végétatif (jusqu’à fin juillet) ; 4,5 kg N/semaine par la suite 

• 4,5 kg N/semaine en 2 applications toute la saison 

• ≈ 65 kg de K2O/ha au sol avant la plantation 

• P, Mg et Ca en fonction des analyses de sol 
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Pose du paillis pour production 
de fraises sur butte 

Démarrage 
 
 Avant de dérouler du paillis, nous recommandons aux producteurs de procéder à la formation de 
buttes afin de se familiariser à la machine. 
 
 Ajustez le bras supérieur de l’ancrage 3 points du tracteur de manière à niveler le châssis de la 
machine. 

 
 Il n’est pas nécessaire de tirer plus de mie que ce qui est requis pour former une butte.  Pratiquez 
et ajustez l’hydraulique en conséquence (contrôle de hauteur).   Tirer trop de mie entre les pelles de 
la machine peut causer des dérivations latérales. 
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Pose du paillis pour production 
de fraises sur butte 

Démarrage (suite) 
 
 Afin d’obtenir une butte réellement ferme, le producteur pourra procéder à un pré-buttage 
(former des buttes sans paillis) et revenir dans un second temps pour dérouler le goutte à goutte et 
le paillis. 

 
Cette technique permet également de créer des buttes plus hautes. 
 
Les coupe-tranchées ainsi que les disques renchausseurs doivent être enlevés pour l’opération 
pré-buttage. 
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Pose du paillis pour production 
de fraises sur butte 

Préparation du sol 
 
 
 De façon à pouvoir bâtir une butte ferme et uniforme sans aucun creux, soit interne ou en surface, 
le sol doit être préparé adéquatement. 
 
 
 Tous les sols sont différents.  Certains sols de type sablonneux et humide feront des buttes carrées 
de plus belle  apparence que d’autres. 
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Pose du paillis pour production 
de fraises sur butte 

Préparation du sol  

 
Voici quelques conseils: 

 

1. Passez la charrue à socle à une profondeur approximative de 8’’. 

 

2.    Passez la charrue à disques (2 fois) ou la charrue à disque et le vibroculteur et 

l’instrument de préparation finale. 

 

o Il est préférable d’avoir des mottes de 3/8’’ maximum. 

 

o Peu de résidus végétaux. 

 

o L’humidité du sol est très importante pour former de belles buttes carrées. 
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Pose du paillis pour production 
de fraises sur butte 

Préparation du sol (suite) 

 

o Pour de bons résultats, le sol ne doit être ni sec (farineux) ni boueux 

 

o La texture doit permettre un bon mouvement de la mie entre les pelles avant de la 

machine 

 

o Il est recommandé de vérifier périodiquement l’état de la surface de la butte de façon à 

s’assurer que des creux ne se forment pas.  Si des creux apparaissent, la machine doit 

tirer un peu plus de mie 
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Pose du paillis pour production 
de fraises sur butte 

Ajustement de la hauteur de la butte   

Paillis   36’’ Paillis   48’’ Paillis   60’’ 

Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur 

2’’ 24’’ 2’’ 34’’ 2’’ 44’’ 

4’’ 20’’ 4’’ 30’’ 4’’ 40’’ 

6’’ 16’’ 6’’ 26’’ 6’’ 36’’ 

8’’ 12’’ 8’’ 22’’ 8’’ 32’’ 

Important: Lorsque la hauteur de la butte est ajustée, la largeur 

de la butte ainsi que les coupe-tranchées doivent être réajustées en conséquence.   



Dimensions des buttes 
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Pose du paillis pour production de 
fraises sur butte 

Butte 

Paillis 

Cuvette 
pour 
paillis 

IMPORTANT! 
Ajustez de façon à ce qu’il y ait toujours un minimum  

de 5’’ de paillis renchaussé 
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Butte 

Paillis 



Poinçonneuse à paillis 



Profondeur de plantation 





Enlèvement des premières fleurs 

• Ne laisser les fleurs que lorsque les plants ont 
atteint le stade de 5 feuilles trifoliolées ! 



Densité de plantation 
• Les plants sont habituellement plantés sur des 

buttes plastifiées espacées de 5 pieds ou 60 
pouces 

• Chaque butte comprend deux rangs côte à côte 
avec des plants espacés de 10 à 12 pouces (25 à 
30 cm) 

• La densité s’établit alors à 43 000 à 52 000 plants 
à l’hectare 



Directives d’irrigation pour la gestion avec des tensiomètres1  
Texture  
du sol 

Tension du  
sol (kPa) 

État  
du sol 

Particularités pour les utilisateurs de l’irrigation 
GàG 

Sable, sable loameux 5-10 

 
 
