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On entend parler de plus en plus de nouveaux systèmes de culture de fraises au Québec pour 
devancer ou retarder la récolte. Il devient difficile pour certains producteurs de se situer par 
rapport à toutes ces nouvelles techniques de production qui semblent à première vue complexes 
et coûteuses. Avant tout, il faut prendre garde de ne pas se lancer là-dedans pour suivre une 
mode, mais bien pour améliorer la situation de votre entreprise. Si tout va bien chez vous, 
pourquoi changer une combinaison gagnante ? Par contre, si vous manquez de terrain pour 
combler vos marchés, si vous avez de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre surtout en 
période de pointe ou simplement si vous faites de la fraise votre culture principale et que vous 
souhaitez cultiver de façon plus intensive, il y a peut-être dans les nouveaux systèmes de 
production des avenues qui seraient profitables à votre entreprise. 
 
Lors d’un voyage en Europe en automne 2002, j’ai rencontré John Boyd qui est un important 
producteur de fraises du sud de l’Angleterre. Au soleil couchant, nous discutions devant un gros 
champ divisé en une dizaine de blocs de taille différente utilisant chacun un système de 
production différent. Le producteur m’expliqua comment dans chaque parcelle il variait les 
techniques pour allonger sa période de récolte. Il devance la saison en utilisant des tunnels fermés 
et ouverts, des plastiques noirs, des bâches, et il retarde la récolte en retirant la paille tardivement, 
en utilisant des plastiques blancs et en faisant des plantations programmées. Il a au moins dix 
champs différents qu’il commence à récolter à trois jours d’intervalle au printemps. Je lui ai 
demandé tout bêtement pourquoi il faisait autant d’efforts pour décaler les récoltes de seulement 
trois jours ! Il m’a répondu comme si c’était évident : «Je ne serais tout simplement pas capable 
de gérer toutes ces fraises là en même temps!» Il m’expliqua que, quand il a trop de fraises du 
même coup, il n’arrive pas à bien gérer chaque étape de la production. La main-d’œuvre, la 
récolte, la livraison, la mise en marché, tout devient difficile quand le pic est trop gros. Et il me 
fit remarquer qu’il avait tout de même trente jours de différence entre le premier et le dernier 
champ, sans parler des variétés à jour neutre….. 
 
Depuis plus d’une quinzaine d’années, certains producteurs de fraises au Québec parmi nos élites 
ont commencé à développer eux aussi de nouvelles façons de faire. C’est d’abord pour sortir du 
pic de saison que les producteurs sont attirés par les cultures sur plastique. Ils y voient aussi un 
intérêt pour réduire leurs besoins en main-d’œuvre, augmenter la qualité de leurs fraises et pour 
offrir une meilleure fiabilité à leurs clients. En permettant d’obtenir une meilleure qualité de fruit 
et un produit plus standard, les cultures sur plastique permettent aux producteurs de s’approprier 
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leur marché et dans certains cas, obtenir un prix supérieur. Certains producteurs peuvent réduire 
considérablement leurs besoins en main-d’œuvre dans les périodes de pointe en allongeant la 
saison parce que la récolte est plus étalée. Il va toujours y avoir un pic de saison mais en 
maintenant leurs employés à la ferme plus longtemps, les producteurs peuvent se permettre de 
mieux les former et de les fidéliser. C’est encore plus important pour ceux qui embauchent et 
logent des travailleurs étrangers tout l’été et qui doivent leur fournir un emploi à temps plein 
toute la saison. Avec les nouvelles lois sur le salaire minimum, la disponibilité de la main- 
d’œuvre risque de devenir la problématique des dix prochaines années dans plusieurs régions. En 
produisant hors-saison, la main-d’œuvre sert plus longtemps et devient plus efficace. Nous 
pouvons aussi faire une meilleure utilisation des bâtiments et des équipements, que ce soit pour la 
cueillette, l’entreposage ou la livraison. En étalant la saison et en réduisant le pic de récolte, ça 
devient plus facile de bien gérer chacune des étapes de production. 
 
