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Au Québec, certains producteurs de fraises ont adopté un système de production en 

plasticulture afin d’améliorer la qualité des fruits et les rendements. Cependant, certains aspects 
de la régie de culture sont peu documentés sous nos conditions climatiques et nos modes de 

production. C’est pourquoi un essai d’une durée de deux ans a été mis en place en 2013 à 

Lavaltrie (QC).  L’objectif était d’évaluer les effets de quatre espacements entre les plants (10, 

12, 14 et 16 po) sur le rendement, l'incidence des maladies et l’efficacité de récolte, et ce, dans 
trois variétés de fraisiers d’été en plasticulture de maturités différentes, soit AC Wendy, Jewel et 

Valley Sunset. Voici un bref résumé des résultats du projet. 

Les résultats de cet essai ont démontré que l’augmentation de l’espacement entre les plants 
favorise le développement des plants et la production de fruits. Premièrement, en année de 

production, plus les plants étaient espacés les uns des autres, plus chaque plant a produit de 

fraises et ce, chez les trois variétés (Figure 1). Par contre, l’espacement n’a pas affecté le calibre 
des fruits qui est demeuré similaire parmi les quatre espacements dans les trois variétés 

(Figure 2). Par conséquent, en tenant compte du nombre de fruits produits et de leur poids, on 

obtient un poids de fruits par plant qui augmente significativement avec l’espacement (Figures 3 

et 4). Par contre, en tenant compte du nombre de plants à l’hectare de chacun des espacements 

(soit de 65 617 plants à un espacement de 10 po, 54 681 plants à 12 po, 46 869 plants à 14 po et 

41 010 plants à 16 po), les rendements en kg/ha de fruits sont similaires pour tous les 

espacements, et ce, pour chaque variété. Cela signifie que même en diminuant le nombre de 

plants à 41 010 plants/ha (16 po) comparativement à 65 617 plants/ha (10 po), les plants 

compensent et produisent individuellement davantage de fruits, menant ainsi à des rendements 

comparables.  

Quant à l’efficacité de récolte, soit le nombre de kg de fruits récoltés par heure, il est possible 

d’observer une légère augmentation de l’efficacité de récolte avec l’augmentation de 
l’espacement, mais celle-ci n’est pas suffisamment grande pour faire une différence significative 

(Figure 4). Par contre, on observe des différences entre les variétés en fonction de la grosseur du 

calibre. En effet, plus le calibre des fruits est élevé, plus l’efficacité de récolte augmente 
(Figures 2 et 6).  

Durant la saison 2014, la sévérité des maladies a été assez faible, mais le feuillage des plants a 

été affecté légèrement par le blanc (Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae) et par de la tache 

angulaire (Xanthomonas fragariae) (< 10%). L’augmentation de l’espacement n’a pas permis de 
réduire la sévérité du blanc et de la tache angulaire sur le feuillage, et ce probablement parce 

que le feuillage était peu affecté par les maladies.   



 

 

Figure 1. Nombre de fruits commercialisables produits par plant à 10, 12, 14 et 16 pouces des 

variétés AC Wendy, Jewel et Valley Sunset en année de production (Lavaltrie, 2014). 

 

Figure 2. Calibre moyen des fruits commercialisables à 10, 12, 14 et 16 pouces des variétés AC 

Wendy, Jewel et Valley Sunset en année de production (Lavaltrie, 2014). 

*Résultats de l’analyse de variance à deux facteurs (variété, espacement) et des tests de comparaison des 
moyennes (lsmeans) au seuil de 5 %. 

 

 



 

 

Figure 3. Rendements commercialisables (g/plant) de fruits produits  à 10, 12, 14 et 16 pouces 

toutes variétés confondues en année de production (Lavaltrie, 2014). 

 

Figure 4. Rendements commercialisables (g/plant) de fruits produits  à 10, 12, 14 et 16 pouces 

des variétés AC Wendy, Jewel et Valley Sunset en année de production (Lavaltrie, 2014). 

*Résultats de l’analyse de variance à deux facteurs (variété, espacement) et des tests de comparaison des 

moyennes (lsmeans) au seuil de 5 %. 



 

 

Figure 5. Rendements commercialisables (kg/ha) de fruits produits  à 10, 12, 14 et 16 pouces des 

variétés AC Wendy, Jewel et Valley Sunset en année de production (Lavaltrie, 2014). 

*Résultats de l’analyse de variance à deux facteurs (variété, espacement) et des tests de comparaison des 
moyennes (lsmeans) au seuil de 5 %. 

 

 

Figure 6. Nombre de kg de fruits commercialisables récolté par heure à 10, 12, 14 et 16 pouces 

des variétés AC Wendy, Jewel et Valley Sunset en année de production (Lavaltrie, 2014). 


