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Résumé de projet 

Développement de techniques de propagation innovatrices de plants de fraises et de 

framboises pour l’obtention de plants sains 

Ferme Onésime Pouliot, Marianne Lamontagne-Drolet, Valérie Bernier-English, Daniel Pouliot. 

Ce projet, mené à la Ferme Onésime Pouliot de 2020 à 2023, a été financé en partie par le 

gouvernement du Canada dans le cadre du Programme Agri-science du Partenariat canadien 

pour l’agriculture, une initiative fédérale, provinciale et territoriale. Il vise l’élaboration de 
techniques de multiplication 100 % hors-sol de fraisiers et de framboisiers sains à partir de plants 

provenant de la culture de méristèmes. 

Le premier volet du projet concernait la multiplication des framboisiers du cultivar Tulameen à 

partir de racines G0 (génération 0, issues d’un laboratoire). Différents formats de pots et 

quantités de cannes par pot ont été testés afin de déterminer quelle combinaison permettait la 

meilleure production de boutures de qualité. La première série d’essais (pots de 1,85 L avec 1-2 

cannes, pots de 8 L avec 1-2-3 cannes et sacs de 12 L avec 2-3-4 cannes) a mené à l’abandon des 
pots de 1,85 L, puisqu’ils demandaient trop de manutention comparativement aux 12 L et aux 

8 L. Les pots de 8 L avec deux et trois cannes produisaient des nombres similaires de boutures 

(26 et 30/L de racines), ainsi que les sacs de 12 L à trois et quatre cannes (35 et 33/L de racines). 

Ainsi, pour la deuxième série d’essais, les traitements 12 L-3 cannes et 8 L-2 cannes ont été 

conservés, car pour une même production de boutures, ils demandaient moins de travail et 

étaient moins coûteux que le même format avec une canne de plus. Le traitement de pots de 

4,7 L-1 canne a été ajouté en comparaison aux deux autres et conservait un ratio cannes/volume 

de substrat similaire aux autres (4 L de substrat par canne). Ces essais ont démontré que parmi 

les trois traitements choisis, le pot de 8 L avec deux cannes par pot est la meilleure option pour 

la production de racines, puisqu’il a généré le plus de boutures totales, le moins de boutures 

rejetées et a demandé moins de manutention que les deux autres types de pots. Finalement, le 

suivi des boutures issues des premiers essais a confirmé que les traitements n’influençaient pas 
la fructification des cannes produites par la suite, donc que facteur le plus important dans le choix 

du meilleur traitement était effectivement la production d’un grand nombre de boutures de 
qualité. 

Dans un autre volet, la phytoprotection des framboisiers pendant le processus de multiplication 

a été étudiée. À l’été 2020, 2021 et 2022, deux régies phytosanitaires ont été comparées sur des 

cannes en implantation du cultivar Tulameen, soit une régie conventionnelle et une régie dite « à 

moindres risques ». Cette dernière régie incluait un filet anti-insectes (ProtekNet, mailles de 0,25 

x 0,72 mm) par-dessus les plants, ainsi qu’un paillis de plastique blanc au sol. Certains traitements 

insecticides pouvaient également être omis dans la régie à moindres risques si les dépistages le 

permettaient. En 2020, la régie à moindres risques a permis de réduire la présence des 

tétranyques à deux points et des cicadelles, mais a augmenté la présence de rouille sur les 

cannes. En 2021, autant de tétranyques et de pucerons ont été observés dans les deux régies, 
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mais moins de cicadelles ont été observés sous filet. En 2022, les filets ont limité l’entrée des 
tétranyques dans les parcelles, mais pas des cicadelles et des pucerons (plus de bris dans le filet). 

Le développement de rouille et de blanc a également été favorisé sous filet. Ainsi, en prenant en 

compte les résultats des trois années d’essai, on peut conclure que généralement, l’utilisation de 
filets et paillis en implantation permet de réduire les quantités d’insectes et acariens 
(tétranyques, pucerons et cicadelles) présents sur les plants, mais peut parfois favoriser 

l’apparition de maladies fongiques comme la rouille et le blanc (humidité plus élevée et moins 

de ventilation sous filets). Il est cependant important de réparer rapidement le filet lorsque des 

bris ont lieu, et de désinfecter le paillis de plastique au sol chaque année avant sa réutilisation. 