Quand on parle de désaisonnaliser la culture des fraises, il faut bien entendu envisager de 
nouvelles façons de faire. C’est bien important de savoir qu’il n’y a pas de nouveaux systèmes de 
culture destinés à occuper toutes les surfaces. Il faut comprendre que ce sont tous des 
compléments qui s’articulent les uns avec les autres et que la combinaison de systèmes de culture 
sera différente sur chaque ferme en fonction du marché, de la région et des besoins du 
producteur. Voyez sur le tableau en annexe comment les différentes techniques de production 
s’orchestrent entre elles pour vous permettre de produire pendant une période beaucoup plus 
longue.  
 
La technique du rang natté qui est le système conventionnel permet, avec des cultivars hâtifs et 
tardifs, une production de fruits entre mi-juin et mi- juillet selon la région. Un champ demande 
une année d’implantation sans récolte et produira par la suite pendant deux ou trois saisons. Il est 
possible de devancer la récolte d’une dizaine de jours en appliquant une couverture de plastique 
perforée au printemps. Le rang natté donne un rendement de 10-12 T/ha la première année, un 
peu moins par la suite, et produit pendant environ 3 ans avec une rénovation après chaque récolte. 
Les plants frais à racines nues sont à privilégier pour l’implantation d’un rang natté. 
 
On cultive au Québec depuis une quinzaine d’années des fraisiers à production continue, 
appelés communément fraises d’automne ou fraises à jour neutre, qui offrent la possibilité de 
produire des fruits de la fin juillet jusqu’aux premiers gels aux alentours de la mi-octobre. La 
technique consiste à planter en mai des plants frigo à racines nues sur butte de plastique avec 
irrigation goutte-à-goutte. Ce système exige une très bonne maîtrise de tous les paramètres de 
production pour être rentable. Il permet un rendement de 20-25 T/ha et les plants ne produisent 
normalement qu’une seule saison. Il est possible de garder le champ une deuxième année pour 
une récolte hâtive de printemps mais les résultats sont très variables, surtout que le principal 
cultivar utilisé (Seascape) est sensible au dommages hivernaux. Une variante en développement 
au Québec consiste à planter des plants en multicellules en août-septembre l’année précédente, 
ce qui permettrait de devancer la récolte et d’augmenter le rendement potentiel. Peut-être est-ce la 
voie de l’avenir !… 
 
Quelques producteurs expérimentent actuellement au Québec la plasticulture hâtive avec 
multicellules, technique qui se développe depuis plusieurs années sur la côte Est américaine. La 
plantation a lieu en août l’année précédent la récolte avec des plants en multicellules. C’est le 
système le plus hâtif au champ en raison de la juvénilité des fraisiers, de l’utilisation de paillis de 
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plastique noir sur butte et de couvertures thermiques. En 2004, cette technique a permis de 
devancer la récolte de deux à trois semaines par rapport au rang natté conventionnel. En plus de 
devancer la saison, la plasticulture avec plants en multicellules permet une récolte de fruits de 
gros calibre et de très bonne qualité. Comme les fruits sont plus gros et plus faciles à trouver, ce 
système améliore considérablement l’efficacité de la cueillette (30-50%). Le potentiel de 
rendement la première année se situerait entre 10-15 T/ha et il est prévu que les champs 
produisent pendant deux saisons avec un rendement équivalent en deuxième année mais un 
calibre de fruit inférieur. 
 
