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1. Description sommaire du projet  
 
La production de la fraise est une activité agricole importante au Québec.  Les essais 
de nouveaux cultivars de fraisiers adaptés aux différents besoins du marché (frais-
grossiste, frais-détail, auto-cueillette) est essentiel pour le maintien et le 
développement de la production de la fraise au Québec.  Les problèmes rencontrés au 
cours des dernières années avec la Kent (orangée), la Glooscap (jaune de juin), la 
Bounty (petit calibre), la Yamaska et la Joliette obligent les entreprises agricoles à se 
doter des meilleurs cultivars possibles pour conserver ou augmenter leur part de 
marché.  Il en résulte un impact direct sur la rentabilité des entreprises agricoles. 
 
Des essais de cultivars dans le fraisier ont débuté au cours des dernières années et il 
était impératif de les poursuivre pour obtenir les résultats recherchés (plants déjà mis 
en terre en 2003 et 2004).  Entre autres, huit (8) nouvelles sélections avancées du 
Québec et nouveaux cultivars intéressants en provenance des États-Unis ont été 
implantés en 2004 chez des producteurs et étaient en 1ère année de fructification en 
2005. 
 
Il est important de faire des essais sérieux et bien coordonnés avec l’ensemble des 
intervenants du secteur.  De plus, suite aux résultats issus des dernières saisons, il a 
été démontré qu’il est essentiel d’effectuer des essais sous nos conditions car la 
performance des cultivars de petits fruits diffèrent beaucoup des autres provinces ou 
pays.   
 
Le projet consistait à faire l'évaluation selon des paramètres précis et le suivi de 
parcelles de cultivars de fraisiers existants et prometteurs sous nos conditions de 
culture.  Les données récoltées visaient surtout la rusticité, la résistance aux 
pesticides, maladies et insectes, les rendements vendables et la qualité des fruits.  
Des essais ont été réalisés dans six (6) régions agricoles du MAPAQ: Québec, Estrie, 
Montérégie-Est, Lanaudière, Laval-Laurentides, Bas-St-Laurent.  Les renseignements 
obtenus permettront de mieux régionaliser les recommandations en fonction des 
différents cultivars de fraisier.  
 
 
2. Objectifs principaux du projet
 
•Vérifier la performance de cultivars de fraisier en parcelles commerciales. 
 
• Identifier de nouveaux cultivars répondant mieux aux besoins régionaux pour  
 différents marchés. 
 
• Identifier les cultivars les mieux adaptés aux différentes régions du Québec et 
 démontrant une bonne résistance aux ravageurs et aux pesticides. 



 
 
• Accélérer le processus de sélection de nouveaux cultivars par l’essai chez des 
 producteurs.  
  
 
3. Liste des cultivars de fraisiers à l’essai 
 
En parcelles commerciales: 
 
• Implantation 2003 : 
  
EROS, HARMONIE, OVATION, KENT, ANNAPOLIS 
 
• Implantation 2004 : 
 
CANOGA, SJ-1, SJ-2, SJ-4, SJ-5, SAPPHIRE, SERENITY, CLANCY, ANNAPOLIS, 
KENT 
 
•Implantation 2005 : 
 
Aucune implantation 
 
 
4. Sélection des sites expérimentaux
 
Les sites commerciaux ont été choisis par les participants en région et le 
coordonnateur des essais.  On les retrouve au Tableau I.  Les sites sont les plus 
représentatifs possibles de chacune des régions selon le type de sol, le climat, la régie 
de production, le type de marché visé et le profil des producteurs. 
 



 
 
Tableau I Liste des sites commerciaux pour le fraisier (avec le type de sol entre 
  parenthèse) selon la région agricole 
_____________________________________________________________________ 
 
Région 01 :  RESPONSABLE : Laure Boulet, agr, MAPAQ- Direction régionale 
 
- Implantations 2003 et 2004 - loam sableux: 
 La Manne Rouge, 318 Beaubien, Rivière-du-Loup   
 
 
Région 03 :  RESPONSABLE: Patrice Thibault, agr, RLIO Inc 
 
- Implantation 2003 - Loam limono-graveleux: 
 Ferme Emmanuel Lemelin, 842 route Argentenay, St-François (Ile d’Orléans) 
- Implantation 2004 - Loam sablo-limoneux:  
 Polyculture Plante, 20 chemin du bout de l’Ile, Ste-Pétronille (Ile d’Orléans) 
 
 
Région 05 :  RESPONSABLE: Johanne Côté, agr, CAE-Estrie 
 
- Implantations 2003 et 2004 - Loam sableux: 
 Ferme Richard Wera, 3900 route 143 R.R.#2, Lennoxville 
  
 
Région 14 :  RESPONSABLE: Alain Magnan, agr, APL Inc  
 
- Implantations 2003 et 2004 - Loam sableux: 
 Ferme Jean-Luc Leblanc, 2235 Bas de l’Église Nord, St-Jacques 
 
 
Région 15 :  RESPONSABLE: Nadjet Ariz, agr, Agroprotection des Laurentides Inc 
 
- Implantations 2003 et 2004 - Loam: 
 Ferme A.Bélisle et Fils, 710 25ème Avenue, St-Eustache 
 
 
Région 16 :  RESPONSABLE: Linda Roberge, PRISME 
 
- Implantations 2003 et 2004- Loam argileux: 
 Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
___________________________________________________________________________________ 
Note:  Le site en Chaudière-Appalaches (région 11) a dû être abandonné en 2004 suite à des problèmes  
  de gel hivernal.  
 
 
 



 
 
5. Plan de réalisation technique
 
Dispositif expérimental:  
 
Deux répétitions (blocs) de 50 à 125 plants par cultivar.  Les cultivars Annapolis (hâtif) 
et Kent (mi-saison) ont servi de témoins.  
 
