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Quoi de neuf dans le secteur des fraises et framboises au Québec? 
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LE QUÉBEC AU DIAPASON DU MONDE 

Pas moins de 670 participants, 30 pays représentés, des 
dizaines de conférences, des commanditaires et 
exposants, des centaines d’affiches scientifiques et des 
milliers de fraises du Québec consommées. Le bilan en 
chiffres du Symposium international de la fraise 2016 
impressionne. Retour sur les faits saillants et les 
retombées de cet événement marquant pour notre 
industrie québécoise. 
 

Saveur, santé et biologique 
Trois thématiques générales ont retenu l’attention des 
participants lors de cette édition : l’amélioration de la 
saveur, les aspects santé de la fraise et la diminution de la 
dépendance aux produits de synthèse.  
 
À travers les présentations sur le breeding et les essais de 
variétés, une question était sur toutes les lèvres : 
comment ramener les composantes de goût à l’avant-plan 
de la sélection des variétés? Depuis la découverte de la 
séquence du génome de la fraise en 2010, nombre de 
scientifiques se sont affairés à mieux comprendre les 
marqueurs cellulaires de ce petit fruit chouchou.  
 

Traditionnellement, les sélectionneurs recherchaient des 
variétés plus précoces ou donnant de meilleurs 
rendements. Maintenant, le défi ultime consiste à trouver 
LA variété aux caractères habituellement recherchés, mais 
qui offrira aussi une saveur exceptionnelle. Arômes de 
pêche, de vanille ou de barbe à papa, verrons-nous bientôt 
apparaître des « pastilles de goût » pour nos fraises du 
Québec? 
 
Tout au long de la semaine, l'aspect santé de la fraise a fait 
couler beaucoup d'encre, notamment dans les médias 
québécois. Soulignons à cet effet le travail 
de l'organisateur principal du Symposium 2016, le 
professeur Yves Desjardins de l'Université Laval, qui a 
présenté avec brio les résultats d'une récente étude 
clinique. En effet, une importante amélioration de la 
sensibilité à l'insuline a été constatée chez des patients qui 
ont intégré l'équivalent de 200 grammes de fraises à leur 
alimentation pendant six semaines. Ces résultats épatants, 
liés à la présence de polyphénol dans la fraise, laissent 
entendre que des personnes atteintes de diabète de type 
2 pourraient régulariser leur glycémie grâce à nos petits 
fruits. Ces résultats ouvrent aussi la voie à la diminution de 
certains cancers et de l'obésité grâce aux petits fruits.  

 

Avec l'augmentation de la résistance des fraisiers aux 
insectes et aux champignons, de nombreux producteurs 
ont les yeux tournés vers le développement de systèmes 
de contrôle biologique. La chercheure d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Martine Dorais, démontrait ainsi 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://journalmetro.com/plus/sante/1007866/fraises-des-effets-benefiques-sur-le-diabete/
http://journalmetro.com/plus/sante/1007866/fraises-des-effets-benefiques-sur-le-diabete/
http://www.indbags.com/
http://www.recoltech.com/
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que les rendements d'une production sans produit de 
synthèse peuvent être équivalents, voire supérieurs à ceux 
d'une production conventionnelle, et ce, grâce à un 
contrôle biologique très efficace. 

Drosophile et culture hors sol  

Le contrôle de la drosophile est un autre sujet ayant 
retenu notre attention. Malheureusement, cette 
problématique étudiée à l'échelle mondiale demeure un 
mystère pour les chercheurs. Heureusement, on signale 
que le dépistage et certains agents de lutte 
biologique donnent des résultats à surveiller. 

La culture hors sol, dominante dans le nord de l'Europe et 
en Asie, inspire de nombreux producteurs nord-américains 
principalement à cause des économies sur les coûts de 
cueillette. Une étude Suisse démontre que les « jardins 
suspendus » permettent de récolter deux fois plus de kilos 
de fruits à l'heure. Avec une main-d’œuvre représentant 
entre 50 % et 60 % de nos coûts de production, il s'agit 
assurément d'une donnée à prendre en considération. 

Et le Québec dans tout cela? 

Autant d'expertise en provenance des quatre coins du 
globe amène inévitablement un questionnement 
identitaire fondamental : et nous, où nous situons-nous 
dans tout cela? Nous ne produisons peut-être pas de 
fraises à grande échelle à l'année comme la Belgique, 
notamment, mais nous pouvons être fiers des projets de 
recherche et des innovations qui se développent 
annuellement pour faire progresser notre industrie. 