Sol à C.A.C.;  
aucune irrigation 

Loam sableux, loam, loam 
limoneux 

10-20 

Loam argileux, argile 20-40 

Sable, sable loameux 20-40 
 
 
50% de l’eau disponible 
utilisée; besoin 
d’irrigation 

Déclencher l’irrigation lorsque le tensiomètre 
indique entre  
15 à 25 kPa Loam sableux, loam, loam 

limoneux 
40-60 

Déclencher l’irrigation lorsque le tensiomètre 
indique entre  
30 à 60 kPa 

Loam argileux, argile 50-100 

1Adapté de : Commercial vegetable production recommendations-Virginia, 2015 &  
D. Bergeron, 2005, Mieux irriguer avec les tensiomètres 



Autres info d’intérêt1 

Texture du sol 
Capacité de rétention 

(mm/cm de sol) 
Vitesse d’infiltration 

(mm/heure) 

Sable grossier/compacté 0,2 – 0,6 19 à 25 

Sable fin 0,4 – 0,9 13 à 19 

Sable loameux 0,6 – 1,2 

Loam sableux 1,1 – 1,5 

Loam sableux fin/compacté 1,4 – 1,8 9 à 13 

Loam et loam limoneux 1,7 – 2,3 5 à 10 

Loam limoneux et  
loam limono-argileux 

1,4 – 2,1 5 à 10 

Argile limoneuse et argile 1,3 – 1,8 2,5 à 7,5 

1Adapté de : Commercial vegetable production recommendations-Virginia, 2015 



Tensiomètre pour irrigation 
• Disposer un tensiomètre dans la zone de 

développement des racines 
• Disposer un autre tensiomètre sous la zone 

racinaire 
• Irriguer jusqu’à temps que le tensiomètre 

commence à diminuer sa lecture pour connaître 
grosso modo le temps d’irrigation adéquat pour 
votre type de sol 



Type de ruban d’irrigation 

• En sol léger ou graveleux, utiliser des rubans 
avec une plus forte densité de goutteurs, par 
exemple aux 4 ou 8 pouces 

• En sol plus lourd, un goutteur aux 12 pouces 
peut assurer une bonne répartition de l’eau 



Type de ruban d’irrigation 

 

Sol léger Sol lourd 

Forme de 
La zone 
irriguée 



Lutte aux insectes et acariens 

• Punaise terne 

• Anthonome du fraisier 

• Charançon de la racine du fraisier 

• Acariens (Tétranyques à 2 points) 

• Cicadelle 

 



Punaise terne 



Punaise terne 

• Cycle vital 

– 3 générations/année 

– Adultes hivernent au sol 

– ♂ pond dans les hampes florales et les boutons 

– Éclosion < 10 jours 

– Larves : 15 à 30 jours selon la Tº 



Punaise terne 
• Dépistage : 2 méthodes 

– 12 à 15 larves/100 frappes 

– Dépistage séquentiel 

 
15e frappe 30e frappe 40e frappe 50e frappe 

Continuez 1 à 2 3 4 - 

Arrêtez 0 2 3 4 à 5 

Traitez 3 et + 4 et + 5 et + 6 et + 



Punaise terne 

• Autre méthode de dépistage : 

– Pièges blancs en bordure des champs : 

attention si  > 5 / piège 

– En bordure : 1 nymphe / grappe 

– En plein champ : 0,25 à 0,5 nymphe / grappe 



Punaise terne : lutte 

• Utiliser la fiche de production intégrée 

réalisée par l’IRDA en collaboration avec 

les intervenants majeurs du Québec  

 



Utilisation de la fiche pour la P.T. 
Insecticide Groupe de la m.a. Efficacité 

Admire, Alias 4A 1 

Assail 4A 2 

Beleaf 9C 2 

Clutch 4A 3 

Cygon, Lagon 1B 2 

Mako, Up-Cyde 3 3 

Malathion 1B 3 

Matador, Silencer 3 3 

Opal, Safer’s Bio 1 

Rimon 15 2 

Sevin 1A 2 



Punaise terne 

• Prévention 

– Bon contrôle des m.h. 

– Tondre les abords de la fraisière 

– Évitez les légumineuses comme précédent 



Anthonome 



Anthonome 
• Cycle vital 

– 1 génération / année 

– Adultes hivernent dans les endroits abrités 

– ♂ pond dans le bouton floral et sectionne ensuite le 
pédoncule 

– Les larves (3 stades) se nourrissent du bouton ≈ 3 
semaines 

– Les adultes mangent le pollen d’autres fleurs avant 
d’hiverner 

 



Anthonome 

• Dépistage 

– Seuil : 3 anthonomes ou boutons coupés / 50 

frappes 

– Trous dans les sépales : risque imminent 

• Même utilisation de la fiche de production 

intégrée 



Anthonome 

• Bonnes pratiques 

– Ne pas garder la fraisière + de 2 ans en 

production 

– Désherber les alentours et l’intérieur des 

champs surtout pour les m.h. riches en pollen 



Tétranyques à 2 points 









Tétranyques à 2 points 

• Cycle vital 

– Plusieurs générations / année selon les Tº 

– Oeuf  Adulte : ≈ 10 à 15 jours selon les Tº 

– De mai jusqu’aux gelées 



Tétranyques à 2 points 

• Bonnes pratiques 

– Éviter la surfertilisation N 

– Ramasser et détruire les feuilles lors de la 

rénovation de la fraisière 

 



Utilisation de la fiche un peu différente 

Acaricide Groupe de la 
m.a. 