Régie de culture:  
 
Celle du producteur a été retenue, sans modification.  Les parcelles ont été 
irriguées au besoin.  La fertilisation et les interventions phytosanitaires ont été 
réalisées selon les données du CRAAQ ou du CET participant.  
 
Protocole d’échantillonnage dans les fraisiers en année de production 
(producteur): 
 
A - Estimation comparative de l’hivernement (rusticité) au stade début floraison, 
 autant des plants-mères que des plants-filles. 
 
B - Observation de tout phénomène particulier lors du dépistage traditionnel en ce 
 qui a trait aux ravageurs dans les différents cultivars (sensibilité particulière au 
 tarsonème, au blanc, à la brûlure de la pointe, aux taches foliaires, etc). 
 
C - Prise en note de la date et de l’abondance relative de la floraison ainsi que des 
 dégâts dus aux insectes, maladies ou gel. 
 
D - Observation de l’apparence générale du feuillage (coloration, densité, hauteur, 
  etc). 
 
E - Observation de l’importance et de la qualité de la fructification: nombre de fruits 
 normaux et mal formés de 5 plants pris au hasard. 
 
F - Évaluation à la récolte: 
 
 1. Délimitation de 3 sections de 1 mètre linéaire par cultivar dans chacun des 
  2 blocs, à des endroits représentatifs.  
  
 2. Toutes les fraises vendables d’une section sont récoltées dans des paniers 
  de 4 litres.  Veuillez à bien identifier les paniers selon la section, le cultivar  
  et le bloc.  Les cultivars sont cueillis jusqu’à ce que le calibre des fruits    
  devienne non commercialisable (moins de 15 mm habituellement ou poids    
  moyen sous les 6 grammes). Si possible, faire les cueillettes le même jour  
  (mais juste avant) que le producteur. 



 
 
 3. Chaque panier est pesé et le poids total des fraises est compté pour chaque 
  section.  Les paniers ramassés pour les trois sections de chaque bloc sont 
  regroupés. 
 
 4. Faire une pesée de deux paniers remplis de fraises pris au hasard et faire  
  le décompte du nombre total de fruits (pour calcul du calibre) par panier. 
 
 5. Par la suite, procéder à une évaluation qualitative de la récolte selon des   
  cotes de 1 à 5, en prenant les témoins comme points de repère:  
  - couleur extérieure (1=pâle, 5=foncée) 
  - luisance (1=mât, 5=luisant) 
  - fermeté (1=mou, 5=ferme) 
  - calibre (1=petit, 5=gros) 
  - résistance de la cuticule (1= faible, 5= résistante) 
  - saveur (1=pas bonne, 5=tr s bonne) 
  - apparence générale (1=fruit moche, 5=fruit attrayant) 
 
 6. Prise en note de la facilité de cueillette: facilité de détachement des pétioles, 
  exposition des fruits par rapport au feuillage, etc. 
 
 7. Prise en note de la présence de maladies ou autres problèmes sur les fruits 
  lors des récoltes. 

 
 8. TESTS POST-RÉCOLTES 
  Pour la deuxième et la quatrième récolte, prendre 2 paniers de chacun des  
  cultivars.   
  Essai 1 : Peser et mettre 1 panier en chambre réfrigérée (2oC). 
  Essai 2 : Peser et laisser 1 panier à la température de la pièce (22oC). 
  Par la suite, procéder à une évaluation 24 heures puis 72 heures après. 
   Repeser le panier et évaluer selon l’apparence, la présence de maladies un  
  peu comme décrit au point 5 ci-dessus (évaluation à la récolte). Se fier 
  également à l’apparence de fruits frais cueillis en comparaison. 
 
G - Prise en note de toute autre caractéristique importante qui pourrait apporter des 

 renseignements sur l ‘évaluation (qualités à l’équeutage, position des akènes sur 
 le fruit, forme du fruit, cœur creux du fruit, maturité inégale, albinos, commentaires 
des producteurs et clients, etc). 

 
H - Visite en septembre pour comparaison de la reprise des cultivars conservés  
  pour une deuxième année de récolte suite à la rénovation (selon la méthode  
  décrite pour l’implantation). 
  



 
 
6. Résultats et discussions
 
6.1 Impact des conditions climatiques sur la qualité des essais
 
Les dernières saisons ont été difficiles pour la production de petits fruits.  Les 
variations climatiques ont été importantes.  Après un hiver particulièrement rigoureux 
en 2003-2004 (une faible couverture de neige et la formation de glace à la surface du 
sol en quelques endroits), celui de 2004-2005 a été plus clément pour la survie des 
plants de fraisiers. 
 
Des printemps frais et humide en 2004 et 2005 ont par contre considérablement 
affecté la vigueur des plants.  Cela explique en bonne partie la baisse significative de 
rendements sur une saison dite «normale» dans les parcelles commerciales (et les 
parcelles d’essais) chez l’ensemble des producteurs du Québec. 
 
Il y a eu plusieurs épisodes changeantes de température qui ont affecté la 
performance des cultivars mis à l’essai en 2005.  En voici une courte liste: 
  
• Automne 2004 plutôt propice à un bon aoûtement des plants et à une bonne mise à 

fruit.  
• Couverture de neige tout juste adéquate. 
• Mois d’avril et mai frais et humide, retardant le développement des plants. 
• Fraisières de 2ème année de production produisant moins de feuillage que 

d’habitude. 
• Quelques épisodes de forts vents en mai et juin stressant les plants. 
• Fortes pluies en juin conduisant à de l’asphyxie racinaire en début récolte, même 

en terrain mi-lourds.  Il y a eu baisse de rendement dans certaine sections de 
champs. 