 

À titre d'exemple, l'outil de prévision des rendements pour 
la fraise à jours neutres développé en collaboration avec 
l'IRDA et les producteurs, la nouvelle étude canadienne 
pour modéliser les impacts des changements climatiques 
sur la culture de la fraise, l'outil d'évaluation de la 
durabilité environnementale, économique et sociale de 
différents systèmes de production de fraises d'une 
étudiante de l’Université McGill, les projets de Jean Caron 
et de Daniel Bergeron sur l'irrigation et la fertigation, le 

réseau d'essais de cultivars de fraises du CIEL, les 
découvertes du professeur Richard Bélanger pour contrer 
la moisissure et on en passe... 

Au-delà de ces projets remarquables, notre distinction se 
situe avant tout dans la relation privilégiée que nous 
entretenons avec nos consommateurs… que nous tenons 
trop souvent pour acquis! Plus de 30 % de notre 
production est vendue directement à la ferme, soit par le 
biais de l’autocueillette ou au kiosque. Il s'agit d'un contact 
précieux qui permet d'entretenir l'affection que portent 
les Québécois envers LEURS fraises du Québec. Nous 
pouvons ainsi échanger avec eux sur nos méthodes de 
production, les soins apportés à nos plants, les variétés 
que nous choisissons, mais surtout, nous apprenons sur les 
préférences, les exigences et les besoins de nos clients. 
Cette étude de marché en continu nous permet de nous 
adapter rapidement et de conserver la place de choix qui 
revient à nos fruits dans le cœur des Québécois. 

 

Si la consommation de fraises est en croissance et que de 
nouveaux marchés se développent partout dans le 
monde, au Québec, nous travaillons à cultiver une 
histoire d'amour de longue date. 

Coup d'œil à l’international 

 La Chine est le premier producteur de fraises au monde 
avec 100 000 hectares, soit trois fois  plus que la 
Californie; 

 La Corée a développé une méthode de production de 
fraisiers en usine; 

 La Belgique produit maintenant des fraises à l'année; 

 La Finlande a découvert que la croissance des plants 
s'améliore lorsque les bacs de plantations se situent à 
20 cm du sol. Cela augmente le rendement et diminue le 
risque de maladies racinaires; 

 La production de fraises biologiques ne compte que pour 
1,1 % de la production mondiale. 

Source : La Terre de chez nous, 24 août 2016, p.11. 

 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2016/08/Survol-de-la-recherche-sur-la-fraise-aout-2016-FINAL.pdf
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2016/08/Survol-de-la-recherche-sur-la-fraise-aout-2016-FINAL.pdf
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Revivez le Symposium international de la fraise 2016 comme si 
vous y étiez, sur le site Web (articles, présentations scientifiques 
traduites en français, documents Survol de la recherche, capsules 
vidéo, etc.) :  

http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/symposium-
international-2016 

LES DE LA RECHERCHE 

Jennifer Crawford, 
Agente de recherche et développement, 

Association des producteurs de fraises et 

framboises du Québec (APFFQ) 

 
 

Vers une stratégie canadienne de la recherche sur la fraise  

Lors du Symposium international de la fraise 2016, des 
représentants de producteurs de six provinces 
canadiennes (Québec, Ontario, Colombie-Britannique, 
Manitoba, Nouvelle-Écosse et Alberta) se sont rencontrés 
avec des chercheurs et intervenants pour établir des 
priorités de recherche pour les cinq prochaines années.  Il 
s’agit d’une initiative de l’APFFQ avec le soutien du Conseil 
canadien de l’horticulture. Cette première étape a permis 
de dresser une liste préliminaire d’enjeux et actions à 
portée commune. 
 
Le développement et le soutien aux pratiques en lutte 
intégrée et l’accès à de nouvelles variétés de plants sains 
et résistants aux insectes et aux maladies sont des 
éléments prioritaires afin d’augmenter la compétitivité, la 
durabilité et l’innovation dans l’industrie de la fraise, tout 
en respectant les attentes des consommateurs. À suivre!  

 

Des liens pour en apprendre un peu plus! 

Plusieurs initiatives, projets et outils intéressants ont été 
présentés dans le cadre du programme Fraise Tech du 
Symposium international de la fraise 2016. En voici 
quelques-uns. 
 

National strawberry sustainability initiative  
Depuis quelques années, l’Université d’Arkansas et la 
Fondation Walmart soutiennent le développement 
durable du secteur de la fraise aux États-Unis par le biais 
d’une approche multidisciplinaire qui mise sur les 
nouvelles technologies, l’essai en champs, l’éducation et la 
diffusion.  Cliquer ici pour trouver projets, publications, 
outils et vidéos : http://wordpress.uark.edu/sberries. 