Oeuf Larve  Adulte 

Agri-mek 6 O 2 2 

Apollo 10A 3 1 0 

Nealta 25 1 1 1 

Nexter 21 0 1 1 

Oberon 23 2 3 2 



Drosophile à ailes tachetées 

• Vérifier les captures dans les pièges publiées 
par la RAP petits fruits 

• Mieux : utiliser des pièges à DAT chez soi 

 



Droso-trap AMÉLIORÉ de Biobest 

Les 2 principaux pièges utilisés au Québec 

JP-trap 
Modèle ‘Zorro Trap’ 

DAT entre par la 

base ET les côtés 



Lutte aux maladies 

• Moisissure grise (Botrytis) 

• Anthracnose 

• Blanc 



Moisissure grise 



Moisissure grise 

• Bonne pratiques 

– Aération du feuillage 

– Bon drainage 

– Éviter l’excès de N 

– Attention : irrigation par aspersion 

– Ramasser les fruits infectés 



Botrytis - Dépistage 

• T favorable : 15C  <  T <  25C 

• Humidité : eau sur le feuillage 6 à 24 hres 

 

• Le sépales infectés transmettent le 

champignon au fruit 



Anthracnose 

• Maladie véhiculée initialement par les vieilles 
feuilles des plants achetés en pépinières 



Prévention de l’anthracnose 

• Bien couvrir les allées avec une bonne couche 
de paille 

• Éliminer les accumulation d’eau 

• Pas d’excès d’azote en fertigation 

• Forme nitrate à privilégier 





Blanc 



Blanc 



Blanc - Traitement 

• Utiliser la fiche de production intégrée de 

l’IRDA de la même manière  



Parlons un peu d’$$$ 



COÛTS VARIABLES EN CHAMP 
 

     APPROVISIONNEMENTS 
DÉPENSES $/m2 

PLANTS 0,85 

FERTILISANTS 0,07 

PESTICIDES 0,35 

GOUTTE À GOUTTE 0,05 

PLASTIQUE 0,10 

PAILLE 0,14 

CONTENANTS 0,46 

TOTAL 2,02 



COÛTS VARIABLES EN CHAMP 
 

    main d’œuvre & opérations 
OPÉRATIONS  $/m2 

HERSAGE 0,02 

LABOUR 0,02 

TOTAL 0,04 



COÛTS VARIABLES EN CHAMP 

      main d’œuvre & opérations 

TYPES DE TRAVAUX HEURES REQUISES 
 

COÛT ($/m2) 
 

Coupe fleurs & mauvaises herbes 100 0,14 

Coupe stolons & mauvaises herbes 100 0,14 

Mauvaises herbes entre rangs 30 0,04 

Finition bouts de rang 6 0,01 

Picottage 2 - 



COÛTS VARIABLES EN CHAMP 
      main d’œuvre & opérations 

TYPES DE TRAVAUX HEURES RÉQUISES (ha) COÛT  
($/m2) 

Plantation                   148 0,21 

Ramassage roches                    30 0,04 

Pré buttage                    150     0,02 

Buttage  pose plastic                     25 
0,04 

Engrais à la volée                      1 - 

Paillage                     35 0,05 



COÛTS VARIABLES EN CHAMP 

      main d’œuvre et opérations 

TYPES DE TRAVAUX HEURES REQUISES 
 

COÛT ($/m2) 
 

Install système irrigation 6 0,01 

Pesticide arrosage 15 0,13 

Cueillette 1387 1,94 

Enlever plastic et tuyau 35 0,05 

Sous total MO 1935 2,82 



COÛTS VARIABLES EN CHAMP 
 

MISE EN MARCHÉ 
 

 
 

• PRÉPARATION COMMANDES  180H          0,25 $ 

 

• LIVRAISON                                   0,18 $ 

•   

• COÛTS VARIABLES  TOTAUX           5,30 $/m2 

 



Revenus de la fraise en champ 
 

• Revenus totaux : 69 961 $/ha ou 7 $/m2 

 
• Volume récolté : 15130 kg 

 
• Prix  : 4,58 $/kg 

 
• Marge de produits sur coûts variables : 1,69 $/m2 