• Fortes chaleurs de la fin juin au début juillet, avec irrigation nécessaire. 
• Début de récolte plus tardive que la moyenne (près de 7 jours). 
• Baisse de rendement de 20 à 40% dans les champs des producteurs commerciaux 

du Québec.  De plus, les fortes chaleurs en juillet ont conduit à une baisse rapide 
du calibre des fruits et à de l’insolation. 

• Pollinisation des fleurs difficiles dans certains cultivars suite au fort gel du 13 mai.  
• Maladie du blanc (mildiou poudreux) et tache angulaire bien actives. 
• Reprise végétative après la rénovation lente à cause de la chaleur et du temps plus 

sec.  Le tout s’est cependant bien replacé en septembre. 
• Un automne clément a conservé le feuillage vert longtemps, ce qui aidera à une 

bonne production de boutons floraux pour 2006. 
• Refroidissement graduel des températures en octobre et novembre 2005, avec des 

précipitations suffisantes pour favoriser un bon aoûtement et endurcissement des 
plants pour l’hiver. 

 



 
 
6.2  Résultats des essais en parcelles commerciales
 
Les résultats sommaires des essais sont présentés sous forme de Tableaux aux 
pages suivantes.  Les résultats détaillés par région et par cultivar ont été mis en 
Annexe.  Des photos numérisées des fruits des différents cultivars ont été prises en 
saison et sont disponibles sur demande. 
 
On observe une variabilité importante dans les résultats obtenus entre les régions.  
Les différences sont présentes autant pour les paramètres quantitatifs (rendement, 
calibre du fruit) que ceux qualitatifs (coloration du fruit, saveur, etc).  Ce constat 
amène donc une problématique lorsque vient le temps de faire des analyses 
comparatives entre les différents cultivars. 
 
De plus, à la lecture des résultats, on pourra constater que des données sont 
manquantes ou non-disponibles pour certaines régions (dont Montérégie-Est et 
Estrie).  Il est parfois difficile de conserver des fraisières en bon état pour effectuer 
une évaluation rigoureuse sous la régie du producteur.  Plusieurs facteurs, la 
plupart du temps incontrôlables, en sont responsables (exemple: gel hivernal et 
reprise difficile lors de la plantation menant à une infestation incontrôlable de 
mauvaises herbes). 
 
Étant donné les particularités individuelles des producteurs (selon les types de 
marché, de climat, de régie, de sol, etc), il est impossible de recommander un 
nouveau cultivar de fraisier pour l’ensemble des producteurs.  Cependant, suite aux 
résultats des essais effectués, aucun cultivar ne s’est vraiment démarqué pour 
remplacer un des deux témoins.   
 
Par contre, dans les essais touchant deux années de production, Harmonie serait 
un cultivar intéressant pour un marché très tardif, en remplacement de Yamaska.  
Son rendement, sa conservation post-récolte et sa tolérance à plusieurs maladies 
sont à signaler. 
 
Dans les essais sur une année de production, trois cultivars ont démontré des 
aptitudes intéressantes mais une autre saison de fructification sera nécessaire 
avant de conclure sur leur performance: Clancy (fermeté, saveur unique, calibre), 
Serenity (rendement, calibre, luisance) et SJ2 (apparence générale, fermeté, 
calibre). 
 
Dans le cas de ce dernier cultivar (SJ2), ses droits, comme ceux de SJ1, SJ4 et 
SJ5 appartiennent en partie à l’APFFQ.  Donc, si sa performance était jugée 
intéressante, il serait aussitôt nommer pour être disponible très rapidement aux 
producteurs du Québec. 
 
Finalement, on retrouve en Annexe les résultats de l’évaluation des cultivars de  
fraisiers en situation post-récolte. 
    



TABLEAU II Performance globale de cultivars de fraisiers après une 1ère année de production (2005), tous les sites confondus
 
 
   Kent Annapolis Canoga Clancy Sapphire Serenity SJ1 SJ2 SJ4 SJ5 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Rendement 1,86 1,24 1,85 1,26  1,24  1,59 1,35 1,28 1,37 1,05 
 
Couleur extérieure 3,9 3,7  3,9  4,2  3,7  3,3 3,4 3,9 3,6 3,7 
 
Calibre 11,7 11,2 14,2 16,6  13,0  17,0 10,7 14,9 11,8 12,2 
  
Maintien calibre 3,2 2,8  3,1  3,2  3,3  3,3 3,3 3,7 3,1 3,0 
 
Luisance 3,9 3,3  3,7  3,7  3,1  3,7 3,7 3,7 3,7 4,0 
 
Fermeté  3,2 3,1  3,9  3,7  3,2  3,5 3,4 3,2 3,2 3,4 
  
Saveur 3,6 3,5  3,5  3,3  3,0  3,2 2,8 3,2 2,7 2,8 
 
Cuticule 2,9 3,0  2,9  3,4  3,1  3,1 2,9 3,1 3,3 3,0 
 
Apparence générale 3,8 3,5  3,5  3,7  3,5  3,3 3,2 3,8 3,2 3,2 
 
Conservation 3,3 3,1  3,5  3,5  3,3  3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
Note:  Le chiffre en caractère gras indique la meilleure performance pour le critère recherché. 
  Pour convertir le rendement en Kg/ha, il faut multiplier par 8 000.
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TABLEAU III Performance globale de cultivars de fraisiers après deux années  
   de production (2004-2005), tous les sites confondus
 
 
   Kent Annapolis Eros Harmonie Ovation 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement 1,34* 0,95 0,86 1,26 1,00   
   1,77** 1,19 1,01 1,39 1,02 
 
