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Introduction 
 

Depuis quelques années, la fertilisation raisonnée des cultures est une préoccupation de 

plus en plus importante, et ce, afin de développer une agriculture respectueuse de 

l’environnement et de la production agricole. Différents outils et méthodes ont été 

développés afin de répondre à cette préoccupation. Parmi ceux-ci, il y a les tests de pétioles 

qui consistent à évaluer le contenu en éléments minéraux dans la sève des plantes et à 

ajuster les recommandations en éléments fertilisants au cours de la saison de croissance. 

Des essais conduits notamment en France par le Centre technique interprofessionnel des 

fruits et légumes (CTIFL) avec les tests de pétioles ont permis, d’une part, de déterminer la 

relation entre les nitrates et le potassium dans la sève et le niveau de fertilisation azotée ou 

potassique (outil de diagnostic), et d’autre part, de raisonner la fertilisation de ces deux 

éléments nutritifs en cours de saison. 

 

Au cours de l’été 2006, un projet a été réalisé afin d’évaluer la pertinence des tests de 

pétioles dans la culture de la fraise. Un premier essai a été réalisé en Montérégie-Ouest 

dans la culture du fraisier conventionnel par Mesdames Annie Pellerin et Liette Lambert, 

agronomes au MAPAQ à St-Rémi alors qu’un deuxième essai a été réalisé à l’Ile 

d’Orléans, dans la culture du fraisier à jours neutres dont fait l’objet le présent rapport. 

 

Les objectifs de la présente étude étaient :  

 

• Valider la dose actuelle de fertigation dans le fraisier à jours neutres; 

• Valider l’efficacité des tests de pétioles développés en Europe comme outil de 

diagnostic de l’azote et du potassium dans le fraisier à jours neutres sous nos 

conditions.  
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Méthodologie 
 

L’essai a été conduit dans un champ commercial de fraisier à jours neutres, cultivar 

Seascape, à l’Ile d’Orléans. Le producteur a appliqué à la volée un engrais granulaire 

complet (N, P, K et Mg) dans tout le champ avant la plantation. Les apports en N et en K2O 

étaient de 50 et 65 kg/ha respectivement. Les traitements de fertigation étaient les suivants : 

T1 = aucun engrais dans l’eau d’irrigation; T2 = 0,5 X la dose du producteur; T3 = 1,0 X la 

dose du producteur et T4 = 1,5 X la dose du producteur. L’application des doses d’engrais a 

été effectuée à l’aide d’un programmeur d’irrigation « IBOC™ Plus – Irritrol® systems » 

dont l’ouverture des valves électriques pour les traitements T1, T2 et T4 était programmée 

pour appliquer les quantités totales d’eau du traitement T3 et la dose d’engrais établi 

(tableau 1). Comme le temps total d’irrigation pour les traitements T1, T2 et T4 était la 

moitié de celui du traitement T3, deux tuyaux goutte-à-goutte ont été placés sur le rang de 

ces traitements au lieu d’un seul comme pour le traitement T3.  De plus, les tuyaux goutte-

à-goutte étaient approvisionnés en eau par un boyau à jardin de ½ po. de diamètre à partir 

de la valve électrique pour assurer un changement rapide de la concentration en éléments 

nutritifs dans les goutteurs (photo 1). Les doses hebdomadaires du producteur à l’hectare 

étaient de 6 kg de N et 4 kg de K2O pour la période du 5 juin au 28 juillet et de 4,5 kg de N 

et 4,6 kg de K2O pour la période du 29 juillet au 22 septembre. En général, les doses 

hebdomadaires étaient fractionnées en deux applications. L’essai a été conduit dans un 

dispositif expérimental en blocs aléatoires complets comprenant deux répétitions et deux 

sous-parcelles d’échantillonnage par grande parcelle. La superficie d’une sous-parcelle était 

un rang double de 8 m de long. 

 

Dix pétioles des plus jeunes feuilles matures par sous-parcelle ont été prélevés à chaque 

date d’évaluation pour mesurer les teneurs en nitrates et en potassium dans la sève. Les 

nitrates et le potassium ont été déterminés à l’aide d’appareils de type Cardy. Six 

prélèvements d’échantillons de sol ont été faits de chaque côté de la butte et légèrement 

décalés du plant vers l’extérieur de la butte. Les nitrates dans le sol (0-15 cm) ont ainsi été 

mesurés à l’aide de l’appareil Nitrachek®. Le poids et la qualité des fruits ont été évalués à 

cinq reprises ainsi que l’incidence des maladies sur les fruits.  
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Tableau 1. Teneur en nitrates de l'eau d'irrigation selon les périodes d'ouverture 
ou de fermeture des valves électriques pour la fertigation. Vérification du 28 
juillet 2006 

