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RAPPEL :

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.



LE RÉEL DÉPART DE LA FERTIGATION

AU CENTRE DU QUÉBEC

Le désir d’élargir la 

fourchette de l’offre

On a choisi l’élargissement 

de l’offre en amont en 

premier.

La production par 

implantation de plants en 

multicellule est apparue la 

meilleure alternative

Le besoin d’améliorer 

l’efficacité de la main-

d’oeuvre



FERTILISATION  DE RÉFÉRENCE 

L’ANNÉE DE PLANTATION (CRAAQ, 2010)

N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha)

35 avant plantation 125

pour un sol 

moyennement 

riche 

60-70

pour un sol 

moyennement 

riche 

55 avant les 

stolons

35 avant août

Total :125 kg N/ha



RALLONGEMENT DE LA PÉRIODE CROISSANCE DU 

FRAISIER IMPLANTÉ EN MULTICELLULES

Standard : 125 kg N/ha (pour 5 mois de croissance)

Implantation en multicellules : 1 mois de croissance 

supplémentaire    besoins ramenés à 150 kg N/ha (+20%)

Période de croissance réelle la 1ère année : 

2 mois / 6 mois ≈ 50 kg N/ha

35 kg N/ha sous forme de nitrate : à la plantation

+ 12 à 15 kg N/ha : fractionnés en 4 applications 

hebdomadaires de fertigation à raison de 3 à 4 kg 

N/ha sous forme de nitrate de calcium (15,5-0-0-19) en 

alternance avec le nitrate de potassium (12-0-44)



EXPORTATION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

Les exportations (kg/ha) sur 2 ans pour une variété de 

jour court (Gariguette)

N P2O5 K2O CaO MgO

180 110 265 125 45

Exportation fruit hebdo potentielle pour N 3,5 kg/ha

Exportation fruit hebdo potentielle pour K 6,0 kg/ha



EXPORTATION D’N D’UNE JOUR COURT

Source : Ctifl-Ciref, 1997



2E EXTENSION DE L’OFFRE AU CDQ

Le 2e temps d’extension de l’offre s’est fait en aval de la 

saison de croissance standard par l’introduction de la 

production de la fraise à jour neutre.

Cette production fait appel aux mêmes outils de 

production que la fraise précoce implantée en 

multicellules : buttes recouvertes de paillis plastique et 

munies d’un système d’irrigation goutte-à-goutte



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’N D’UNE REMONTANTE

Source : Ctifl-Ciref, 1997



DEUX MÉTHODES DE SUIVI DES 

BESOINS EN FERTILISANTS

1) Évaluation des nitrates du sol avec Nitracheck

(Voir la conférence de Julie Monette)

2) 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 

PAR LES PRODUCTEURS DU CDQ

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. 



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 (≈18 kPa) et même 

aussi bas que 10 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 & Létourneau, 2015. Matric potential-based irrigation management of field grown strawberry



AUTRES INFO D’INTÉRÊT

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



QUESTIONS ?

Merci !