Couleur extérieure 3,8 3,4 3,1 3,3 3,6 
   3,6 3,2 3,0 3,3 3,5 
 
Calibre 12,3 12,9 15,8 13,8 15,0 
   12,2 10,8 13,5 13,1 13,6 
  
Maintien calibre 3,2 2,8 3,4 3,8 3,4 
   3,1 2,8 3,1 3,2 3,3 
 
Luisance 3,7 3,1 2,9 2,9 3,8 
   3,5 3,1 3,2 3,1 3,6 
 
Fermeté  3,1 3,4 3,2 3,3 3,7 
   3,2 3,1 3,0 3,4 3,3 
  
Saveur 3,7 3,5 2,7 3,2 2,7 
   3,6 3,3 2,8 3,3 3,3  
 
Cuticule 3,6 3,0 2,8 3,3 3,4 
   3,2 3,2 2,8 3,3 3,4 
 
Apparence générale 3,7 3,5 2,8 3,3 3,2 
   3,5 3,3 3,1 3,4 3,4 
 
Conservation 3,2 3,1 3,4 3,6 3,5 
   3,2 3,0 3,2 3,4 3,4 
________________________________________________________________________________ 
* Rendement moyen de 5 sites pour la saison 2004 
** Rendement moyen pour un seul site pour les saisons 2004-2005 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
Note: Le chiffre en caractère gras indique la meilleure performance pour le critère recherché. 
  Pour convertir le rendement en Kg/ha, il faut multiplier par 8 000. 
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6.3 Appréciation sommaire des cultivars de fraisiers en production mis à  
  l’essai  
 
ANNAPOLIS (provenance Nouvelle-Écosse CANADA, nommé en 1990) 
Maturité par rapport à Kent = - 5 jours 
Avantages: maturité hâtive, saveur intéressante, bon calibre (1ers fruits), coloration  
 intéressante (fruit), résistance connue à des maladies dont la stèle  
 rouge.   
Inconvénients:  mauvais maintien du calibre des fruits lors des récoltes, rendement  
 plus faible en sol léger, difformités des fruits hâtifs, qualités post- 
 récoltes du fruit variables et plutôt moyennes, apparence mât du fruit,  
 fruit parfois avec cavité creuse. 
Suggestion:  un bon choix pour la primeur en rangs nattés ou en terrain lourd (mais  
 elle perd alors de sa précocité)… 
 
KENT (provenance Nouvelle-Écosse CANADA, nommé en 1984) 
Maturité par rapport à Kent =  0 jour 
Avantages: bon rendement, saveur classique, calibre intéressant, bonne coloration  
 (pour grossiste), longue période de récolte, rend bien par temps pluvieux. 
Inconvénients:  sensibilité à plusieurs maladies, maintien moyen du calibre des fruits,  
 qualités post-récoltes à la baisse, calibre inégal des fruits à la récolte,  
 perte importante de qualité des fruits par temps chaud.  
Suggestion: performe mieux en conditions fraîches (sol et air)… 
 
EROS (provenance Angleterre EUROPE, nommé en 1994, anciennement codé  
 EM220) 
Maturité par rapport à Kent =  0 jour 
Avantages: bon calibre du fruit qui se maintient assez bien durant les récoltes, plant  
 assez vigoureux, fruits faciles à cueillir.   
Inconvénients:  rendement très moyen, sensibilité au Blanc (feuillage) ainsi qu’à la  
 tache commune, saveur très ordinaire, coloration du fruit un peu trop  
 orangé pâle et même trop blanc à l’intérieur, maturité parfois inégale,  
 fermeté (fruit) variable, fruit manque de lustre, zone blanche  
 prononcée près du calice. 
Suggestion: peu intéressante à part peut-être pour le calibre de ses fruits… 
  
OVATION (provenance Maryland USA, nommé en 2003, anciennement codé B440)  
Maturité par rapport à Kent =  + 7 jours 
Avantages: bon calibre qui se maintient durant les récoltes, belle apparence générale  
 du fruit, intéressant pour tardivité, fruit lustré (si pas de blanc),  
 conservation post-récolte intéressante, plant vigoureux.   
Inconvénients:  très haute sensibilité au Blanc (feuillage et fruit), rendement très  
 moyen, coloration parfois orangée du fruit, saveur prononcée. 
Suggestion: choix intéressant si la maladie du Blanc est très bien contrôlée… 
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HARMONIE (provenance Québec CANADA, nommé en 2004, anciennement codé  
 APF9323-3)  
Maturité par rapport à Kent = + 10 jours 
Avantages: bon rendement pour un cultivar très tardif, bonnes qualités post-récoltes,  
 bonne fermeté (sauf par temps très chaud), calibre du fruit intéressant,  
 tolérance à plusieurs maladies, plant vigoureux produisant de nombreux  
 stolons. 
Inconvénients:  saveur parfois ordinaire, fruit manque de lustre (rouge mat), cuticule  
 parfois fragile par temps chaud, fruits touchant souvent au sol, trop de  
 fruits par hampe florale. 
Suggestion:  bon remplacement à Yamaska pour du rendement et de la tardivité (plus  
 de 10 jours après Kent)… 
Remarques supplémentaires:  
- La performance de ce cultivar a été très variable au cours des 5 dernières saisons: 
2001, 2004 et 2005 = très bonne, 2002 et 2003 = très moyenne.  
- Harmonie a présenté une bonne tolérance à plusieurs maladies, dont les taches 
foliaires (pourpre et commune), le blanc et la moisissure grise.   
- Les plants de Harmonie sont très végétatifs et produisent un nombre élevé de 
stolons.  Une plantation plus espacée et une fertilisation moins forte en azote seraient 
donc à expérimenter dans le futur. 
 