T1 (0N) T2 (50%N) T4 (150%N)
00:00 13 Ouvert Ouvert Fermé
00:05 12 Ouvert Ouvert Fermé
00:10 14 Ouvert Ouvert Fermé
00:15 12 Ouvert Ouvert Fermé
00:20 13 Ouvert Ouvert Fermé
00:25 14 Ouvert Fermé Fermé
00:30 14 Ouvert Fermé Fermé
00:35 163 Fermé Fermé Fermé
00:40 184 Fermé Fermé Fermé
00:45 193 Fermé Fermé Fermé
00:50 177 Fermé Fermé Ouvert
00:55 184 Fermé Fermé Ouvert
01:00 184 Fermé Fermé Ouvert
01:05 163 Fermé Fermé Ouvert
01:10 170 Fermé Fermé Ouvert
01:15 170 Fermé Fermé Ouvert
01:20 167 Fermé Ouvert Ouvert
01:25 163 Fermé Ouvert Ouvert
01:30 160 Fermé Ouvert Ouvert
01:35 13 Fermé Ouvert Ouvert
01:40 12 Ouvert Ouvert Ouvert
01:45 12 Ouvert Ouvert Ouvert
01:50 13 Ouvert Ouvert Fermé
01:55 14 Ouvert Fermé Fermé
02:00 12 Ouvert Fermé Fermé

Note : Le traitement 3 (dose du producteur soit 100% N) était irrigué pendant 2 heures avec un seul tuyau de gouttes-à-gouttes

Ouverture de la valve par traitement                 
(2 tuyaux de gouttes-à-gouttes par rang)

Teneur en nitrates 
de l'eau            

(ppm N-NO3)
Heure
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Résultats et discussion 
 

A. Tests pétiolaires 

 

L’effet de la dose d’azote dans l’eau d’irrigation est perceptible dans les tests de nitrates  

pétiolaires (tableau 2 et figure 1). Par contre, l’effet des doses de potassium (K+) dans l’eau 

d’irrigation n’a pu être décelé à l’aide des tests pétiolaires. L’apport de potassium (65 kg 

K2O ha-1) sous forme granulaire avant la plantation, sa teneur adéquate dans le sol (391 kg 

K ha-1) ainsi qu’une augmentation de la dose d’azote à mesure qu’augmentait celle du 

potassium pourraient expliquer les niveaux similaires de cet élément dans la sève 

indépendamment des traitements (figure 2).  Cependant, la teneur en nitrates et en 

potassium a varié significativement entre les dates de prélèvement, et ce malgré une 

interaction date*traitement pour le potassium (tableau 2). En effet, en utilisant l’interaction 

date*traitement comme source d’erreurs pour les dates d’échantillonnage, l’analyse de 

variance de ce dernier facteur demeure significative. Les baisses de concentration en 

nitrates dans la sève (tableau 3), au fur et à mesure que progressait la saison, sont en accord 

avec les résultats des travaux de recherche du CTIFL en France.  

 

Tableau 2. Analyse de variance pour les neuf dates de tests pétiolaires, essai de 
fertigation dans le fraisier, Ile d'Orléans, saison 2006 

 
 

Malgré un effet perceptible de la dose d’engrais dans l’eau d’irrigation tôt en saison sur les 

nitrates dans la sève (figure 1), cet effet n’a pu être observé qu’à la fin du mois d’août sur le 

poids moyen des fruits vendables (tableau 2) et fut à peine perceptible sur le développement 

Source de variation Nitrates dans la sève Potassium dans la sève

Date ** **

Date dont la source d'erreurs est 
date*traitement - **

Traitement de fertigation ** NS

Date* traitement NS **
NS = non significatif; ** et * = significatif à 0,01 et 0,05 respectivement. 
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des plants (photo 2). L’apport d’azote et de potassium sous forme granulaire en début de 

saison et un sol assez riche en matière organique (6,3 %) et en potassium auraient contribué 

à maintenir une croissance normale des plants et la grosseur des fruits jusqu’à la fin du 

mois.  

Figure 1. Évolution de la teneur des nitrates dans la sève du fraisier (cv Seascape) selon la 
dose d’engrais azoté dans l’eau d’irrigation, Ile d’Orléans, 2006. 
 
