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Dans la foulée d'une récolte marquée por le gel printanier et de

foibles rendements, les producteurs ont bénéficié à portir d'août

2017 de conditions idéales pour la plantation et la reprise des

plants de fraisiers pour la soison suivante. Après un démorrage

tardif suite à un mois de mars 2018 trop froid, les fraisiers ont
profité d'un printemps estival. Lo productioy ovec de très gros

rendements, sbst concentrée sur une période assez courte ou

tout est arrivé en même temps à maturité. Les producteurs ont

dû faire face à des problèmes de quantités excédentoires mais

aussi de qualité des fruits, dus à lo chaleur.

farrière-saison 201 7 peut

être considérée comme

normale pour la culture

du fraisier. Les conditions

météo du mois d'août

ont été très bénéfiques

après les plantations. Les

températures étaient de

saison et la pluviomé-

trie a été suffisante pour

assurer une reprise opti-
male des plants.

Le mois de septembre a

été assez orageux avec

des températures douces,

de jour comme de nuit, et

des pluies assez fréquen-

tes. Le mois dbctobre fut
plus sec mais avec des

températures toujours

très douces suivies d'une
période de froid après

le 15 novembre. Ces

conditions ont permis

une bonne reprise et un

bon développement des

plants, ainsi que leur en-

trée en dormance au bon

moment.

Sur le plan phytosanitaire,

seuls les pucerons ont
posé quelques problè-

mes. lls sont apparus très

tôt et sont restés présents

et actifs jusqu'au début

novembre. Dans la majorité des cas,

deux traitements insecticides ont

ete nécessaires. Les acariens, qui

n'apprécient pas du tout l'humidi-

té, ont été rarement observés dans

les parcelles. Loidium était présent

mais tout à fait contrôlable avec un

schéma de traitement classique.

Cette année, la qualité des plants à

la livraison a été très satisfaisante.

La grande amélioration concerne la

variété'Lambadai classiquement en

provenance des Pays-Bas. Cette ori-
gine posait beaucoup de problèmes

Plants de bonne qualité
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Botrytis sur Charlotte
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jusqu'à présent vu la sensibilité de la

variété au Phytophthora cactorum,

Pour cette saison, les plants de'Lam-

bada'ont été achetés en Allemagne

à la pépinière Kraege. Ce change-

ment dbrigine semble permettre de

contourner ce problème de maladie

de sol. Ce fut le cas pour cette saison

2017-2018 mais cela reste à confir-

mer lors des prochaines saisons.

\* '.u
:l-r , ..

À§r ,\-

Lhiver 2017-2018 a été très hu-

mide en décembre et janvier. En

revanche, le mois de février a été

très ensoleillé et très froid. Par en-

droit, les températures minimales
étaient comprises entre -10 et -15"C.

Ces températures extrêmes, qui ont
duré plusieurs jours, ont été problé-

matiques pour la survie des fraisiers,

surtout en l'absence de neige. Les

producteurs concernés ont dû pro-

téger les plants et, dans la plupart

des cas, les cultures ont été épar-

g nées.

Les heures de froid nécessaires à la

bonne levée de dormance ont été

atteintes dès début février, permet-

tant aux producteurs de monter les

tunnels assez tôt. Dès le mois de

mars, les cultures sous tunnel ont
démarré mais très timidement car le

temps était plutôt froid et humide.

Ce qui laissait présager une entrée

en production tardive. Dès la mi-
avril, les conditions sont devenues

très chaudes et humides et les cultu-

-ÿes ont alors évolué très vite. Les ré-

coltes sous tunnel ont débuté vers

le 10 mai.

Les mois de mai et de juin ont été

tropicaux. La chaleur et Ies orages

successifs ont accéléré le mûrisse-

ment des fruits et ont compromis
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leur qualité. Toutes les conditions

étaient réunies pour favoriser le

développement du Botryris et du

Mucor sur les fruits. Des traitements

fongicides ont souvent été néces-

saires pour essayer de contrôler les

dégâts.