CANOGA (provenance USA, nommé en 1979) 
Maturité par rapport à Kent =  - 0,5 jour 
Avantages: calibre du fruit intéressant, peu sensible à la moisissure grise, bonne  
 fermeté. 
Inconvénients:  plants produisant des stolons courts et souvent peu nombreux,  
 rendement moyen et variable.  
Suggestion: à essayer avec la plasticulture… 
 
CLANCY (provenance Maryland USA, nommé en 2003, anciennement codé  
 NYUS304B) 
Maturité par rapport à Kent =  + 3,5 jours 
Avantages: bonne fermeté et bon calibre du fruit, saveur différente des autres cultivars  
 et appréciée, bon calibre, grappes dressées permettant une récolte facile  
 et réduisant le contact avec le sol, plant vigoureux, forme originale du fruit  
 (conique arrondi). 
Inconvénients: rendement moyen, coloration rouge foncée du fruit. 
Suggestion: trop tôt pour conclure sur sa performance globale mais intéressante pour  
 certains marchés ou pour production en terrain lourd ainsi que pour le  
 goût particulier de son fruit… 
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SAPPHIRE (provenance Ontario CANADA, nommé en 2002, anciennement codé  
 53M54) 
Maturité par rapport à Kent =  - 1 jour  
Avantages: fruit de couleur rouge brillant, bon calibre, plant vigoureux. 
Inconvénients:  fermeté du fruit déficiente, saveur variable et plutôt moyenne,  
 sensibilité à la moisissure grise et au blanc, akène un peu trop  
 «voyant». 
Suggestion: trop tôt encore pour conclure sur sa performance globale… 
 
SERENITY (provenance Ontario CANADA, nommé en 2003, anciennement codé  
 32R11) 
Maturité par rapport à Kent =  - 1,5 jour 
Avantages: bon rendement, plus hâtif que prévu, bon calibre du fruit, belle coloration  
 rouge,  plant assez vigoureux mais de coloration un peu pâle. 
Inconvénients:  peau du fruit un peu fragile et fermeté variable, saveur plutôt ordinaire,  
 bout blanc du fruit à l’occasion. 
Suggestion: trop tôt encore pour conclure sur sa performance globale, un choix peut- 
  être intéressant pour l’auto-cueillette… 
 
SJ1 (provenance Québec CANADA, sélection pas encore nommée et appartenant à  
 l’APFFQ) 
Maturité par rapport à Kent =  + 2 jours 
Avantages: saveur agréable, belle coloration du fruit. 
Inconvénients:  calibre moyen, akènes passablement proéminents et parfois  
 verdâtres, 1er fruit difforme, sensibilité à la moisissure grise, feuillage  
 qui roule (blanc). 
Suggestion: trop tôt encore pour conclure sur sa performance globale… 
 
SJ2 (provenance Québec CANADA, sélection pas encore nommée et appartenant à  
 l’APFFQ) 
Maturité par rapport à Kent =  + 7 jours 
Avantages: très tardif, bonne conservation post-récolte, bonne fermeté (mais variable  
 selon la région) et bon calibre du fruit. 
Inconvénients:  rendement plutôt moyen, absence de saveur du fruit, reprise des  
 plants moyenne au printemps, sensibilité aux taches foliaires. 
Suggestion:  trop tôt encore pour conclure sur sa performance globale mais plusieurs  
 qualités sont déjà présentes… 
 
SJ4 (provenance Québec CANADA, sélection pas encore nommée et appartenant à  
 l’APFFQ) 
Maturité par rapport à Kent =  + 2 jours 
Avantages: bonne conservation post-récolte, apparence générale du fruit. 
Inconvénients:  saveur fade du fruit, 1er fruit difforme, coloration plutôt rouge pâle tirant  
 vers l’orangé, insolation sur les fruits, feuillage qui roule (blanc). 
Suggestion: trop tôt encore pour conclure sur sa performance globale… 
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SJ5 (provenance Québec CANADA, sélection pas encore nommée et appartenant à  
 l’APFFQ) 
Maturité par rapport à Kent =  + 3 jours 
Avantages: belle apparence du fruit, bonne fermeté. 
Inconvénients:  calibre et rendement moyens, coloration foncée, akènes passablement  
 proéminents et parfois verdâtres, saveur ordinaire. 
Suggestion: trop tôt encore pour conclure sur sa performance globale… 
 
 
   
6.4 Sensibilité à la maladie du Blanc des cultivars mis à l’essai  
 
Le Blanc est une maladie de plus en plus importante et dommageable dans le fraisier.  
Il peut causer des pertes significatives à la récolte par une baisse de rendement et de 
qualité du fruit.   
 
Depuis les dernières années, de nouveaux cultivars ont fait leur apparition et ils se 
sont avérés très sensibles au Blanc: Chambly, Jewel, Darselect, etc.  Donc, il devenait 
important dans les présents essais de déterminer qualitativement la sensibilité des 
cultivars mis à l’essai envers cette maladie.  Les résultats sont présentés au Tableau 
IV. 
 
Les cultivars Eros, Ovation, Sapphire, SJ1 et SJ4 ont été les plus touchés parle Blanc, 
à un niveau tel que la production de fruits a sans doute été affectée négativement. 
 
