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 AVANCEMENT DES RÉCOLTES
 

LE 1ER
 JUIN 2016 

 

* Inclut les régions de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière 

** Inclut le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay/Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et l’Abitibi-Témiscamingue 

 

ÉTAT DES RÉCOLTES 

 Les toutes premières fraises sous bâches ont été cueillies sur la Rive-Nord de Montréal et en 

Montérégie. Soyez prêts pour leur arrivée en volumes importants bientôt!  

 L’arrivée de plus grands volumes de fraises hâtives aura lieu autour du 

et du 

 La majorité des fraises sous bâches sont en début de fruits verts jusqu’à la présence d’un gros fruit 
rouge. 

 Les fraises en rangs nattés sont en début de floraison jusqu’à un début de fruit vert. On prévoit le 

début des récoltes à la fin juin. 

 Les journées chaudes de la dernière semaine ont stimulé le développement des plants de fraises et 

des prévisions météorologiques plus stables sont prévues pour les prochaines semaines.   

 Nous prévoyons une saison bien étalée, car le développement des fraisières est bien structuré et 

l’état des cultures est excellent dans toutes les régions. Nous notons de la floraison, des fruits verts 

et des fruits en mûrissement au sein des mêmes champs. 

 Les nouvelles implantations de fraisiers démontrent une bonne reprise. 

 Les plants de framboises se développent bien.  

 Aucune présence de maladie ou de moisissure importante n’a été signalée dans les champs de fraises 

et de framboises. 

 

 

Pour information : Jennifer Crawford 450 679-0540, poste 8585 

 

 

Produit Dates des 

récoltes 

Rive-Nord 

de 

Montréal* 

Montérégie Estrie Mauricie Québec Autres 

régions** 

Fraise 

sous 

bâches 

Début des 

récoltes 
24 mai 28 mai 8-10 juin 8-10 juin  12-14 juin 28-30 juin  

1
er

 au 8 juin 5 % 5 % n. d. n. d. n. d. n. d. 

Fraise en 

plein 

champ 

Début des 

récoltes 
12-15 juin 28-30 juin 24-26 juin  24-26 juin  28-30 juin 6-8 juillet 

 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Fraises-et-framboises-du-Qu%C3%A9bec/451518358207852