Le développement, la fructification et le statut phytosanitaire des cannes l’année suivante n’ont 

pas été affectés par la régie de phytoprotection appliquée, ce qui démontre bien qu’aucun 
problème majeur n’était présent dans ni une ni l’autre des régies. Par le contrôle des différents 

insectes ravageurs, l’utilisation de filets pourrait donc être une stratégie pour aider à prévenir la 
transmission de virus sur les générations 0 et 1 des plants utilisés pour faire des racines, et ce, 

tout en réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires nocifs pour la santé et l’environnement. 

Du côté des fraisiers, la multiplication de plants G0 à G3 a été étudiée. Les essais comparaient 

des formats de plants-mères (plugs de 50 ml, minitrays de 135 ml et trayplants de 250 ml) ainsi 

que deux environnements de croissance hors-sol des plants-mères, soit la serre et les abris 

parapluies, et ce, pour une variété à jours neutres (Albion) et une variété à jours courts (Jive). Les 

résultats ont démontré qu’en raison de la date de coupe très hâtive en serre comparativement 

aux abris parapluies (début mars vs début mai), les plants-mères en serre permettaient une 

production de stolons accrue (Albion 2020 : 34 vs 15 plants-filles/plant-mère; Albion 2021 : 49 vs 

14 PF/PM). En fin de saison, les plants-filles issus de la serre étaient également généralement 

plus développés végétativement et au niveau des bourgeons floraux (cartographie florale) que 

ceux issus des parapluies, la principale raison étant les stolons pouvaient être coupés et plantés 

plus tôt (début juillet vs fin juillet aux parapluies). Quant au format de plant-mère, généralement, 

plus un plant-mère était gros, plus il produisait de stolons, particulièrement en parapluies (trays 

significativement plus productifs en stolons que les plugs).  

Enfin, le dernier volet étudiait la phytoprotection pendant la multiplication des plants de fraisiers. 

Un peu comme pour les framboisiers, une régie conventionnelle et une régie à moindres risques 

étaient comparées en serre. Au départ, le but était de diminuer les applications de pesticides ou 

d’utiliser des produits moins à risques pour la santé et l’environnement dans la régie à moindres 
risques. Par exemple, la brumisation était une technique « à moindres risques » à l’essai pour 
diminuer la pression du blanc. Cette technique ne s’est cependant pas avérée efficace pour 
contrôler le blanc. Au fil des essais, nous avons remarqué que l’importance de la biosécurité et 
de la prévention d’infection des plants étaient probablement les techniques à moindres risques 

les plus efficaces et les moins dommageables pour l’environnement. Des filets anti-insectes ont 

été mis en place sur les ouvertures du toit et des murs, et des sas ont été construits dans l’entrée 
des serres. Le personnel devait se désinfecter les mains et les chaussures, puis revêtir un sarrau 

avant d’entrer. De plus, les employés ayant manipulé des plants d’un moins haut statut 
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phytosanitaire (plants au champ, plants provenant de racines nues) ne pouvaient pas venir 

travailler dans la serre ensuite. Cette combinaison de pratiques préventives, en plus de 

traitements phytosanitaires réguliers (principalement contre le blanc, qui peut se développer 

rapidement sur les nouvelles feuilles des stolons), a fait que les plants de la serre présentaient 

généralement très peu de problèmes phytosanitaires. Leurs plants-filles étaient également très 

bien développés en fin de saison. 

Bref, ce volet du projet nous a fait réaliser qu’au final, grâce à l’utilisation conjointe de plants 

sains provenant de culture de méristèmes comme point de départ à la multiplication de plants, 

des traitements phytosanitaires et des techniques de prévention, les plants commerciaux les plus 

sains possibles peuvent être obtenus. En utilisant toutes les techniques à notre disposition, en 

combinaison, il est possible de prévenir et traiter les ravageurs et maladies dans les plants-mères, 

et ainsi les plants-filles. Cela permet d’obtenir des plants sains pour la production, qui eux auront 

besoin potentiellement de moins de traitements lorsqu’ils seront en fructification, diminuant 
ainsi les résidus possibles sur les fruits. 

  

  

 

  

 

 