 
Tableau IV  Indice de la maladie du Blanc chez des cultivars de fraisiers 
 
Cultivar Avant récolte Mi-récolte Fin récolte 
Annapolis 1,5 2,5 3 
Kent 0,5 1,5 1,5 
Canoga 0 0,5 1,5 
Clancy 0,5 0,5 1,5 
Eros 2,5 3,5 3,5 
Harmonie 0 0 1 
Ovation 3,5 4,5* 5 
Sapphire 1 2 3,5 
Serenity 1,5 2 2 
SJ1 1 2,5 3 
SJ2 0 1 1,5 
SJ4 2 3 3 
SJ5 0 1 2 
    
* présence sur les fruits 
1 = 0 à 20 % du feuillage est recouvert de taches. Une cote plus petite que 1 signifie qu’il y avait  
  vraiment très peu de taches. 
2 = 21 à 40 % 
3 = 41 à 60 % 
4 = 61 à 80 % 
5 = 81 à 100 %       
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7.  Diffusion des résultats  
 
- Dans les régions participantes, il y a eu une journée de démonstration à la ferme en 
cours de récolte au cours du mois de juillet, en collaboration avec le MAPAQ régional.   
 
- Des journées de dégustations de fruits se sont déroulées dans des marchés publics 
et à des kiosques de producteurs.  Les commentaires des consommateurs ont été 
recueillis.  
 
- Le rapport sera envoyé dès que déposé aux pépinéristes du Québec. 
 
- Le rapport des essais sera disponible en février 2006 sur le site AgriRéseau. 
 
- Les résultats des essais seront présentés lors de l’Assemblée générale annuelle de 
l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, le 17 février 2006. 
 
 
8.  Plan de financement
 
(à compléter par Caroline) 
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ANNEXE no 1 
 

Résultats détaillés des essais par cultivar et par région 
 
 
 
TABLEAU V Comportement du cultivar Canoga en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  2,00 1,25 di  - 0,43 1,71 di 1,85 
 
Couleur extérieure 4,6 3,9 di  - 4,0 3,0 di 3,9 
 
Calibre 15,8 13,8 di  - nd 13,0 di 14,2 
 
Maintien calibre 3,3 3,1 di  - 3,0 3,0 di 3,1 
 
Luisance 3,6 3,2 di  - 4,0 3,8 di 3,7 
 
Fermeté  4,1 3,5 di  - 4,0 3,8 di 3,9 
 
Saveur 3,3 3,1 di  - 4,2 3,8 di 3,5 
 
Cuticule nd 3,3 di  - 2,5 2,8 di 2,9 
 
Apparence générale 3,9 3,2 di  - 4,0 3,0 di 3,5 
 
Conservation 4,0 3,3 di  - 3,3 nd di 3,5 
________________________________________________________________________________ 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
     
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles  
di = données insuffisantes à cause du gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU VI Comportement du cultivar Clancy en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  1,43 1,10 di  - 0,25 2,26 di 1,26 
 
Couleur extérieure 4,1 3,8 di  - 5,0 4,0 di 4,2 
 
Calibre 20,1 14,8 di  - nd 14,8 di 16,6 
 
Maintien calibre 3,8 3,5 di  - 2,5 3,0 di 3,2 
 
Luisance 3,6 3,3 di  - 4,0 3,8 di 3,7 
 
Fermeté  3,8 3,6 di  - 4,0 3,5 di 3,7 
 
Saveur 3,5 3,5 di  - 3,0 3,0 di 3,3 
 
Cuticule nd 3,5 di  - 3,5 3,1 di 3,4 
 
Apparence générale 3,7 3,4 di  - 3,5 4,0 di 3,7 
 
Conservation 3,5 3,4 di  - 3,5 nd di 3,5 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
     
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU VII  Comportement du cultivar Kent en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  2,60 1,62 di  - 1,37 nd di 1,86 
 
Couleur extérieure 3,8 3,5 di  - 4,5 nd di 3,9 
 
Calibre 11,0 12,3 di  - nd nd di 11,7 
  
Maintien calibre 3,5 3,2 di  - 3,0 nd di 3,2 
 
Luisance 4,1 3,5 di  - 4,0 nd di 3,9 
 
Fermeté  3,4 3,2 di  - 3,0 nd di 3,2 
 
Saveur 3,8 3,5 di  - 3,5 nd di 3,6 
 
Cuticule nd 3,2 di  - 2,5 nd di 2,9 
 
Apparence générale 4,0 3,4 di  - 4,0 nd di 3,8 
 
Conservation 3,3 3,3 di  - nd nd di 3,3 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
     
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU VIII Comportement du cultivar Annapolis en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  1,22 1,41 di  - 1,09 nd di 1,24 
 
Couleur extérieure 3,9 3,3 di  - 4,0 nd di 3,7 
 
Calibre 11,5 10,8 di  - nd nd di 11,2 
 
Maintien calibre 3,0 2,9 di  - 2,5 nd di 2,8 
 
Luisance 3,6 3,1 di  - 3,3 nd di 3,3 
 
Fermeté  3,1 3,0 di  - 3,3 nd di 3,1 
 
Saveur 3,6 3,4 di  - 3,5 nd di 3,5 
 
Cuticule nd 3,1 di  - 2,8 nd di 3,0 
 
Apparence générale 4,0 3,3 di  - 3,5 nd di 3,5 
 
Conservation 3,0 3,1 di  - nd nd di 3,1 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU IX Comportement du cultivar Sapphire en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  1,93 1,28 di  - 0,48 1,26 di 1,24 
 
Couleur extérieure 3,5 3,4 di  - 4,0 4,0 di 3,7 
 
Calibre 13,0 12,5 di  - nd 13,6 di 13,0 
  
Maintien calibre 3,5 3,2 di  - 3,0 3,3 di 3,3 
 
Luisance 3,6 3,4 di  - 2,0 3,5 di 3,1 
 
Fermeté  3,3 3,2 di  - 3,0 3,8 di 3,2 
  
Saveur 3,3 3,3 di  - 2,0 3,4 di 3,0 
 
Cuticule nd 3,2 di  - 3,0 3,1 di 3,1 
 
Apparence générale 4,0 3,3 di  - 2,5 4,0 di 3,5 
 
Conservation 3,3 3,3 nd  - 3,3 nd di 3,3 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU X Comportement du cultivar Serenity en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  2,16 1,59 di  - 0,38 2,23 di 1,59 
 
