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ÉVALUATION DE CULTIVARS DE FRAISIERS AMÉLIORÉS 
 

Patrice Thibault, agr 
Pour l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) 

 
Durée : 04/2005 – 01/2006 

FAITS SAILLANTS 
Depuis les déboires du cultivar Kent en 1998 combinés au dépérissement de plusieurs autres comme 
Joliette, Bounty et Yamaska, les essais se sont multipliés afin de trouver un nouveau cultivar au goût 
du jour mais sans grand succès.  En 2005, des essais coordonnés ont eu lieu chez des producteurs 
commerciaux dans différentes régions du Québec afin de dénicher le cultivar rêvé.  En tout, dix (10) 
nouveaux cultivars ont été évalués, dont quatre (4) en provenance d’une station de recherche 
québécoise.  Mais cette évaluation a été rendue difficile suite à des conditions climatiques extrêmes, 
dont le gel hivernal et un printemps très frais suivi d’un été avec de fortes chaleurs.  Cela pourrait 
expliquer en partie la performance irrégulière ou plutôt moyenne de l’ensemble des cultivars mis à 
l’essai.  En fait, aucun des nouveaux cultivars n’a surpassé le témoin Kent pour un usage général.  
Par contre, certains ont démontré un intérêt régional pour certains types de marchés ou pour 
certaines régie de production.  Les résultats obtenus indique qu’il est impératif de poursuivre les 
essais sur plusieurs saisons afin d’obtenir des données fiables.  Ces futurs essais permettront de bien 
vérifier la performance des cultivars et de décider s’il y a un intérêt à les recommander éventuellement 
aux producteurs québécois.   
 
OBJECTIF ET APERCU DE LA MÉTHODOLOGIE 
Le projet consistait à faire l'évaluation selon des paramètres précis et le suivi de parcelles de cultivars 
de fraisiers existants et prometteurs sous nos conditions de culture.  Les données à récolter visaient 
surtout la rusticité, la résistance aux pesticides, maladies et insectes, les rendements vendables, la 
qualité des fruits et leur conservation post-récolte.  Des essais ont été réalisés dans six (6) régions 
agricoles du MAPAQ: Québec, Estrie, Montérégie-Est, Lanaudière, Laval-Laurentides, Bas-St-
Laurent.  Les renseignements obtenus permettront de mieux régionaliser les recommandations en 
fonction des différents cultivars de fraisier. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE (voir Tableaux à la page suivante) 
Étant donné les particularités individuelles des producteurs (selon les types de marché, de climat, de 
régie, de sol, etc), il est impossible de recommander un nouveau cultivar de fraisier pour l’ensemble 
des producteurs.  Cependant, suite aux résultats des essais effectués, aucun cultivar ne s’est 
vraiment démarqué pour remplacer un des deux témoins, dont Kent.  Par contre, le cultivar Harmonie 
serait une bonne option pour un marché très tardif, Serenity pour celui de l’auto-cueillette, Clancy pour 
ses gros fruits fermes de saveur différente et SJ2 pour l’apparence générale du fruit et sa 
conservation.  Seul des essais sur plusieurs saisons permettront de mieux analyser tous les défauts et 
les qualités des cultivars de fraisiers.  La réalisation de ce projet permettra au producteur de mieux 
choisir ses cultivars et ainsi d’épargner temps et argent suite à des essais infructueux sur son 
entreprise. 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 
L'obtention de données précises sur les principales caractéristiques des plants et des fruits des 
cultivars de fraisiers est essentielle afin de permettre aux entreprises agricoles de choisir les cultivars 
les mieux adaptés à leur marché.  La production de la fraise est une activité économique importante 
au Québec.  Il est donc essentiel que les producteurs agricoles se dotent des meilleurs cultivars de 
fraisiers possibles afin de maintenir et d'accroître cette activité économique. Ce projet a permis de 
constater qu’il est important de faire des essais sérieux et bien coordonnés avec l’ensemble des 
intervenants du secteur.  De plus, suite aux résultats issus des dernières saisons, il a été démontré 
qu’il est important d’effectuer des essais sous nos conditions car la performance des cultivars de 
petits fruits diffèrent beaucoup des autres provinces ou pays.                  



POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Patrice Thibault, agr, consultant horticole 
Courriel : pat.thibault@videotron.ca 
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Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ), dans le cadre du Programme de soutien à l’innovation horticole ainsi qu’à 
celle fournie par les Directions régionales du MAPAQ participantes. 
 
 
TABLEAU I Performance globale de cultivars de fraisiers après une 1ère année de production  
   (2005), tous les sites confondus
 
 
   Kent Annapolis Canoga Clancy Sapphire Serenity SJ1 SJ2 SJ4 SJ5 
______________________________________________________________________________________ 
 
Rendement 1,86 1,24 1,85 1,26 1,24 1,59 1,35 1,28 1,37 1,05 
Couleur extérieure 3,9 3,7 3,9 4,2 3,7 3,3 3,4 3,9 3,6 3,7 
Calibre 11,7 11,2 14,2 16,6 13,0 17,0 10,7 14,9 11,8 12,2 
Maintien calibre 3,2 2,8 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,7 3,1 3,0 
Luisance 3,9 3,3 3,7 3,7 3,1 3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 
Fermeté  3,2 3,1 3,9 3,7 3,2 3,5 3,4 3,2 3,2 3,4 
Saveur 3,6 3,5 3,5 3,3 3,0 3,2 2,8 3,2 2,7 2,8 
Cuticule 2,9 3,0 2,9 3,4 3,1 3,1 2,9 3,1 3,3 3,0 
Apparence générale 3,8 3,5 3,5 3,7 3,5 3,3 3,2 3,8 3,2 3,2 
Conservation 3,3 3,1 3,5 3,5 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 
______________________________________________________________________________________ 
 
TABLEAU II Performance globale de cultivars de fraisiers après deux années de production  
   (2004-2005), tous les sites confondus
 
 
   Kent Annapolis Eros Harmonie Ovation 
______________________________________________________________________________________ 
 
Rendement 1,77 1,19 1,01 1,39 1,02 
Couleur extérieure 3,6 3,2 3,0 3,3 3,5 
Calibre 12,2 10,8 13,5 13,1 13,6 
Maintien calibre 3,1 2,8 3,1 3,2 3,3 
Luisance 3,5 3,1 3,2 3,1 3,6 
Fermeté  3,2 3,1 3,0 3,4 3,3 
Saveur 3,6 3,3 2,8 3,3 3,3  
Cuticule 3,2 3,2 2,8 3,3 3,4 
Apparence générale 3,5 3,3 3,1 3,4 3,4 
Conservation 3,2 3,0 3,2 3,4 3,4 
________________________________________________________________________________________________ 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
Note:  Le chiffre en caractère gras indique la meilleure performance pour le critère recherché. 
  Pour convertir le rendement en Kg/ha, il faut multiplier par 8 000. 
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