Une exclusivité de

Précocité. Goût. Calibre. Rendement.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE PRÉCOCE
Après dix ans d’expérimentation avec plus d’une centaine de variétés provenant du monde entier, NOVAFRUIT a introduit en
exclusivité la variété CLERYCIV® qui est rapidement devenue la référence des fraises hâtives au Québec. CLERYCIV® remplace
avantageusement les anciennes variétés précoces et est déjà reconnue parmi les standards de l’industrie. NOVAFRUIT est fière de
poursuivre, grâce à CLERYCIV®, sa mission principale qui consiste à améliorer la qualité des fraises produites au Québec.

Caractéristiques
Apparence: belle couleur rouge clair et très brillant, belle forme
conique très régulière, calice attrayant, la plus belle fraise sur le
marché
Goût: très bon goût sucré et aromatique, apprécié autant que
Jewel dans nos essais de dégustation
Calibre: bon calibre qui se maintient bien tout au long de la
récolte, moyenne 15 grammes/fruit
Fermeté: bonne fermeté à l’extérieur, chair tendre et juteuse à
l’intérieur, supporte bien le refroidissement en chambre froide
et maintient sa brillance
Rendement: récolte très hâtive (une semaine avant Jewel) qui
s’étire sur plus d’un mois avec des plants en mottes, très bon
rendement pour une variété précoce (12-15 T/ha)
Sensibilité et résistances: sensibilité aux excès d’azote,
Sensibilités
résistance au froid, résistance à la pourriture du collet,
s’adapte bien à différents types de terrains

Marchés visés
La variété CLERYCIV® répond à un marché haut de gamme tout en étant très bien adaptée aux différents réseaux de mise en
marché, du kiosque à la ferme à la grande distribution. CLERYCIV® est déjà reconnue par les acheteurs comme ayant la plus belle
couleur, la plus belle forme et parmi les meilleurs goûts de fraise, permettant d’obtenir constamment le meilleur prix du marché.

Plasticulture
Dans la recherche d’une meilleure précocité et d’une meilleure qualité, les producteurs du Québec ont maintenant
adopté à grande échelle les techniques de plasticulture en utilisant des plants en mottes qui sont implantés en août sur
paillis de plastique pour une récolte très hâtive l’année suivante. En combinaison avec la variété CLERYCIV®, le système
de production est pleinement valorisé pour permettre une production tellement précoce qu’elle est pratiquement
terminée quand commence la récolte des variétés de mi-saison en rangs nattés. L’usage de plants en mottes avec la
variété CLERYCIV® constitue littéralement une nouvelle saison de récolte de fraises qui permet aux producteurs d’affirmer
davantage leur présence en se positionnant tôt en saison sur le marché avec un fruit d’excellente qualité.

Culture hors-sol
Déjà bien implantée en Europe depuis une vingtaine d’années, la
culture de fraises hors-sol sous abris est le secteur de la production
de petits fruits qui se développe le plus rapidement à travers le
monde. CLERYCIV® est considérée par les producteurs européens
parmi les meilleures variétés pour ce type de culture. Dans les
essais de production de fraises hors-sol qui sont actuellement en
cours au Québec, CLERYCIV® est très appréciée pour sa précocité
et sa qualité de fruit, et figure comme variété principale. Elle
maintient un bon goût et une belle couleur malgré la baisse de
l’intensité lumineuse en hiver et elle répond bien aux cultures en
climat froid, ce qui permet de réduire les coûts de chauffage.
La culture de fraises hors-sol s’est développée davantage
au Québec que partout ailleurs en Amérique du Nord et
nous sommes reconnus comme les leaders du secteur. Simon
Parent, propriétaire de NOVAFRUIT, travaille depuis près de 15
ans au développement de la production de fraises hors-sol et
il fait régulièrement des voyages à l’étranger, présente des
conférences et organise des activités de formation pour les
producteurs.
producteurs
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Fraises  et  girafes
Le 8 juin 2012, à l’occasion de son 10e anniversaire, NOVAFRUIT a organisé une dégustation de nouvelles variétés de fraises
sur la terrasse africaine du Zoo de Granby en compagnie des éléphants, des zèbres et des girafes ! Plus de quarante
cobayes ont été soumis à une dégustation à l’aveugle de plus de vingt variétés qui ont toutes été évaluées en fonction de
leur apparence, de leur goût et de leur fermeté.
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Qu’est-ce qu’on plante?
Différents types de plants de la variété CLERYCIV® sont disponibles en exclusivité chez NOVAFRUIT pour répondre à tous vos besoins.

Plants en mottes
Les plants en mottes frais sont des plants en cellules de
petite dimension (75 cc) disponibles pour une plantation
en août sur plasticulture. Ils permettent une récolte très
précoce au printemps avec des fruits d’excellente qualité.

En nouveauté cette année, la variété CLERYCIV® est
dorénavant offerte en plants en mottes frigo au printemps,
destinés à la plasticulture et à la culture en rangs nattés.
Il est possible d’obtenir une petite récolte dès la première
année, environ deux mois après la plantation, suivie de la
récolte principale l’année suivante.

Trayplants
Les trayplants sont des plants produits en cellules de gros
format (300 cc) qui sont conditionnés en pépinière pour initier
leur potentiel floral à l’intérieur des coeurs. Ils se destinent
principalement au forçage en culture hors-sol sous tunnels et
sous serres, où les plantations sont programmées de manière
à décaler les récoltes qui commencent environ trois mois
après la plantation.
Pou les cultures d’hiver en serres chauffées, les plantations
Pour
sont faites de décembre à mars. Sous grands tunnels
non chauffés, les plantations ont lieu entre mars et mai
pour décaler les récoltes durant l’été. Il est aussi possible
de planter entre juillet et septembre pour des récoltes
d’automne en serres, qui seront suivies au printemps suivant
d’une deuxième récolte sur le même plant.

La suite variétale...
NOVAFRUIT déploie beaucoup d’énergie à évaluer de nouvelles variétés issues des meilleurs programmes d’hybridation
internationaux avec l’objectif d’améliorer la qualité des fraises produites au Québec. De nouvelles sélections prometteuses qui ont
beaucoup de succès en Europe sont en cours d’évaluation au Québec et vous seront bientôt proposées. Parmi celles-ci, JOLYCIV®
(N64), considérée comme la plus belle qualité de fruit sur le marché et DELYCIV® (N62), une variété de fraise gourmet destinée aux
marchés à valeur ajoutée, ont toutes deux attiré l’attention lors de notre dégustation.

NOVAFRUIT, une entreprise québécoise, est leader américain en production de trayplants et figure parmi les plus importants
producteurs de plants en mottes à l’échelle internationale. Peu importe votre expérience en production et la taille de vote opération,
si les nouvelles méthodes de culture de fraises vous intéressent, il nous fera plaisir de vous accompagner dans votre démarche.
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