Couleur extérieure 3,5 3,4 di  - 3,5 2,8 di 3,3 
 
Calibre 20,6 14,6 di  - nd 15,7 di 17,0 
 
Maintien calibre 3,5 3,3 di  - 3,0 3,5 di 3,3 
 
Luisance 3,9 3,4 di  - 4,0 3,5 di 3,7 
 
Fermeté  3,3 3,3 di  - 3,5 3,8 di 3,5 
 
Saveur 2,7 3,2 di  - 3,5 3,2 di 3,2 
 
Cuticule nd 3,4 di  - 2,8 3,0 di 3,1 
 
Apparence générale 3,6 3,4 di  - 3,0 3,0 di 3,3 
 
Conservation 3,3 3,4 di  - 3,0 nd di 3,2 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU XI Comportement du cultivar SJ1 en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  1,15 1,24 di  - 0,58 2,43 di 1,35 
 
Couleur extérieure 3,3 3,3 di  - 3,0 4,0 di 3,4 
 
Calibre 12,0 11,2 di  - nd 8,9 di 10,7 
 
Maintien calibre 3,0 3,2 di  - 4,0 3,0 di 3,3 
 
Luisance 3,5 3,2 di  - 5,0 3,0 di 3,7 
 
Fermeté  3,6 3,5 di  - 3,0 3,5 di 3,4 
 
Saveur 3,6 2,9 di  - 1,0 3,5 di 2,8 
 
Cuticule nd 3,2 di  - 3,0 2,4 di 2,9 
 
Apparence générale 3,5 3,2 di  - 2,0 4,0 di 3,2 
 
Conservation 3,5 3,3 di  - 3,0 nd di 3,3 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU XII Comportement du cultivar SJ2 en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  1,02 0,85 di  - 1,12 2,13 di 1,28 
 
Couleur extérieure 3,7 3,5 di  - 4,5 4,0 di 3,9 
 
Calibre 16,1 15,8 di  - nd 12,8 di 14,9 
 
Maintien calibre 3,5 3,5 di  - 4,5 3,3 di 3,7 
 
Luisance 3,7 3,2 di  - 5,0 3,0 di 3,7 
 
Fermeté  2,9 3,6 di  - 3,0 3,0 di 3,2 
 
Saveur 2,9 3,0 di  - 4,0 3,0 di 3,2 
 
Cuticule nd 3,6 di  - 3,0 2,7 di 3,1 
 
Apparence générale 3,8 3,2 di  - 4,2 4,0 di 3,8 
 
Conservation 3,5 3,5 di  - 3,5 nd di 3,5 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU XIII Comportement du cultivar SJ4 en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  1,78 1,58 di  - 0,43 1,69 di 1,37 
 
Couleur extérieure 3,4 3,1 di  - 4,0 4,0 di 3,6 
 
Calibre 13,8 11,0 di  - nd 10,7 di 11,8 
 
Maintien calibre 3,3 3,1 di  - 3,0 3,0 di 3,1 
 
Luisance 3,5 3,3 di  - 4,0 4,0 di 3,7 
 
Fermeté  3,2 3,4 di  - 3,0 3,0 di 3,2 
 
Saveur 3,1 3,0 di  - 1,0 3,5 di 2,7 
 
Cuticule nd 3,3 di  - 3,2 3,3 di 3,3 
 
Apparence générale 3,8 3,3 di  - 2,0 3,5 di 3,2 
 
Conservation 3,0 3,3 di  - 3,5 nd di 3,3 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise 
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TABLEAU XIV Comportement du cultivar SJ5 en région 
   (1ère saison de production, 2005) 
 
 
Régions 01 03 05 12 14 15 16  MOY 
________________________________________________________________________________ 
 
Rendement  1,22 1,31 di  - 0,15 1,50 di 1,05 
 
Couleur extérieure 4,2 3,9 di  - 3,5 3,0 di 3,7 
 
Calibre 12,3 12,0 di  - nd 12,3 di 12,2 
 
Maintien calibre 3,0 3,1 di  - 3,0 3,0 di 3,0 
 
Luisance 4,1 3,8 di  - 4,5 3,5 di 4,0 
 
Fermeté  3,7 3,5 di  - 3,5 3,0 di 3,4 
 
Saveur 3,6 3,3 di  - 1,0 3,4 di 2,8 
 
Cuticule nd 3,2 di  - 2,8 2,8 di 3,0 
 
Apparence générale 4,0 3,2 di  - 1,7 4,0 di 3,2 
 
Conservation 3,3 3,2 di  - 3,3 nd di 3,3 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Légende des indices: Rendement en Kg de fruits vendables par mètre linéaire de rang 
    Calibre poids moyen du fruit en grammes 
    Maintien calibre 1=faible, 5=excellent 
    Couleur 1=pâle, 5=foncée 
    Luisance 1=terne, 5=attrayant 
    Fermeté  1=molle, 5= ferme 
    Saveur 1=mauvaise, 5=très bonne 
    Cuticule 1=faible, 5=résistante 
    Apparence gén. 1=mauvaise, 5=très belle 
    Conservation 1=pauvre, 5=très bonne 
 
-  = pas d’implantation 
nd = données non-disponibles 
di = données insuffisantes à cause du fort gel hivernal dans la parcelle et/ou de la mauvaise reprise
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ANNEXE no 2 
 
 

Évaluations post-récoltes de cultivars de fraisiers 
 
 
Objectif 
 
Déterminer les cultivars de fraises ayant les meilleures aptitudes en situations post-
récoltes. 
 
