
Présentation 



Préambule 

Feuillet d’invitation 

Un atelier sur l’optimisation de la récolte de la 
cerise de terre cultivée hors sol et sous tunnel 
chenille a eu lieu le 25 septembre 2018 pour 
présenter les conclusions de cet essai. 

 

 

 Cette activité s’est déroulée à l’entreprise 
Horticulture Sucrerie Buisson (Fraisière 
Buisson), située à Notre-Dame-du-Mont-
Carmel. 

 

 Au total, 14 personnes – producteurs et 
productrices, conseillers et conseillères – 
étaient présentes. 

 
Cette activité a été réalisée grâce au Programme 
d’appui au développement de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire en région du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 



 

 Propriétaire : M. Mario Buisson 

 Productions maraîchère et fruitière (depuis quatre générations) 

– Principalement des fraises, des framboises et des bleuets  

Présentation de l’entreprise 
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Facebook 
Site Internet 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Urban-Farm/Fraisi%C3%A8re-Buisson-475287782614736/
http://www.fraisierebuisson.com/bienvenue.ws
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 En 2017, on effectue un essai préliminaire comportant quelques plants de cerises de terre qui 
sont insérés dans les espaces libres de bacs de fraises en gouttière. 

– Les résultats obtenus sont intéressants et le produit s’écoule bien dans le kiosque de la 
ferme. 

 

 En 2018, on procède à la réalisation d’un essai d’un système propre à la culture de la cerise de 
terre : 

– pour faciliter et augmenter la rapidité de la récolte, 

– pour garder les fruits au sec, sous abri et en hauteur. 

 

 

L’agronome Marie-Ève Dion devant le système 
de culture de cerises de terre hors sol. 

Introduction 



Fabrication maison du système 
comprenant un support en bois et des 

gouttières en plastique. Le système 
est incliné de façon à capter le surplus 

d’eau au bout du rang. 

Utilisation de sacs de culture hors sol de 40 litres contenant un substrat 
de tourbe « Précis Mix » de Fafard (conçu pour la culture de la tomate) : 
 85 cm de longueur, 
 2 plants par sac, 
 Trous faits sous les sacs pour égoutter le surplus d’eau. 
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Déroulement de l’essai 

: 
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 Semis en serre : le 11 mars 

 Plantation sous le tunnel chenille :  le 1er juin 

– Selon le stade de développement des plants, la plantation aurait pu avoir lieu à la mi-mai, 
mais le système n’était pas encore prêt. 

 Cultivar 

– Il n’y a pas beaucoup de choix de cultivars en matière de cerise de terre. Le cultivar utilisé 
pour ce projet est le seul qui est offert par le fournisseur. 

 Témoin 

– Dix plants sont cultivés sur un paillis plastique en plein champ à titre comparatif. 

 

 

Déroulement de l’essai  



© Photo : Geneviève Berger, MAPAQ 

 Les plants sont distribués à des distances de 45 cm dans le tunnel et de 30 cm au champ. 
 

 Le 8 juin (une semaine après la plantation), on procède au retrait des fleurs et des fruits : 

– pour forcer l’enracinement et le développement foliaire. 
 

La fertilisation n’est pas la même pour les plants sous tunnel et les plants au champ. 

Au champ :  

 On applique la recette adoptée pour les plants de fraises d’automne, qui utilisent le même circuit 
de ferti-irrigation. 

Sous tunnel :  

 Au début du projet, il était prévu de fournir un apport de 6-11-31. 

 La fertilisation réelle est la suivante :  

– Au départ : injection à 2 % de 5-12-26 (70 ppm d’azote) pour augmenter rapidement le 
degré de CE (conductivité électrique) du substrat à 1,2 mS (millisiemens), en raison d’une 
fertilisation tardive. 

– Par la suite : alternance d’injections de 1 % de 5-12-26 (35 ppm d’azote) et de 2 % de 5-12-
26 (70 ppm d’azote) pour maintenir la CE entre 1,0 et 1,5 mS. 

Déroulement de l’essai  
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 Changement de la fertilisation au début d’août (car on constate un étiolement des plants). 

