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Situation sur le terrainSituation sur le terrain

•• Augmentation des superficies en framboise   Augmentation des superficies en framboise   
dd’’automne depuis quelques annautomne depuis quelques annééeses

•• Questionnement sur les besoins en Questionnement sur les besoins en 
fertilisation et en irrigation dans la framboise fertilisation et en irrigation dans la framboise 
dd’’automneautomne

•• ProblProbléématique de matique de verticillioseverticilliose dans certains dans certains 
champs, donc difficile de produire de la fraisechamps, donc difficile de produire de la fraise



ParticularitParticularitéés framboise ds framboise d’’automneautomne

•• Fructifie sur les tiges de lFructifie sur les tiges de l’’annannééee

•• VariVariééttéé PathfinderPathfinder produit des fruits de fin juillet produit des fruits de fin juillet 
àà fin septembre selon les conditions climatiquesfin septembre selon les conditions climatiques

•• Taille par fauche complTaille par fauche complèète te àà ll’’automneautomne

••En 1 saison : croissance vEn 1 saison : croissance vééggéétative, boutons tative, boutons 
floraux, fruits et rfloraux, fruits et rééserves pour la prochaine annserves pour la prochaine annéée e 

••Mêmes besoins que la framboise conventionnelle ?Mêmes besoins que la framboise conventionnelle ?



Dispositif expDispositif expéérimentalrimental

Saison 2005Saison 2005

•• Implantation de framboises dImplantation de framboises d’’automne :automne :

-- 13 et 14 mai 2005 13 et 14 mai 2005 
-- LoamLoam limoneuxlimoneux--argileuxargileux (s(séérie Orlrie Orlééans)ans)
-- PrPréésence de sence de verticillioseverticilliose sur le site choisisur le site choisi
-- Distance entre les plants : 0,6 mDistance entre les plants : 0,6 mèètrestres
-- Distance entre les rangs : 3,5 mDistance entre les rangs : 3,5 mèètrestres
-- Application de 45 kg N/ha en bande printempsApplication de 45 kg N/ha en bande printemps



11erer juin 2005                                         Photographe :juin 2005                                         Photographe : Bruno GosselinBruno Gosselin



Dispositif expDispositif expéérimentalrimental

Saison 2005Saison 2005

•• En cours de saison :En cours de saison :

-- DDéésherbage manuelsherbage manuel
-- Irrigation par goutteIrrigation par goutte--àà--goutte goutte àà ll’’aide de aide de 

tensiomtensiomèètrestres
-- Fauchage complet des tiges le 30 novembre Fauchage complet des tiges le 30 novembre 

20052005



16 septembre 2005                              Photographe : Bru16 septembre 2005                              Photographe : Bruno Gosselinno Gosselin



Dispositif expDispositif expéérimentalrimental

Saison 2006Saison 2006

•• Trois traitements de fertilisation rTrois traitements de fertilisation rééppééttéés s 
dans 3 blocs :dans 3 blocs :
-- 45 kg N/ha en bande au printemps (25 mai)45 kg N/ha en bande au printemps (25 mai)
-- 80 kg N/ha en bande fractionn80 kg N/ha en bande fractionnéé en 2 en 2 

applications (25 mai et 25 juin)applications (25 mai et 25 juin)
-- 120 kg N/ha en bande fractionn120 kg N/ha en bande fractionnéé en 3 en 3 

application (25 mai, 25 juin et 25 juillet)application (25 mai, 25 juin et 25 juillet)



Dispositif expDispositif expéérimentalrimental

Saison 2006Saison 2006

•• Analyses foliaires pour suivre lAnalyses foliaires pour suivre l’é’évolution volution 
de la teneur en nitrates des feuillesde la teneur en nitrates des feuilles

•• FertigationFertigation ::
-- 3 kg N/ha et 3 kg K/ha par semaine avant la 3 kg N/ha et 3 kg K/ha par semaine avant la 

rréécolte (fin mai colte (fin mai àà fin juillet)fin juillet)
-- 1,5 kg N/ha et 1,5 kg K/ha par semaine lors 1,5 kg N/ha et 1,5 kg K/ha par semaine lors 

de la rde la réécolte (dcolte (déébut aobut aoûût t àà mimi--septembre)septembre)



Dispositif expDispositif expéérimentalrimental

Saison 2006Saison 2006

•• Irrigation par goutteIrrigation par goutte--àà--goutte goutte àà ll’’aide de aide de 
tensiomtensiomèètres (irrigation lorsque plus de 20 tres (irrigation lorsque plus de 20 
centibars bascentibars baséé sur les caractsur les caractééristiques du sol)ristiques du sol)

•• PrPrééllèèvement de plants et de sol en aovement de plants et de sol en aoûût pour t pour 
vvéérifier la prrifier la préésence de sence de verticillioseverticilliose

