
Journées Horticoles de Saint-Rémi – Petits fruits – 6 décembre 2017

Implanter une fraisière, 
bons coûts, mauvais coups!

Nadia Surdek agr.



Aspects à considérer

 Choix du site

 Choix des plants

 Plantation

 Irrigation

Gestion des mauvaises herbes

 Suivi au champ

 Préparation pour l’hiver



Choix du site

 type de sol

 Loam sablonneux aux loam 
argileux

 Minimum 2% de matière 
organique



Choix du site

 type de sol

pH

Bien drainé, pas de baissière



Choix du site

 type de sol

pH

Bien drainé, pas de baissière



Choix du site

Rotation: historique de ravageurs



Choix du site

Rotation: remanence des herbicides!



Choix du site

Rotation: céréales,  engrais verts



Choix des plants

Marché 

Main d’œuvre disponible



Choix des plants

Qualité des plants

Vigueur des plants

 Surveiller le cœur des plants

Vérifier tarsonème tôt en saison



Plantation

 Attention à la vitesse!

 Trop bas: pourritures 

 si motte: doit être humide!

 si plantée haut: assèchement de la motte

https://www.foodscapingenligne.com/pages/fraisiers-101



Plantation

 Type de sol et

hauteur de la butte !

http://www.sare.org/Learning-Center/SARE-Project-Products/Northeast-SARE-Project-Products/Season-Long-

Strawberry-Production-with-Everbearers-for-Northeastern-Producers

M.-A. Isabelle



Plantation

Orientation et pente naturelle: évacuation d’eau !



Plantation

Orientation et pente naturelle: évacuation d’eau !



Plantation

Orientation et pente naturelle: évacuation d’eau !



Irrigation

Accès à l’eau: essentiel !

 Type de sol

Nombre de ligne de goutte à goutte

Espacement entre les goutteurs

Positionnement  de l’engrais dans la butte

M.-A. Isabelle



Irrigation

 TENSIOMÈTRES !!!

Emplacement sur la butte

Besoin en eau selon: type de sol,  % de M.O, stade phénologique 
des plants

Moment dans la journée

Regarder les racines!



Gestion des mauvaises herbes

Mauvaises herbes, récolte, qualité du fruits



Suivi au champ

ACTION / RÉACTION !

 Enlever les fleurs et gestion des 
stolons

Dépistage

Machinerie: calibration, atteindre le 
dessous des feuilles

Disponibilité!



Préparation pour l’hiver

M.-A. Isabelle



Merci !


