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Ferme Jean-Pierre Plante

Jean-Julien Plante, 4e génération 
sur l’entreprise
St-Laurent à l’Ile d’Orléans

80 ha de terres cultivées
30 ha en fraise
- fraise à jour neutre
- fraise d’été sur plastique
- fraise en rangs nattés

Revenus
(85%) Vente au gros  
(15%) Autocueillette 

Certification biologique
Transition biologique entamée 
depuis 2016 
Certifiée en 2018 sur 28,6 ha 



Défis conversion fraise biologique

Défis à relever pour sa transition:

1) Gestion des mauvaises herbes; 

2) Comment fertiliser dans la fraise cultivée sur  
plastique;

3) Gestion des maladies, de la punaise terne et de la 
drosophile dans la fraise à jour neutre. 
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Défis conversion fraise biologique

Défis à relever pour sa transition:

1) Gestion des mauvaises herbes 

2) Comment fertiliser dans la fraise réalisée sur 
plastique

3) Gestion des maladies, de la punaise terne et de la 
drosophile dans la fraise à jour neutre 
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Défis conversion fraise biologique

• Contrôle des mauvaises herbes en régie biologique 
– mise en place en 2016 d’un essai avec SERENE entre les 

buttes de plastique en collaboration avec Maryse 
Leblanc de l’IRDA 

– https://www.agrireseau.net/documents/98784/optimiser-la-lutte-aux-mauvaises-herbes-
pour-une-production-de-fraises-sur-plastique-sous-regie-
biologique?r=herbicide+bio+irda+maryse+leblanc&page=2

• Implantation 2018
– stérilise à la vapeur la paille utilisée sur les plants 

comme protection hivernale ou entre les rangs  
https://www.agrireseau.net/documents/Document_96379.pdf

– complète par du désherbage manuel
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Défis conversion fraise biologique

Défis à relever pour sa transition:

1) Gestion des mauvaise herbes 

2) Comment fertiliser dans la fraise réalisée sur 
plastique

3) Gestion des maladies, de la punaise terne et de la 
drosophile dans la fraise à jour neutre 
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Fraise d’été sur plastique (plants frigos)
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Engrais de 
synthèse

Butte + 
Pose du 

plastique

Taille des 
stolons à la 

mi-août

Bâche ou paille 
(protection 
hivernale)

En conventionnel, les producteurs vont appliquer des engrais granulaires à la 
plantation et vont ensuite compléter les besoins avec la fertigation via le système 
goutte-à-goutte.

En bio, on remplacera l'engrais granulaire par des engrais organiques

Implantation

40000-50000 
plants/ha 

Printemps

Petite récolte 50-60 
jours après la 

plantation (1 à 3 t/ha)

Été

Année d’implantation

Automne



Fraise d’été sur plastique (plants frigos)
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Enlèvement de la 
bâche ou paille

Fertigation aux semaines (environ 10)

En 2e année de production, l’engrais est apporté complètement par la 
fertigation dans le système goutte-à-goutte.

Nettoyage du vieux 
feuillage + sarclage

Printemps

Récolte hâtive de printemps 
(potentiel de 15 à 20 

tonnes/ha)

Été

2ième année

Souvent destruction 

du champ



Défis de la fertigation biologique

1. Coût élevé des engrais solubles certifiés bio

2. Recommandation en fertilisation complexe
- Disponibilité des éléments nutritifs dans les engrais organiques

- Apport des engrais verts et de la matière organique du sol

3. Mode d’emploi des engrais liquides bio
- Aération des réservoirs pour éviter les dépôts

- Court délai entre préparation et utilisation

- Rinçage du système goutte-à-goutte à l’eau claire pour éviter le colmatage
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Défis de la fertigation biologique

1. Coût élevé des engrais solubles certifiés bio

2. Recommandation en fertilisation complexe
- Disponibilité des éléments nutritifs dans les engrais organiques

- Apport des engrais verts et de la matière organique du sol

3. Mode d’emploi des engrais liquides bio
- Aération des réservoirs pour éviter les dépôts

- Court délai entre préparation et utilisation

- Rinçage du système goutte-à-goutte à l’eau claire pour éviter le colmatage
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Coût élevé des engrais solubles permis 
en biologique

• Compost/fumier
• Farines
• Granules (différentes grosseurs)
• Poudres solubles
• Engrais liquides 
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50 à 500 $/kg N total



Fertilisation testée 

• T1 Fertilisant liquide, BioFert Tomate et Légumes
(BioFert Tomate et Légumes 3-1-4 (Plant Products) + BioFert Cal-O 6% Calcium)

• T2 Engrais soluble, Trident
– vise la production bio de canneberge
– réputé pour avoir le prix le moins élevé par kg d’azote

(Trident (6-1-1) (Ocean Organic) et le 0-0-52 OMRI)

• T3 Fertigué seulement en cas de carence 
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Fertilisation testée