– Essai d’une nouvelle recette pour éliminer le phosphore : 

• Mélange à parts égales de nitrate de calcium (15-0-0) et de nitrate de potassium (13,5-0-46) 
dans une injection à plus ou moins 0,5 % (35 ppm d’azote) selon la CE du terreau.  

– Ce mélange a été utilisé en alternance avec le 5-12-26 pour ne pas créer de carence de 
phosphore. 

Déroulement de l’essai  



Les plants commencent tout juste    
à déborder de chaque côté des 

gouttières. 
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Construction d’un entonnoir de récolte 
destiné à faire tomber les fruits directement 
sous les tables surélevées où seront placés 

des bacs de récolte. 

Déroulement de l’essai  

: 



À la mi-juillet, les plants sont bien 
fournis et commencent à déborder 

des deux côtés de l’entonnoir          
de récolte. 
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Les bacs de récolte (bacs colorés)   
sont placés sous l’entonnoir (toile 

géotextile noire sur les cotés). 

Déroulement de l’essai  

: 



À la fin d’août, les plants cachent 
même les bacs de récolte. 

 

Une taille des plants aurait dû 
être planifiée. 
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Déroulement de l’essai  

: 



 Les plants sont récoltés chaque semaine (tous les cinq, six ou sept jours). 

 Les rendements des cultures sous tunnel ont été mesurés à l’aide des dix premiers plants. 
 

Méthode de récolte 

 On secoue les plants pour faire tomber les fruits dans les entonnoirs de récolte et les faire glisser 
jusque dans les bacs situés en dessous. 

 Les fruits sont ensuite triés. 
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Déroulement de l’essai  



Le séchoir  
 

 Il est fabriqué spécialement pour 
remplir sa fonction. 
 

 Il comporte trois tiroirs grillagés 
et amovibles. 
 

 Il est aéré par le dessous à l’aide 
d’un ventilateur commercial. 

© Photo : Geneviève Berger, MAPAQ 

 Les fruits sont directement triés sur un séchoir. 

 Les rendements des dix plants sont ensuite pesés. 
 

Méthode de tri 

 Les fruits mûrs sont séparés des fruits déclassés. 

 Les feuilles et les tiges mortes sont retirées. 

 Les fruits verts qui ont commencé à changer de couleur sont mis de côté (ils vont finir par mûrir), 
alors que les fruits complètement verts sont déclassés. 

Déroulement de l’essai  



Pour 10 plants, le rendement total au 12 septembre était près de 3 fois plus 
élevé sous tunnel (environ 16 kg) qu’au champ (environ 6 kg). 

En début de saison, pour 10 plants, la durée de la récolte sous tunnel était de 6 à 10 minutes par 
semaine, alors qu’elle était en moyenne de 12 minutes au champ. 

Au début d’août, les plants débordent des entonnoirs et les fruits tombent par terre, si bien qu’il 
faut les ramasser avec un balai. La récolte prend alors presque deux fois plus de temps. 

Pour 140 plants 

Donnée 
incohérente 

Récolté par erreur par un travailleur? 
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 L’été 2018 a été chaud et humide, ce qui a provoqué beaucoup de pertes : 

– 2 kg de fruits déclassés et 1,3 kg de fruits verts sous tunnel (20,2 %). 

– 1 kg de fruits déclassés et 0,3 kg de fruits verts au champ (22,2 %). 

 Les cerises de terre déclassées présentaient souvent des taches, des imperfections et un 
amincissement de l’enveloppe extérieure. 

 Au moment de la visite, beaucoup de fruits pouvaient encore se récolter. Donc, les données 
fournies ont un caractère indicatif et ne représentent pas le potentiel de récolte réel ou total. 

 Le système de récolte hors sol semble demander un temps de récolte stable, peu importe le 
rendement (jusqu'au moment où les plants ont réellement débordé du système de récolte),      
et ce, comparativement au champ, où le temps de récolte est lié bien davantage à la quantité 
de fruits récoltée. 

 

 

 

Récolte 
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Tache cercosporéenne 

Pucerons 

Les pucerons sont présents 
principalement dans le 

tunnel. Ils se glissent sous 
l’enveloppe du fruit, de 

sorte qu’il est impossible 
d’utiliser un insecticide de 

contact.  
 