 
 

Figure 2. Évolution de la teneur en potassium dans la sève du fraisier (cv Seascape) selon 
la dose d’engrais azoté dans l’eau d’irrigation, Ile d’Orléans, 2006. 
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Tableau 3. Effet des dates et des traitements sur la concentration en nitrates et en 
potassium dans la sève du fraisier (cv Seascape), Ile d'Orléans, saison 2006 

Source de variation Nitrates dans la sève 
(ppm)

Potassium dans la sève 
(ppm)

Effet des dates d'échantillonnage

13 juillet 879 a 2050 ab

21 juillet 709 b 2269 a

24 juillet 419 c 2025 ab

1er août 458 c 1506 cd

9 août 318 d 1881 b

16 août 308 d 1800 bc

24 août 302 d 1538 cd

31 août 257 d 1418 d

8 septembre 317 d 1379 d

Effet des traitements

Témoin (pas d'engrais dans l'eau d'irrigation) 313 c 1680 a

50% de la dose du producteur 425 b 1831 a

Dose du producteur 464 b 1797 a

150% de la dose du producteur 562 a 1745 a
Pour une même colonne, les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles selon le test de LSD, avec un 
niveau de signification de 5%  
 
 
Tableau 4. Effet de la dose d’engrais dans l’eau d’irrigation sur le poids des fraises 
vendables, Ile d’Orléans, 2006 

9 août 14 août 24 août 30août 8 septembre Moyenne

Témoin (pas d'engrais 
dans l'eau d'irrigation) 16.1 13.7 10.3 9.5 10.9 12.1

50% de la dose du 
producteur 14.8 13.9 10.6 9.8 12.1 12.2

Dose du producteur 16.5 14.5 10.2 10.4 12.6 12.9

150% de la dose du 
producteur 15.1 13.5 10.3 9.9 12.8 12.3

Traitement
Poids moyen des fruits vendables (g)
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B. Dosage des nitrates dans le sol 

 

L’analyse des nitrates dans le sol (0-15 cm) avec le lecteur Nitrachek® n’a pas permis 

d’établir la relation entre la dose d’engrais dans l’eau d’irrigation et le niveau d’azote 

disponible à la plante (tableau 5). Cependant, les résultats indiquent un niveau de 

disponibilité en azote du sol variant de faible à normal selon les régions en France (CTIF, 

1999). En effet, la disponibilité minimale en azote du sol dite « normale » varie de 20 à 70 

mg/l pour l’horizon 0-25 cm selon les régions en France. Par conséquent, la disponibilité en 

azote était probablement faible lors de l’échantillonnage du 13 juillet et faible à normale 

pour les deux autres dates. Cependant, le coefficient de variation élevé de l’analyse de 

variance pour toutes les dates d’échantillonnage indique la nécessité d’augmenter le 

nombre d’extractions de carottes de terre par parcelle. Malgré un système racinaire 

superficiel du fraisier, il y aurait avantage à faire les prélèvements sur 25 cm de profondeur 

pour faciliter l’interprétation des résultats advenant d’autres études de dosage des nitrates 

du sol.   

 

Tableau 5. Évolution des nitrates (mg/l de N-NO3/ha) dans le sol (0-15 cm), Ile d'Orléans, 
saison 2006 

13 juillet 24 août 8 septembre

Témoin (pas d'engrais dans l'eau d'irrigation) 16,2 29,7 28,7

50% de la dose du producteur 20,6 28,1 39,0

Dose du producteur 20,7 38,9 27,3

150% de la dose du producteur 15,1 38,3 33,1

Analyse de variance

Traitement NS* NS NS

Coefficient de variation (%) 32 47 55
* NS = Non significatif

Traitement
Date d'échantillonnage
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C.  Effet de la dose d’engrais dans l’eau d’irrigation sur la culture et la qualité des 
produits 

 

Les doses d’engrais dans l’eau d’irrigation ont influencé le poids moyen par fruit de 

catégorie no.1 ainsi que le pourcentage de fruits de qualité no.1, de fruits difformes et 

affectés par le botrytis sur les sépales (tableau 6). Soulignons que les fruits difformes et 

affectés par le botrytis sur les sépales étaient vendables. L’interaction date* traitement et 

l’effet non significatif pour le traitement en utilisant l’interaction date*traitement comme 

source d’erreurs ne permet pas d’avancer que le poids en fruits par récolte et le poids  

moyen par fruit pour les fruits de toutes catégories (totaux) ont été influencés par les doses 

d’engrais dans l’eau d’irrigation. Enfin, le pourcentage de fruits pourris et infectés par le 

blanc n’a pas été affecté par les doses d’engrais dans l’eau d’irrigation.  

 

Le poids moyen des fruits de catégorie no. 1 obtenu avec la dose d’engrais du producteur 

était significativement supérieur à celui obtenu sans engrais. Cette différence n’a pas été 

observée pour le poids moyen des fruits de toutes catégories (totaux). Par contre, la 

conduite sans engrais a permis un pourcentage de fruits no. 1 plus élevé en comparaison à 

la dose du producteur ainsi qu’un pourcentage inférieur de fruits difformes et affectés par le 

blanc sur les sépales. Ainsi, ces résultats n’ont pas permis de déterminer la dose optimale 

d’engrais dans l’eau d’irrigation lors de la conduite de cet essai.  