78 $/20 litres = 113 $ kg/N



Fertilisation testée
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Fertilisation testée
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41,64 $/ 10 litres = 58 $/kg N



Fertilisation testée
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Défis de la fertigation biologique

1. Coût élevé des engrais solubles permis en 
biologique

2. Recommandations en fertilisation complexe
- Disponibilité des éléments nutritifs dans les engrais organiques

- Apport des engrais verts et de la matière organique du sol

3.  Mode d’emploi des engrais liquides 
biologiques : 
- Aération des réservoirs pour éviter les dépôts

- Court délai entre préparation et utilisation

- Rinçage du système goutte-à-goutte à l’eau claire pour éviter le colmatage
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Disponibilité des éléments nutritifs 
dans les engrais organiques

Composts ou fumiers compostés
• Quel coefficient utiliser ?

• Ils seront libérés à quel moment et dans quelle 
proportion ? 

• Quel sera l’effet cumulatif résiduel de la 
fertilisation?

• Rapport C/N, l’indice de stabilité biologique (ISB) 
• permet d’apprécier la qualité de la MO et sa vitesse 

de minéralisation.
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L’indice de stabilité biologique (ISB)
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Figure 5. Relation entre le N minéral produit par minéralisation par kg de No contenu dans 

un produit selon son ISB pour divers AEOs (adaptée de Parent et coll. 2007). Méthode 

d’ISB de Gabrielle et coll. (2004) exprimés sur base organique

Rapport C/N : 5,96
fumier composté

• fientes de poule: 38 
• fientes solides de lisier 

de porc : 27-38 

ISB : ?
instable = + un fertilisant 
qu’un amendement 0



Disponibilité des éléments nutritifs 
dans les engrais organiques

N provenant des engrais verts et de la MO du sol

• Apports en éléments fertilisants du sol en lien 
avec la vie du sol (MO %, taux d’activité 
microbienne, etc.). 

• Précédents culturaux.
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Disponibilité des éléments nutritifs 
dans les engrais organiques

Engrais organiques liquides
Information sur l’étiquette (azote total (% M.S))
• Disponibilité N ? 

• 10 %  sous forme minérale (N-NO3+N-NH4) 
• 90 % de l’azote est dite organique

Libération: 
• Nature des engrais organiques (protéines animales, 

végétales, crustacés)
• Granulométrie et traitement appliqué (hydrolisation, etc.)
• Libération va aussi dépendre de l’intensité et la qualité de 

l’activité microbiologique du sol
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Cas concret de notre projet



Cas concret de notre projet
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Cas concret de notre projet
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Cas concret de notre projet
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Implantation
20 mai 2017

• Variété Mira, plants 
frigos (N-É) 

• 46 740 plants/ha                      
(19 000 plants/acre)



Cas concret de notre projet

Juin 2017 

• Échantillon sol après application fumier, mais 
avant début de la fertigation

• MVA 

• Analyses foliaires
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Installation pour effectuer la fertigation
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T1 T2 Eau claire

Photo: MAPAQ

Nous avons travaillé avec des solutions préparées (filles) 



Installation pour effectuer la fertigation
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Photo: MAPAQ



Installation pour effectuer la fertigation

Valves à chaque bout de rang
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Photo: MAPAQ



Cas concret de notre projet

Juillet-août 2017

• 3 Fertigations de 3 unités d’N/sem,  afin de 
combler le besoin de 9 N (PAEF)
• 18 juillet 

• 25 juillet 

• 1er août

• Prises des rendements sur 7 récoltes 
• 14 juillet au 1er août
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Cas concret de notre projet

Août-septembre 2017

• Échantillon sol et MVA
• Conductivité électrique (CE)

• Potassium soluble (Ksol)

• Nitrates (N-NO3 et Ammonium (N-NH4)

• Respiration microbienne, dosée par le dégagement de CO2

• Test PMN (Potentially Mineralizable Nitrogen) de Cornell, indiquant la capacité 
du sol à minéraliser l’N organique en N disponible à la plante pendant une 
période de 7 jours

• Matière sèche des plants
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Observations 2017

• Après implantation, mortalité de plants –
envoi au laboratoire 
• Conductivité électrique élevée (1,2 mS/cm) 

• Dommages possibles en                                                             
haut de 1 mS/cm

• Inégalité relié à l’épandeur

• Aussi présence de vers                                           
blanc
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Photo : Iriis phytoprotection



Observations 2017

En cours de saison en juillet-août
• Symptômes de jaunissement sur la                

marge des jeunes feuilles - cicadelles

• Lors de la récolte, observation de 
symptômes de phyllodie

35 Photo : Iriis phytoprotection

Photo : Stéphanie Tellier

Résultats labo = phyllodie non 
parasitaire



Résultats des analyses

Nitrate (profondeur (0-30 cm))

36 Le niveau de nitrate était élevé



Résultats des analyses

Nitrate

• Une charge de nitrate (N-NO3) nettement 
supérieure à la normale

• Niveaux observés dans des projets précédents 
entre 45 et 140 kg/ha

• Très utile de connaître les teneurs en nitrate du 
sol en début avant l’implantation et cela permet 
de réaliser des comparaisons entre les champs.
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Source: Christine Landry, IRDA, comm personnelle



Constat : Faites confiance aux apports des 
précédents culturaux et de la MO.