•• Prise de donnPrise de donnééeses



RRéésultats : Densitsultats : Densitéé plantsplants

Tableau 1Tableau 1 :: Nombre de tiges (de plus de 30 cm de hauteur) Nombre de tiges (de plus de 30 cm de hauteur) 
par mpar mèètre lintre linééaire selon le traitement de fertilisation (15 aoaire selon le traitement de fertilisation (15 aoûût t 
2006)2006)

BLOC BLOC 45 N 45 N 80 N80 N 120 N120 N

AA 2121 2020 2222

BB 1818 2020 1818

CC 2121 1717 2020

MOYENNEMOYENNE 2020 1919 2020



RRéésultats : Hauteur tigessultats : Hauteur tiges

Tableau 2Tableau 2 :: Hauteur moyenne des tiges (en cm) selon le Hauteur moyenne des tiges (en cm) selon le 
traitement de fertilisation (15 aotraitement de fertilisation (15 aoûût 2006)t 2006)

BLOC BLOC 45 N 45 N 80 N80 N 120 N120 N

AA 112112 110110 115115

BB 105105 101101 105105

CC 108108 111111 112112

MOYENNEMOYENNE 108,3108,3 107,3107,3 110,7110,7



RRéésultats : Teneur nitratessultats : Teneur nitrates

Tableau 3Tableau 3 :: Teneur en nitrates (en ppm) dans les pTeneur en nitrates (en ppm) dans les péétioles des tioles des 
feuilles selon le traitement de fertilisationfeuilles selon le traitement de fertilisation

DATE DATE 45 N 45 N 80 N80 N 120 N120 N
8 ao8 aoûûtt 694694 610610 602602

18 ao18 aoûût t 514514 628628 686686
30 ao30 aoûût t 620620 718718 702702

11 septembre 11 septembre 555555 688688 642642
MOYENNEMOYENNE 596596 661661 658658



RRéésultats : Rendementssultats : Rendements

Prise de rendement en fruits :Prise de rendement en fruits :

•• 12 12 ééchantillonnages (25 rchantillonnages (25 réécoltes producteur)coltes producteur)

•• Une section de 1 mUne section de 1 mèètre lintre linééaire raire réécoltcoltéée pour e pour 
chaque traitement de fertilisation dans chacun chaque traitement de fertilisation dans chacun 
des blocsdes blocs

•• Tous les fruits rTous les fruits réécoltcoltéés ont s ont ééttéé pespesééss



RRéésultats : Rendementssultats : Rendements

Tableau 4Tableau 4 :: Rendement (g) des zones Rendement (g) des zones ééchantillonnchantillonnéées (12 es (12 
rréécoltes) par mois de production selon le traitement de coltes) par mois de production selon le traitement de 
fertilisationfertilisation

MOIS MOIS 45 N 45 N 80 N80 N 120 N120 N

JuilletJuillet 295295 335335 290290

AoAoûûtt 27002700 27732773 28802880

SeptembreSeptembre 17921792 15671567 19931993

TOTALTOTAL 47874787 46754675 51635163



RRéésultats :sultats : Poids, fermetPoids, fermetéé, coloration, saveur, coloration, saveur

DDéétermination du poids, de la fermettermination du poids, de la fermetéé, de , de 
la coloration et de la saveur des fruits :la coloration et de la saveur des fruits :

••Le poids a Le poids a ééttéé ddééterminterminéé àà partir dpartir d’’un un 
ééchantillonnage de 10 fruits par traitement dans chantillonnage de 10 fruits par traitement dans 
chaque blocchaque bloc

•• La fermetLa fermetéé, la saveur et la couleur des fruits , la saveur et la couleur des fruits 
ont ont éégalement galement ééttéé notnotéées.es.



RRéésultats :sultats : Poids, fermetPoids, fermetéé, coloration, saveur, coloration, saveur

Tableau 5Tableau 5 :: Poids (g) des fruits des zones Poids (g) des fruits des zones ééchantillonnchantillonnéées (12 es (12 
rréécoltes) par mois de production selon le traitement de coltes) par mois de production selon le traitement de 
fertilisationfertilisation

MOIS MOIS 45 N 45 N 80 N80 N 120 N120 N

JuilletJuillet 3,123,12 3,093,09 3,123,12

AoAoûûtt 1,991,99 2,112,11 2,242,24

SeptembreSeptembre 2,012,01 2,072,07 2,292,29

TOTALTOTAL 2,092,09 2,182,18 2,322,32

Pas de diffPas de difféérences au niveau de la fermetrences au niveau de la fermetéé, de la coloration et de , de la coloration et de 
la saveur des fruitsla saveur des fruits



RRéésultats :sultats : SensibilitSensibilitéé àà la la verticillioseverticilliose

•• Pas de symptômes de Pas de symptômes de verticillioseverticilliose observables observables 
en champs en 2005, 2006 et 2007en champs en 2005, 2006 et 2007

•• PrPrééllèèvement de plants et de sol pour analyse vement de plants et de sol pour analyse 
de laboratoire en aode laboratoire en aoûût 2006t 2006

•• Diagnostic :Diagnostic :
-- Pas de champignon responsable de la Pas de champignon responsable de la 

verticillioseverticilliose
-- PrPréésence de nsence de néématodes matodes PratylenchusPratylenchus



RRéésultats :sultats : SensibilitSensibilitéé àà la la verticillioseverticilliose

Présence de nématodes Pratylenchus

Selon publication de Coulombe et al., 2005 :

• Abondance de nématodes est souvent reliée aux 
dommages causés par la verticilliose. 