La gestion intégrée selon Frank Louws  

Ce phytopathologiste propose plusieurs outils pour 
la gestion intégrée des ennemis des cultures sur le site 
Web de l’Université de la Caroline du Nord, de même 
qu’un exemple de guide sur la lutte intégrée dans la fraise 
et des recommandations pour la gestion de l’anthracnose 
et le botrytis. 

 

Santé psychologique 

La Santé psychologique des producteurs est un sujet de 
plus en plus discuté au sein des diverses instances et 
rencontres régionales en milieu agricole. À cet égard, 
l’UPA a élaboré un plan d’action et mis sur pied un groupe 
de travail. Un forum a de plus été organisé en avril dernier, 
regroupant producteurs et divers intervenants en 
prévention du suicide. 
 
Il existe plusieurs organismes qui viennent en aide aux 
producteurs ainsi qu’à leurs proches et connaissances 
lorsqu'ils en ressentent le besoin, de façon professionnelle 
et confidentielle. N'hésitez pas à faire appel à leurs 
services ou à les référer, le cas échéant. 
 
Trouvez le centre d’aide le plus près de chez vous en 
consultant la liste disponible dans la « Section membres » 
du site des Fraîches du Québec. 

 

LA VEDETTE DU MOIS 

Avec le retrait du bromure de 
méthyle, les recherches des 
dernières années tentent 
d’identifier des solutions 
alternatives dans la lutte 
contre les ravageurs et 

pathogènes affectant le fraisier. Elles devraient idéalement 
comporter des rendements qui se rapprochent de ceux 
obtenus auparavant avec ce fumigant. 

  
En tant qu’entreprise pionnière en lutte intégrée au 
Canada, et plus de 20 ans d’expérience, Plant Products 
s’intéresse de près aux derniers développements dans le 
domaine. Lors de la 2e édition du congrès Biocontrols 

USA 2016, un produit a attiré notre attention. 
  

En effet, selon le chercheur Mark Bolda de l’Université de 
Californie, qui effectue des essais depuis quelques années, 
le biofongicide Actinovate s’est démarqué et a démontré 
un   impact   positif   sur   le    rendement   du   fraisier.  Ces

http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/symposium-international-2016/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/symposium-international-2016/
http://wordpress.uark.edu/sberries/
https://strawberries.ces.ncsu.edu/
https://strawberries.ces.ncsu.edu/
http://www.smallfruits.org/SmallFruitsRegGuide/Guides/2016/2016SEStrawberryIPMGuide.pdf
https://ipm.ces.ncsu.edu/2016/03/new-fungicide-recommendations-for-anthracnose-and-botrytis-in-strawberries
https://ipm.ces.ncsu.edu/2016/03/new-fungicide-recommendations-for-anthracnose-and-botrytis-in-strawberries
http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-membres/
http://www.plantproducts.com/fr/index.php
http://www.plantproducts.com/fr/index.php


Page 4 sur 4  LES NOUVELLES FRAÎCHES 
 Volume 5, numéro 4, août 2016 

 

 
Dès 2017, ne manquez pas l'arrivée du nouveau  
ruban goutte à goutte de la compagnie Netafim,  
le « Streamline PLUS ». Plus fort, plus efficace,  

plus facile à installer et toujours le plus  
faible taux de colmatage de l'industrie! 

N’hésitez pas à contactez Sacs Industriels pour vos 
commandes d’emballages de la fraise d’automne : 
paniers, anses, clamshells et master vous seront 

livrés en quelques jours seulement.  
1 800 481-2713 ou info@indbags.com. 

résultats très prometteurs ont été obtenus en utilisant le 
produit en trempage du système racinaire avant la 
plantation. 

  
Plant Products a pour mission d’appuyer les producteurs 
et intervenants dans le développement de la lutte intégrée 
en leur procurant des produits efficaces et novateurs. 
Notre gamme de produits inclut biofongicides, 
bioinsecticides, nématodes bénéfiques, insectes et 
acariens prédateurs, insectes parasitoïdes et bien plus. 
 
Joignez-nous sans frais au 1 800 361-9184. 
 

LA SACS INDUSTRIELS 

 

 

 

LA RÉCOLTECH 

 

 
 

 

 

 

 
 

LES À RETENIR 

 Portes ouvertes sur les fermes du Québec | 
11 septembre | partout au Québec | 
portesouvertes.upa.qc.ca 

 

LES DE L’INDUSTRIE  

 Partout et en tout temps, acceptez  
dès maintenant les paiements par 

carte de vos clients grâce aux solutions 
de paiement Monetico de  

Desjardins Entreprises.   

 Les Serres  Guy Tessier sont fières de 
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au 

développement de l’industrie. Tunnels 
parapluie et gouttières en stock. 

Communiquez avec nous au  
1 888 797-3616. 

Prochaine parution : septembre 2016 
Pour information : 450 679-0530 
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