• L’azote dérivé du sol couvre en moyenne 40 à 60 % des 
prélèvements des cultures (guide CRAAQ, 2010).

• Au Québec, sous de bonnes conditions édaphiques et 
climatiques, un sol minéral peut fournir jusqu’à 200 kg 
N/ha/an à la culture (N’Dayegamiye et al., 2007, guide 
CRAAQ).

• Prairie (cycle de 4 ans) peut fournir 168 kg N/ha (Giroux et 
Lemieux. 2006, guide CRAAQ).

• Apport de la matière organique possibilité jusqu’à 45 kg 
N/ha (guide CRAAQ, 2010).
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Résultats des analyses

Prélèvements en N des plants + fruits (2017)

39 Prélèvements attendus de 40-60 kg/ha

46,6

44,8

40,8



Résultats des analyses
Rendements 2017 (an 1)
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Résultats des analyses

Rendements 2017
• 1,6 à 1,9 tonnes/ha (46 740 plants/ha)
• Début des récoltes 55 jours après 

plantation
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Conventionnel



Ce que nous avons conclu à la fin de 2017

• L’apport en N des engrais verts et de la MO aurait 
pu être considéré comme plus important dans les 
calculs

• Probablement qu’en réalisant les buttes nous avons 
concentré le fumier composté appliqué 

• Renforce l’importance d’appliquer en bande les 
fertilisants (occupation des buttes environ 55 % du 
champ)

• Qu’il était peu probable que les plants répondent à 
la fertilisation en 2e année considérant le haut taux 
en N disponible du sol 42



Ce que nous voulions savoir…
saison 2018 

• Les teneurs en azote résiduel (N-N03) observées 
seront-elles encore présentes et suffisantes pour 
l’an 2 ?

• Les teneurs en azote résiduel se retrouvent-elles 
principalement concentrées dans les épaules de la 
butte ou réparties uniformément sur la butte ? 
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Résultats des analyses

Nitrate
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Niveaux similaires entre le centre de la butte et l’épaule.

Résultats des analyses

Nitrate
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Résultats des analyses

Rendements 2018

• 15 293 kg/ha
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Conventionnel



Peut-on se passer de fertigation dans 
la fraise bio sur plastique ? 

• Dans le conventionnel, les producteurs travaillent 
de plus en plus avec des engrais à libération 
contrôlée pour diminuer les besoins en 
fertigation.

• Engrais vert + apport de la MO + engrais 
organique qui se libèrent dans le temps, agissent 
de façon similaire à engrais à libération contrôlée

• Sur ce site, il n’y avait pas lieu de fertiguer
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Défis de la fertigation biologique

1. Coût élevé des engrais solubles permis en 
biologique

2. Recommandations en fertilisation pas évidentes 
- Disponibilité des éléments nutritifs dans les engrais organiques

- Apport des engrais verts et de la matière organique du sol

3.  Mode d’emploi des engrais liquides biologiques : 
- Aération des réservoirs pour éviter les dépôts

- Court délai entre préparation et utilisation

- Rinçage du système goutte-à-goutte à l’eau claire pour éviter le colmatage
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Équipe de réalisation et 
financement

• Support et collaboration scientifiques de 
l’équipe de Christine Landry de l’IRDA
– Julie Mainguy,  Mylène Marchand-Roy et Mélissa Paradis

• Appui Agronomique
– Ève Abel et Patrice Thibault agronomes du RLIO

• Projet financé par le PADAAR de la région de la 
Capitale-Nationale 
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Défis conversion fraise biologique

Défis à relever pour sa transition:

1) Gestion des mauvaise herbes 

2) Comment fertiliser dans la fraise réalisée sur 
plastique

3) Gestion des maladies, de la punaise terne et de la 
drosophile dans la fraise à jour neutre 
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Projets actuellement en cours

• Évaluation de l'impact de l'utilisation de filets anti-
drosophiles sur la fraise à jour neutre au niveau de la 
pollinisation, des maladies et des autres insectes 
(PADAAR Capitale-Nationale, Ferme Jean-Pierre Plante) (saison 
2018 et saison 2019)

• Évaluation de barrières physiques pour le contrôle de 
la punaise terne dans la fraise d’été en rangs nattés 
(CETAB+, Stratégie phytosanitaire, saison 2018 et 2019, 3 sites à-
travers le Québec) 
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