La culture de fraises hors-sol
La culture de fraises a beaucoup évolué à travers le monde au cours des vingt dernières années. Plusieurs pays
ont adopté des méthodes de culture très intensives en combinant plusieurs outils de production, dont les paillis
de plastique, les abris climatiques et les substrats de culture hors-sol. Une multitude de ‘’systèmes’’ se sont
développés selon les besoins de chaque industrie en fonction de leur climat et de leur marché. Plusieurs pays
européens cultivent maintenant une portion importante de leurs fraises en gouttières suspendues sous tunnels
ou sous serres afin de désaisonnaliser la production, de sécuriser les approvisionnements sur les marchés avec
un produit de qualité, d’éliminer le besoin de désinfection des sols par la fumigation et de permettre une
meilleure efficacité dans les travaux de culture. Le matériel et l’équipement nécessaires à la mise en place de ces
nouvelles cultures sont devenus de plus en plus disponibles au fil du temps et bien adaptés aux besoins de
l’industrie. Les types de plants et les cultivars ont également évolué pour permettre aux producteurs de
repousser toujours de plus en plus loin les limites de la culture. Les néerlandais arrivent maintenant à produire
plus de 150 T/ha de fraises par année en combinant différents systèmes de production en serre.
Le Québec est considéré comme étant un leader nord-américain en production de fraises. Nos producteurs ont
été les premiers dans le nord du continent à développer la culture de fraises à jour neutre, la production sur
paillis de plastique avec plants en mottes et la culture de fraises en serre. Ils sont d’ailleurs considérés par leurs
pairs comme étant les plus avancés dans ces domaines spécialisés. Notre entreprise, Novafruit, est une
pépinière de plantes fruitières dédiée au développement de nouveaux systèmes de culture de petits fruits hors
saison et à l’introduction de nouveaux types de plants et de nouvelles variétés. Nous travaillons depuis 1998 à
développer la culture de fraises hors-sol dans nos conditions climatiques et nous sommes reconnus
internationalement pour notre expertise sur la culture de fraises en climat nordique. Novafruit est le pionnier et
le plus important producteur nord américain de plants en mottes et de trayplant, un fraisier en multicellule
conditionné pour les cultures programmées hors-sol. Grâce à nos étroites relations avec les meilleurs hybrideurs
internationaux, nous sommes distributeur exclusif au Canada de CLERYciv® et plusieurs autres variétés
particulièrement bien adaptées à nos conditions climatiques pour les cultures en plein champ, en substrat et
sous abris. Cette variété, disponible uniquement chez Novafruit, est une des plus cultivées en Europe. Nous
sommes très impliqués dans le développement des méthodes de culture de fraises hors-sol et nous collaborons
de très près avec nos clients à l’élaboration des techniques de production.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à réaliser vos projets de culture hors-saison en vous accompagnant
dans votre démarche, et nous vous invitons donc à nous contacter pour plus d’informations :
Simon Parent
450-578-3784
simonparent@novafruit.ca
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