Pour retarder la récolte et combler le vide qu’on observe entre la fraise d’été et la fraise 
d’automne, il est possible d’utiliser une technique que nous appellerons plasticulture tardive 
avec plants frigo à racines nues. On l’appelle aussi culture de 60 jours (60 day crop) ou 
plantations programmées. La technique consiste à planter des plants frigo à racines nues sur 
butte de plastique pour une récolte dès l’année de plantation. En plantant à la mi-mai, on récolte 
autour de la mi-juillet avec une variété de saison. Plus on est dans un climat chaud et plus il faut 
planter tôt. Les essais dans le sud du Québec démontre qu’il est préférable de planter avant mi-
mai alors que dans la région de Québec on peut attendre jusqu’au début juin. On peut même faire 
plusieurs plantations décalées de quelques jours pour étaler la récolte. Il est possible d’utiliser des 
plants de gros calibre pour avoir des récoltes plus consistantes. Le rendement potentiel en 
première année est relativement faible selon le type de plant utilisé. On parle généralement de 2-5 
T/ha la première année mais on a observé des rendements supérieurs à 10T/ha avec des plants de 
gros calibre et à couronnes multiples. Cette première récolte tardive ne sert généralement qu’à 
amortir l’implantation de la culture et la récolte principale arrive la deuxième année en milieu de 
saison, entre la plasticulture hâtive et le rang natté. Les rendements de cette plus grosse récolte 
peuvent dépasser 15T/ha. Les plants deviennent généralement trop gros pour être conservés une 
troisième année où ils donneraient des fruits de petit calibre. 
 
Et pourquoi pas poursuivre en hiver avec la culture en serre ? Elle permet de récolter des fruits à 
partir de mars jusqu’à l’arrivée des premières fraises de champs. Les fraises produites en serre 
sont des variété de dégustation cueillies mûres sur les plants, elles sont exemptes de pesticides et 
vendues sur des marchés de niche. Les plants à couronnes multiples (WB) sont les plus utilisés 
et ils permettent un gros rendement (300-500 g./plant) en une courte durée (4-6 semaines). Ils 
sont généralement utilisés seulement pour une récolte puisqu’ils donnent ensuite des fruits de 
petit calibre. Un autre type de plants, le trayplant permet de faire des récoltes d’automne et de 
printemps sur le même plant, ce qui augmentera le potentiel de rendement et la rentabilité du 
système. Ce plant très spécialisé permet aussi une meilleure qualité de fruit et un meilleur calibre 
que le plant à couronnes multiples. La culture en serre offre un potentiel de rendement de 30 à 50 
T/ha au printemps et de 80-120 T/ha sur une base annuelle. 
 
Il faut se rappeler que ces nouveaux systèmes permettent de désaisonnaliser la première année de 
récolte seulement, alors qu’en deuxième année la plupart des champs sur plastique vont produire 
durant la même saison, soit un peu avant le rang natté. C’est donc important de toujours prévoir 
deux ans à l’avance et replanter à chaque année pour éviter de concentrer la production. Vous 
pouvez aussi constater avec ce tableau que ce sont tous des systèmes de production qui se 
complètent. Si on les prend séparément, ils n’ont que certains intérêts très spécifiques, mais 
quand on les mets tous dans le même contexte,  on se rend compte que c’est en se combinant 
qu’ils prennent tout leur sens. On ne parle donc plus de choisir un seul nouveau système de 



culture, mais un mélange de plusieurs systèmes. L’objectif n’est pas de trouver le bon système 
qui répond à tous vos besoins en même temps, mais plutôt de trouver le bon ‘’mix’’ qui vous 
donnera la meilleure rentabilité et qui vous permettra de mieux contrôler votre marché et votre 
production. Il y aura toujours un pic de saison dans la fraise, mais désaisonnaliser, c’est une 
bonne façon de le valoriser.  
 

Culture en serre avec WB & trayplant
1ère plantation

2e plantation

Plasticulture hâtive avec multicellules

Rangs nattés avec racines nues frais

Plasticulture tardive avec plants frigo A
1ère plantation

2e plantation

Variétés à production continue 
Racines nues frigo

Multicellules
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Novafruit est une pépinière de fraisiers spécialisée dans la production de nouveaux types de 
plants. Nous vous offrons le matériel et le support technique dont vous avez besoin pour vous 
lancer dans les nouveaux systèmes de culture de fraises désaisonnalisées. Pour en savoir plus, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

Tél. bureau : (450) 469-3380 
Cell. Alain Massé : (450) 830-0202 
Cell. Simon Parent : (514) 241-5058 

Fax : (450) 469-0320 
novafruit@sympatico.ca 
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