 

Tableau 6. Analyse de variance pour les cinq dates de récolte dans le fraisier, Ile d'Orléans, 
saison 2006 

No. 1 Total No. 1 Difforme Pourri Blanc Botrytis 
sépales

Date ** ** ** ** ** ** NS NS **

Traitement de 
fertigation ** NS † ** ** * NS NS *

Date*traitement ** NS NS ** NS NS NS NS NS

Traitement dont la 
source d'erreurs est 
date*traitement

NS - - NS - - - - -

NS = non significatif; **,  * et † = significatif à 0,01, 0,05 et 0,1 respectivement. L'anaylse de variance a été réalisée à partir de la racine carré des 
valeurs pour les fruits pourris, affectés par le blanc et par le botrytis sur les éspales.

Source de variation Poids par 
récolte

Nombre 
de fruits 

par 
récolte

Poids moyen par 
fruit % Poids par catégorie
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Tableau 7. Effet des traitements de fertigation pour les cinq récoltes sur la production et la 
qualité des fruits du fraisier (cv Seascape), Ile d'Orléans, saison 2006 

No. 1 Total No. 1 Difforme Pourris Blanc Botrytis 
sépales

Témoin (pas d'engrais 
dans l'eau d'irrigation) 1455 a 131 a 12,1 b 11,7 a 82,5 a 6,6 c 2,2 a 6,3 a 2,1 b

50% de la dose du 
producteur 1565 a 142 a 12,2 b 11,6 a 77,4 bc 8,8 ab 2,3 a 8,0 a 4,3 a

Dose du producteur 1661 a 137 a 12,9 a 12,7 a 77,1 c 9,8 a 2,1 a 5,7 a 5,6 a

150% de la dose du 
producteur 1466 a 128 a 12,3 ab 11,9 a 80,8 ab 8,3 bc 2,0 a 4,8 a 4,3 a

Pour une même colonne, les valeurs suivies d'une même lettre ne sont pas significativement différentes entre elles selon le test de LSD, avec un niveau de 
signification de 5%.

% Poids par catégorie
Traitement de 
fertigation

Poids par 
récolte 

(g)

Fruits par 
récolte 
(No.)

Poids moyen par 
fruit (g)

 
 

Conclusion - perspectives 
 

L’étude dans le fraisier à jours neutres nous permet d’avancer que les tests rapides de 

pétioles permettent de déterminer la relation entre les nitrates dans la sève et le niveau de 

fertilisation azotée dans le fraisier sous nos conditions. De plus, les valeurs décroissantes 

des nitrates dans la sève avec l’avancement de la saison indiquent un comportement 

similaire du fraisier à jours neutres sous nos conditions comparé à celui observé en France. 

Cependant, les abaques (valeurs des nitrates dans la sève en cours de saison indiquant l’état 

nutritionnel du fraisier en azote) existants ne sont pas nécessairement adaptés au cultivar 

Seascape sous nos conditions.  De plus, les résultats contradictoires au niveau des 

composantes du rendement et de la qualité des fruits ne nous permettent pas de statuer sur 

la dose optimum d’engrais dans l’eau d’irrigation.  

 

Bien que l’étude n’ait pas permis d’établir la relation entre le potassium dans la sève et que 

le niveau de fertilisation potassique dans le fraisier n’ait pu être établi, les valeurs en 

potassium dans la sève indiquent un état nutritionnel correct de cet élément pour toute la 

saison.  
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A défaut de grilles d’interprétation des nitrates dans la sève, l’analyse des nitrates dans le 

sol avec le lecteur Nitrachek® pourrait être utile comme outil de diagnostic de la 

disponibilité de l’azote fourni par le sol en cours de culture.   

 

Cette étude est un premier pas pour raisonner, à l’aide des tests de pétioles, la fertilisation 

de ces deux éléments nutritifs en cours de saison du fraisier. Cependant, d’autres travaux de 

recherche devront être réalisés pour la mise au point des tests rapides de pétioles, en 

complément aux tests de sol, afin d’optimiser la fertilisation azotée et potassique du fraisier 

en cours de saison. 
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Photo 1. Programmeur d’irrigation « IBOC™ Plus – Irritrol® systems », valves électriques 
et boyaux à jardin (½ po.) pour la répartition des doses d’engrais dans l’eau d’irrigation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2. Effet de la dose d’engrais dans l’eau d’irrigation, 8 septembre 2006. 

Dose du producteur 
Aucun engrais dans 
l’eau d’irrigation 


