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Pourquoi le hors sol ?

Les +

• Alternative à la fatigue des sols, problèmes de
fertilité, sanitaire, fin du bromure de méthyl en
2006
• Améliore les conditions de travail
• Réduit la pénibilité
• Améliore la vitesse et le confort de récolte

« Récolter les genoux à terre, c’est terminé »
• Produire une fraise de qualité, calibre et coloration
plus homogènes, pas de souillure
• Optimise le potentiel de production

Pourquoi le hors sol ?

Les -

• Technicité et suivi importants
• Investissements importants
• Coûts de production plus élevés
Mais…
« On travaille pour dégager une marge, pas
forcément pour réduire un coût »

Investissements
Investissements

Prix à l’unité

Prix / ha

1 ha tunnels 8 m avec 6
rangées = 7300 ml

5 à 6 €/ml

36 500 à 43 800 €

Sac de coco 1 m

1,70 €

12 400 €

TOTAL

48 900 à 56 200 €

Evolution de la fraise hors sol dans les CETA de 2005 à 2016
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Total 126 producteurs sur 168 ha
France : 776 ha

Cléry en sol
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Cléry hors sol
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La fraise hors sol : un type de culture en augmentation
Abris

Tous types

2 types

- Hors sol sur gouttière (en hauteur) : sur piquets ou suspendu
- Hors sol sur butte

Substrats

« Qu’importe le substrat, pourvu que la conduite soit bonne »
- 80 % fibre de coco, sac de 1 m ou 1,20 m
- 20 % tourbe (+ écorce, vermiculite…), sac de 1 m ou 1,20 m
- Substrat annuel

90 % sur gouttière

10 % sur butte (surtout en Vaucluse)

La fraise hors sol : un type de culture en augmentation
Densité

T 8 m, 6 rangs, 10 plants/ml,
D = 7,5 plants/m2
Chapelle 9,60 m, 8 rangs, 12 plants/ml
D = 10 plants/m2

Variétés

Cléry, Joly, Dély

Types de
plants

- Plants frigo : Pl. fin 07, début 08
Prise de froid aléatoire
- Trayplants ou minitray : Pl. 15/12
Maîtrise du froid
Production échelonnée, + de qualité

Forçage

Chenille ou (et) voile P17

Aération

Écarteurs de bâche au faîtage (automatisation possible)

Pollinisation Bourdons, abeilles (dans la serre, ruchettes du GRAPP)
Aération

La fraise hors sol
Irrigation
Contrôles

Capillaires : 4 par sac de 1 m
Gaine jetable ( goutteurs de 1 L/h tous les 15 cm)
Taux de drainage 20 à 30 % (moyens de contrôle simples)
+ solarimètre

Fertilisation

Le fraisier craint la salinité
Solutions nutritives équilibres Ctifl
Solution 1 (végétative) : plantation à floraison
Solution 2 : (fructification) grossissement du fruit à la fin

Sanitaire

Sol : Phytophthora, Pythium (peu de problèmes)
Aérien : oïdium, Botrytis (peu), pucerons, acariens, thrips…

Récoltes

Mi à fin mars - fin juin

Rendements

4 à 5,5 kg/m2 en 2 vagues

Plus d’informations :
www.aprel.fr Fiche culturale : La fraise en culture sur substrat
Ctifl. La culture du fraisier sur substrat (épuisé).
DVD Ctifl : La fraise sur substrat
Formation Ctifl Balandran La fraise hors sol du 28 au 30 novembre 2017
Références technico-économiques CA 84 : la fraise en culture suspendue
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