• Observation d’effet synergique des dommages causés 
par la verticilliose et les nématodes sur les baisses de 
rendement dans la pomme de terre et le fraisier 



RRéésultats : Irrigationsultats : Irrigation

Saison 2006 Saison 2006 
•• 3 irrigations par semaine en p3 irrigations par semaine en péériode de riode de 

production en fonction des tensiomproduction en fonction des tensiomèètres (1 tres (1 
gouttegoutte--àà--goutte par rang)goutte par rang)

•• DurDuréée moyenne des irrigations de 90 minutese moyenne des irrigations de 90 minutes

•• En pEn péériode chaude et sriode chaude et sèèche, parfois 2 che, parfois 2 
irrigations par jourirrigations par jour



RRéésultats : Irrigationsultats : Irrigation

Saison 2006Saison 2006

•• Observation visuelle Observation visuelle 
de diminution de de diminution de 
calibre avec 1 seul calibre avec 1 seul 
gouttegoutte--àà--goutte, car goutte, car 
pas assez grande pas assez grande 
zone de mouillure au zone de mouillure au 
niveau des racinesniveau des racines

Photo : Daniel Bergeron



StratStratéégies retenues par producteursgies retenues par producteurs

Saison 2007 Saison 2007 

•• 3 goutte3 goutte--àà--goutte par rang pour une plategoutte par rang pour une plate--
bande de 1 mbande de 1 mèètre de large (en fonction des sols tre de large (en fonction des sols 
de lde l’’entreprise)entreprise)

•• ÀÀ envisager :envisager :
-- Rangs moins larges (40 Rangs moins larges (40 àà 60 cm)60 cm)
-- 2 goutte2 goutte--àà--goutte (goutte (àà voir selon type de sol)voir selon type de sol)



StratStratéégies retenues par producteursgies retenues par producteurs

Saison 2007 Saison 2007 

FertilisationFertilisation
-- 70 kg N/ha fractionn70 kg N/ha fractionnéé en 2 applicationsen 2 applications

-- 45 kg N/ha mi45 kg N/ha mi--maimai
-- 25 kg N/ha fin juin 25 kg N/ha fin juin àà ddéébut juilletbut juillet



StratStratéégies retenues par producteursgies retenues par producteurs

Saison 2007 Saison 2007 

FertigationFertigation
-- 3 kg N/ha et 3 kg K/ha par semaine avant 3 kg N/ha et 3 kg K/ha par semaine avant 

rréécolte (fin mai colte (fin mai àà fin juillet)fin juillet)
-- 1,5 kg N/ha et 1,5 kg K/ha pendant r1,5 kg N/ha et 1,5 kg K/ha pendant réécolte colte 

(d(déébut aobut aoûût t àà mi septembre)mi septembre)



StratStratéégies retenues par producteursgies retenues par producteurs

Saison 2007 Saison 2007 
RRéésultatssultats
-- Champs trChamps trèès beaux sans manquess beaux sans manques
-- Rendements exceptionnels (7700 kg/ha)Rendements exceptionnels (7700 kg/ha)
-- Pas de diffPas de difféérences observables maladiesrences observables maladies
-- Bandes peutBandes peut--être trop larges ? être trop larges ? 
-- ÀÀ calculer le temps passcalculer le temps passéé àà la rla réécolte en colte en 

fonction des rendementsfonction des rendements



ConclusionConclusion

•• Pas de symptômes de Pas de symptômes de verticillioseverticilliose observables en observables en 
champs en 2005, 2006 et 2007champs en 2005, 2006 et 2007

•• Demande un apport dDemande un apport d’’eau plus reau plus réégulier et gulier et 
importantimportant

•• RRéépondrait bien pondrait bien àà apport plus apport plus éélevlevéé en azote, en azote, 
mais dmais d’’autres essais seront nautres essais seront néécessaires pour cessaires pour 
ddééterminer niveau optimal, rterminer niveau optimal, rééduire lessivage et duire lessivage et 
maintenir la qualitmaintenir la qualitéé des fruitsdes fruits



ConclusionConclusion

InconvInconvéénients nients PathfinderPathfinder ::

•• QualitQualitéé de fruits parfois moyenne de fruits parfois moyenne 
•• Fruit ramollit viteFruit ramollit vite
•• Sensible Sensible àà la tumeur du colletla tumeur du collet
•• Sensible aux Sensible aux ttéétranyquestranyques
•• Tiges piquantesTiges piquantes
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