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Historique de nos implications en recherche 
 
 

Ulaval 
Production durable de petits fruits (fraise et framboise) en culture hors-sol sous abris 
Depuis 2012 (durée 4 ans) 
 

Ontario Berry Growers Association en collaboration avec Université de 
Guelph  
Développement de la régie de culture pour la fraise à jour neutre : fertilisation, irrigation et 
terreaux. 
Depuis 2014 (durée de 3 ans) 
 

IRDA en collaboration avec le MAPAQ 
Mise à l'essai d'une conduite culturale hors-sol pour le bleuet en corymbe 
Depuis 2014 (durée de 2 ans) 
 



Pourquoi sommes nous impliqués dans la recherche en 
production hors-sol? 



 
Mission en Europe  

(du 15 au 22 juin 2013) 

  
 
 
 

Centre de recherche Hoogstraten 

Centre de recherche Fcfruits (Belgique) 

RezaNemati 
Chercheur responsable R&D, Ph.D. 



 
 

Qu’avons-nous appris? 
 
• Substrats à base de mousse de tourbe 

principalement 
• Bonne aération pour ↓ incidence maladie       

(FC fruits) 
• Europe beaucoup de lessivage parce que 

fertigation continue 
• N’utilise pas de tensiomètre  
• Substrat pour culture hivernale +++ aéré  
 
Confirme l’intérêt pour Reza des substrats sans 
agrégats pour la fraise! 
 

Mission en Europe (du 15 au 22 juin 2013) 
 



Historique de nos collaborations 

Suivi producteurs fraise: 
Automne/Hiver 2012-2014:                                           
Les Serres René Fontaine (Serre) 

 
Printemps 2012-2014:  

• Les fraises de l’Ile d’Orleans (tunnel)  
• Ferme horticole Jean-Yves Gamelin (serre) 
• Le Maraicher de Batiscan (serre) 

Printemps 2014: 
Fraisière Talfor (tunnel) 



 
• Besoins de la fraise en substrat selon 

période de l’année (irrigation/aération) 
• Dynamique de l’eau en balconnière = défi! 
• Ratio fertilisant similaire aux 

recommandations européennes 
• Intrants avec le plus fort potentiel de 

rendements 
 
Et nous apprenons toujours! 

Qu’avons-nous appris avec les producteurs? 



 
 

  

Compost 

Bio fongicide 

Agent mouillant 

Tourbe blonde fibreuse 

Perlite 

Fibre de noix de coco 

Quelles sont les caractéristiques du terreau idéal 
pour la production de fraise hors-sol? 



Comment exploiter le plein potentiel du substrat:  
la diffusion des gaz = la clé du succès! 

Texture 
(Fine - Grossière) 

Structure spatiale 
Forme, grosseur et disposition des particules 

Aération (%) Diffusion des gaz  
Vitesse de l’air (Do/Da) 

Drainage  
(Élevé – Moyenne – Faible) 

Ksat - Conductivité hydraulique saturée 
Vitesse de l’eau (ml/seconde) 

Rétention en eau(%) RFU  
Volume d’eau facilement disponible 

Souvent on entend parler de… Chez Fafard on parle de… 



Propriétés physiques des terreaux 

 Structure spatiale, Ksat et diffusion  
Facteurs qui influencent la diffusion des gaz 
• Forme des particules 
• Grosseur des particules 
• Disposition des particules 

FAIBLE POROSITÉ 
Particules fines 

MOYENNE POROSITÉ 
Particules hétérogènes 

HAUTE POROSITÉ 
Particules uniformes 



Échanges gazeux facilités 
• O2 in  
• CO2 out 
  

Apport constant en 
   minéraux + H2O 

 
 
 

Limiter le stress 

ÉLÉMENTS ESSENTIELS  
pour une croissance optimale 



COURBE DE RÉTENTION EN EAU 
VOLUME D’EAU ET D’AIR SELON LE TAUX D’HUMIDITÉ 

Mouillé                            Sec 

SOLIDE 
stable 

AIR 
variable 

EAU 
DISPONIBLE 
variable 

EAU NON DISPONIBLE 
stable 

La courbe de rétention = un outil pour une irrigation optimale  

EAU FACILEMENT DISPONIBLE 

EAU DISPONIBLE 



TERREAU HAUTE DIFFUSION 
VS TERREAU STANDARD 

11% 

16% 

33% 

40% 

13% 

8% 

27% 

52% 

STANDARD HAUTE 
DIFFUSION 

Mouillé                            Sec 

33% dans un pot de 1 
litre = 330 ml 



11% 

20% 
air 

29% 
Eau 

disponible 

40% 

13% 

20% 
air 

15% 

52% 

TERREAU HAUTE DIFFUSION 
VS TERREAU STANDARD 

STANDARD HAUTE 
DIFFUSION 

15% - Eau disponible 
10% - Eau facilement disponible 

Mouillé                            Sec 

29% - Eau disponible 
26% - Eau facilement disponible 



IRRIGATION 
 

Irrigation régulière 

Irrigation optimale 
+ fréquente 
+ petites doses 



AGRO MIX  

B5 
AGRO MIX  

B7 
AGRO MIX  

B10 
BLEUETS FRAMBOISES FRAISES 

Versions approuvées pour la culture bio disponible 



Pour exploiter le plein potentiel de votre substrat: 
 

• Diffusion des gaz maximum: croissance optimale 
• Irrigation :diminuer lessivage et arroser au bon moment! 
• Profiter de l’effet tampon du substrat tourbeux:(garde manger!) 
• Période d’enracinement critique:  
     protection des racines  
• Suivi régulier substrat et solution nutritive 



Jean-Pierre Fortin, agr 
jean-pierre.fortin@fafard.ca 
 

Eloïse Gagnon, agr 
eloise.gagnon@fafard.ca 
 

www.fafard.ca 
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