Protocole 
 
- Des fruits de chacun des cultivars mis à l‘essai en 2005 ont été récoltés en deuxième 
et quatrième récolte chez des producteurs commerciaux.  Deux paniers de 3 Litres ont 
été retenus pour procéder à des tests. 
- Chacun des cultivars a été évalué en trois étapes: juste avant la réfrigération à 2oC et 
à 22oC (0 jour), 24 heures (1 jour) après à 22oC et après réfrigération, et 72 heures 
plus tard (3 jours) à 22oC et après réfrigération. 
- Les paniers ont été pesés au cours des diverses étapes et une évaluation des fruits à 
eu lieu selon l’apparence et la présence de maladies, comme décrit dans le protocole 
évaluation à la récolte.  
 
Résultats 
 
- Les résultats sont présentés sous la forme de tableaux à la page suivante. 
- En général, les fruits de tous les cultivars ont perdu de leur qualité en situation post-
récolte, surtout concernant le lustre, la couleur et la fermeté.  Cependant, Harmonie et 
SJ2 sont les deux cultivars ayant le mieux performés dans les conditions, étant ceux 
qui ont le moins dépéri. 
 



 

Tableau XV  Conservation des fruits de cultivars de fraisiers à une température de 2oC (chambre réfrigérée)    
       
Cultivar Perte de poids (%)  Fermeté (1-5)1  Apparence (1-5)2 Vendables (%)3 Pourritures (%) 4
 
 Jour 0 Jour 1  Jour 3 Jour 0 Jour 1  Jour 3 Jour 0 Jour 1  Jour 3 Jour 0 Jour 1  Jour 3 Jour 0 Jour 1  Jour 3 
       
Annapolis - -1,8 -7,3 3,3 3,1 3,0 3,1 2,9 2,4 94 80 64 0 0   6  
Eros  -  -2,1 -7,4 3,0 3,0 3,0 2,8 2,6 2,2 92 88 62 0 2   9 
Harmonie  - -1,5 -3,8 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 2,8 96 94 89 0 0   3 
Kent  - -2,0 -5,8 3,3 3,1 3,0 3,4 3,1 2,8 88 80 66 0 4 10  
Ovation - -1,8 -4,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,0 94 90 88 0 0   4 
Clancy - -1,5 -4,4 3,8 3,4 3,4 3,5 3,4 3,2 96 92 89 0 0   3  
Canoga - -1,3 -4,5 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,0 92 90 84 0 0   6 
Serenity - -1,6 -5,8 3,3 3,1 3,1 3,4 3,2 3,2 92 89 79 0 0   6 
Sapphire - -1,8 -5,0 3,1 3,0 3,0 3,3 3,3 3,1 96 90 72 0 4 14 
SJ1 - -1,5 -6,0 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 97 92 86 0 0   3 
SJ2 - -1,2 -3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 96 92 90 0 0   2 
SJ4 - -1,6 -4,2 3,3 3,3 3,1 3,3 3,1 3,1 93 90 84 0 2   6 
SJ5 - -1,5 -4,0 3,5 3,5 3,3 3,2 3,0 3,0 97 95 82 0 0   5    
 
Tableau XVI  Conservation des fruits de cultivars de fraisiers à une température de 22oC (ToC ambiante)  
 
Cultivar Perte de poids (%)  Fermeté (1-5)1  Apparence (1-5)2 Vendables (%)3 Pourritures (%)4  
 
 Jour 0 Jour 1  Jour 3 Jour 0 Jour 1  Jour 3 Jour 0 Jour 1  Jour 3 Jour 0 Jour 1  Jour 3 Jour 0 Jour 1  Jour 3 
       
Annapolis - -6,9 -17,2 3,3 2,9 2,5 3,1 2,2 2,0 94 74 50 0 2   9  
Eros  -  -4,5 -16,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,2 2,2 90 80 44 0 0 14 
Harmonie  - -4,0 -  8,2 3,4 3,2 3,0 3,2 2,9 2,9 95 82 78 0 0   6 
Kent  - -6,8 -15,6 3,3 2,9 2,6 3,4 2,8 2,2 90 72 48 0 6 16  
Ovation - -4,2 -12,9 3,5 3,3 3,1 3,4 3,0 2,5 93 81 68 0 2   9  
Clancy - -4,5 -13,5 3,8 2,5 2,4 3,5 3,0 2,2 95 85 71 0 0   8 
Canoga - -5,2 -15,4 3,6 3,0 2,6 3,2 3,0 2,1 96 81 69 0 1   6 
Serenity - -6,5 -14,8 3,3 3,0 2,6 3,4 2,9 2,4 94 78 62 0 2 10 
Sapphire - -5,5 -14,4 3,1 2,9 2,6 3,3 3,0 2,5 95 75 60 0 6 18 
SJ1 - -4,4 -12,2 3,3 3,0 2,8 3,1 2,8 2,6 95 80 64 0 0   7 
SJ2 - -3,3 -  9,0 3,5 3,4 3,2 3,4 3,0 3,0 94 84 78 0 0   4 
SJ4 - -3,5 -12,0 3,3 3,0 2,9 3,3 3,0 2,8 95 81 66 0 3   8 
SJ5 - -3,6 -11,0 3,5 3,0 3,0 3,2 2,7 2,6 92 80 72 0 2 10   
Légende 
1 Fermeté : 1 = très mou, 3 = moyen, 5 = très ferme 
2 Apparence : 1 = pauvre, 3 = acceptable, 5 = très belle (en se basant sur la couleur, la forme, la position des akènes, le calyx, les défauts, etc). 
3 Vendables : % de fruits commercialisables  
4 Pourritures : % de fruits avec présence de Moisissure grise, Rhizopus, etc (sans égard à l’importance).
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