L’utilisation d’un 
insecticide (l’imidaclopride 
comme matière active) et 
un bon nettoyage ont été 

suffisants. 
Le problème pourrait 

probablement se régler 
avec l’introduction d’un 
prédateur du puceron. 

Les tétranyques ont envahi le tunnel dès le début de la culture. On a eu recours à un insecticide-acaricide 
(spiromésifène comme matière active), mais le pulvérisateur employé n’était pas adéquat pour atteindre 

le dessous des feuilles. 

Problèmes 
 

1) Pucerons 

2) Tétranyques 

3) Taches cercosporéenne 

4) Croissance excessive 



 La tache cercosporéenne (Cercospora sp.) est apparue en une semaine à la fin de juillet. 

– Il s’agit d’une maladie du feuillage qui, selon la littérature, ne cause pas trop de difficultés. 

 L’humidité et la température élevée sous les tunnels seraient la cause de la tache cercosporéenne. 

  Il n’y a rien d’homologué contre cette maladie dans cette culture. 

– Cependant, un fongicide (matière active : azoxystrobine-difénoconazole) est homologué 
pour la culture du poivron et celle de la tomate contre cette maladie. Il est aussi homologué 
contre une autre maladie dans la culture de la cerise de terre, où une seule utilisation a 
permis de limiter la propagation de la maladie. 

– Des cicatrices sont restées apparentes sur les vieilles feuilles. 

– Une meilleure gestion des conditions climatiques sous les tunnels permettrait de limiter le 
développement de cette maladie. 
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Problèmes 



 La croissance excessive des tiges est possiblement causée par un excès de phosphore. 

 Des entre-nœuds très longs, de près de 20 cm, ont été observés assez tôt au début de la 
production. 

 Une méthode de taille appropriée aiderait sûrement à avoir des plants plus trapus au départ de 
la saison. 
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Problèmes 



Tous ces points sont détaillés dans les pages suivantes. 



Fertilisation et croissance 

 Un ajustement est nécessaire pour répondre aux besoins en azote de la cerise de terre : 

– Au champ, on détermine les besoins en fonction de l’analyse de sol. 

– Sous tunnel, le substrat utilisé est inerte; il est donc nécessaire de fournir les éléments 
fertilisants. 
 

 Le système d’irrigation est à améliorer : 

– Difficulté de planifier et de régler les arrosages sous tunnel en fonction de la température 
extérieure. 
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Points à améliorer 
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Système de récolte 

 Plus les bacs de récolte sont petits, plus il faut les vider souvent. Cela demande donc plus de 
temps de manipulation. 

 La hauteur des entonnoirs de récolte doit être ajusté pour qu’ils soient plus près des bacs. 

 Autres options envisageables : 

– Remplacer l’entonnoir par un filet qui est vidé par section et permet possiblement un pré 
classement. 

– Faire toutes les récoltes à l’aide d’un balai seulement; donc, éliminer le système des 
entonnoirs et enlever les bacs placés sous les tables. 

 

Points à améliorer 



Tunnel chenille 

 Au mois de juillet, le feuillage était haut dans le tunnel, il y avait un manque d’aération et le 
climat sous le tunnel était très chaud. 

 Le vent a eu des conséquences sur le port des plants. Ceux qui étaient au champ étaient plus 
rampants et moins volumineux que ceux du tunnel. 

 Le tunnel chenille n’est pas approprié à une culture sur table (circulation d’air insuffisante;  
insectes emprisonnés dans le tunnel). Un grand tunnel serait plus approprié.  

 Il serait possible de prolonger la saison en fermant le tunnel au moment des premiers gels.  

– Cependant, il n’y a pas de marché en fin de saison, alors que la cerise de terre est un marché 
de luxe. 
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Points à améliorer 



Pour les 140 plants (1,25 $ par plant). 

Deux sacs de 5-12-26 (11,5 kg chacun),  
un sac de 12 kg de nitrate de calcium 
(15,5-0-0) et un sac de 12 kg de nitrate 
de potassium (13,5-0-46). 

Le prix du matériel pour le système de 
récolte est une estimation, car ce 
matériel était déjà à la ferme. 

Il s’agit d’un tunnel chenille 
comportant des arches déjà 
recourbées et provenant des Serres 
Guy Tessier (15 pi x 100 pi). 
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