Les cultures extérieures, profitant de

cette météo plus que favorable, ont

rapidement démarré et rattrapé les

cultures sous tunnel avec comme

conséquence le chevauchement de

ces deux productions. Cette évo-

lution rapide de la croissance des

plants et de la maturité des fruits a

entraîné des pertes, surtout dans

les exploitations avec des surfaces

importantes. Les grandes quantités

de fruits mûrs n'ont pas pu être ré

coltées sur le court laps de temps

dlsponible pour le faire. Beaucoup

de fruits, mûris trop vite, sont restés

sur le champ.

Chaque année est particulière et la

saison 2017-2018 aura éte une sai-

son à gros rendement mais problé-

matique au niveau de la qualité et

de la tenue des fruits avant et après

récolte.

Les conditions météo ont été telles

que toutes les variétés de fraisiers

se sont comportées à l'identique.

Les différentes variétés ont produit
jusqu'au maximum de leur potentiel

respectif et aucune dêntre elles n'a

été épargnée par les problèmes de

qualité et de tenue des fruits.

La variété'Flairi de loin la plus

précoce, a été celle qui a souffert le

moins. Lorsque les conditions cli

matiques sont devenues probléma-

tiques pour la tenue et la qualité des
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Phytophthora cactorum sur Lambada NL

fruits, 'Flair' était en fin de produc-

tion. Ce qui nétait pas le cas pour

lolyl la variéte de reférence, qui

produit habituellement des fruits

de très bonne tenue après récolte.

Les fruits de !oly'ont mûri très vite

et sont parfois devenus rouge foncé

tirant sur la couleur lie-de-vin avec

des qualités gustatives altérées.

Pour les variétés remontantes, la

saison n'a guère été plus facile. Au

moment où ces variétés allaient

exprimer leur plein potentiel de

rendement, les producteurs ont fait

face à des températures caniculai-

res pendant plusieurs semaines.

Cet épisode de canicule a entrainé

des arrêts dans la production, [in-
duction florale et la remontée chez

ces variétés ont été bloquées pen-

dant 2 à 3 semaines. Entre'temps,

les quelques fruits produits avaient

tendance à mûrir trop vite, au dé-

triment du calibre. La situation s'est

améliorée après le 15 août et pour le

reste de l'arrière-saison. Cependant,

le bilan pour Ies variétés remontan-

tes reste très moyen.

Les myrtilliers sont entrés en pro-

duction plus tôt que prévu. Les

rendements et la qualité des fruits

étaient au rendez-vous. La précoci-

té de cette année et les conditions

climatiques chaudes et sèches ont
permis déviter les problèmes liés à

Drosophila suzukii.

Pour les framboisiers, la saison a été

très bonne, surtout pour les variétés

remontantes qui ont commencé à

produire très tôt. Les conditions cli-

matiques clémentes du mois dbc-
tobre 2018 ont permis de cueillir

assez tard en saison. Cette période

de récolte, plus longue que d'habi-

tude, a engendré de meilleurs ren-

dements, tout en gardant une très

bonne qualité des fruits. Les dégâts

dus à Drosophila suzukii ont été très

limités en toute fin de recolte.

Dégàts de Mucor

)

Cette saison, Drosophila
suzukii,la drosophile à ailes

tachetées, n'a pas vraiment
trouve les conditions favora-

bles a son développement.
Son activité a été ralentie

par la chaleur et surtout par

la sécheresse. Ce nêst qu'en

septembre quêlle a retrou-
vé de meilleures conditions
mais, le temps que les po-

pulations se reconstituent
et occasionnent des degats,

les recoltes étaient term:-
nées ou sur la fin.

Le bilan de cette saison

2017-2018 en culture de
petits fruits a été très positif

alors que celui de la fraise

de saison fut moyen et celui

de la fraise remontante fut
plutôt mauvais.
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