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LES NOUVELLES  FRAÎCHES
Quoi de neuf dans le secteur des fraises et framboises au Québec? 

 

UN COCKTAIL DE LA PROLONGATION POUR SOULIGNER 

LA FIN DE LA SAISON! 

 

  
 

Le 2 novembre dernier, le conseil d’administration a accueilli 
plusieurs partenaires pour un cocktail de fin de saison à 
Longueuil, des fidèles partenaires qui permettent à notre 
industrie d’être aussi dynamique. Étaient aussi présents des 
représentants d’IndBags, Paniers P&P, Norampac, Sobeys, 
l’Union des producteurs agricoles, l’Association des 
producteurs maraîchers du Québec, Aliments du Québec et 
FARMIT.  

 

DES PRODUCTEURS DE FRAISES ET DE FRAMBOISES 

RÉCIPIENDAIRES DE L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE 

Cliquez sur l’image ci-dessous pour savoir qui ils sont! 

 

 
 

 

Guide et formation en ligne sur la qualité  

L’Association s’est associée avec AGRIcarrières pour réaliser 
une formation par et pour les producteurs sur les différents 
aspects liés à la qualité dans la production des fraises et des 
framboises.  
 
Cette formation dynamique et interactive est présentée sous 
forme de mission avec des défis à relever pour les agents… de 
qualité! Les sujets traités sont les caractéristiques d’une fraise 
et une framboise de qualité, l’importance de la régie de 
culture, l’attribution des tâches, le bon fonctionnement de la 
cueillette, l’évaluation de la qualité, le transport ainsi que le 
conditionnement des fruits. 
 
Le guide et la formation seront disponibles dans la section 
des membres de notre site Web à compter du 1

er
 décembre 

prochain. Restez à l’affut!  
 

Programme d’assurance récolte fraises et framboises  

Le 20 septembre dernier, la Financière agricole du Québec 
nous informait au sujet de modifications au Programme 
d’assurance récolte qui rendent obligatoire la déclaration des 
rendements réels annuellement pour les cultures fondées sur 
le rendement au système individuel, et ce, dès l’année 
d’assurance 2018. Cette démarche vise l’amélioration de la 
couverture d’assurance offerte aux adhérents.  
 
Cette information se retrouve dans les résumés de protection 
disponibles sur le site Internet de la FADQ.  
 

En direct de la ferme : Christian Hébert, petite ferme, 

grandes ambitions! 

Il est jeune, passionné, 
engagé et il cultive plus de 
5 hectares de framboises à 
Deschambault-Grondines,  
dans la région de la Capitale-
Nationale–Côte-Nord. Lisez 
cet intéressant article paru 
dans la revue l’U de l’Union 
des producteurs agricoles. 
 

 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
https://www.fadq.qc.ca/fr/assurance-recolte/documentation/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/nos-producteurs/
http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/nos-producteurs/
http://www.indbags.com/
http://WWW.onma.gouv.qc.ca
http://www.recoltech.com/
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Un sondage pour mieux vous appuyer en phytoprotection 

Du 13 novembre au 8 décembre, un court 
sondage téléphonique sera mené dans le 
cadre de la Stratégie phytosanitaire 
québécoise. Des entrevues d’une quinzaine 
de minutes seront réalisées auprès de 

producteurs, comme vous, dans le secteur des petits fruits. 
L’objectif est de mesurer l’évolution des pratiques de 
phytoprotection depuis la réalisation du premier sondage, en 
2012. Les résultats permettront d’identifier vos besoins et de 
développer des outils pour mieux vous accompagner dans la 
gestion intégrée des ennemis des cultures. 
 
Concours DUX : mieux manger, mieux vivre  

En janvier prochain se tiendra la 6
e
 édition du concours qui 

souligne, année après année, les efforts d’entreprises 
soucieuses d’inspirer les Canadiens à mieux manger et mieux 
vivre. Rappelons que l’Association a été récipiendaire de ce 
prix en 2016 pour sa campagne La Prolongation avec les 
fraises d’automne. 
 
Inscrivez ici votre produit agricole ou transformé avant le 
24 novembre, date de clôture des inscriptions. 
 
Marchés publics 2018  

L’Association des producteurs maraîchers du Québec gère le 
Marché des jardiniers de La Prairie ainsi que le Marché public 
de Longueuil. Si vous êtes intéressés à fournir un marché 
public en 2018, veuillez contacter l’APMQ le plus tôt possible.  
 

Les premiers pas vers la diversification  

Qui dit framboises dit 
drosophile à ailes tachetées 
(DAT). Cet insecte d’origine 
asiatique est apparu en 
Amérique en 2008 et cause 
bien des maux de tête aux 
producteurs de framboises, 
surtout en régie biologique. 
Une des solutions préconisées 

consiste à employer des insecticides certifiés qui s’avèrent 
plus onéreux que ceux disponibles en régie conventionnelle. 
En Californie, les coûts supplémentaires imputables à l’achat 
de produits phytosanitaires pour la lutte à la DAT se chiffrent 
à 2 933 $ par hectare.   
 
Au Québec, quel est le montant associé aux traitements 
phytosanitaires en production de framboises biologiques? 
Quels sont les principaux ravageurs et, surtout, existe-t-il des 
moyens de lutte efficaces? Le CRAAQ travaille actuellement à 
la réalisation d’une fiche synthèse sur la production de

framboises biologiques au Québec qui saura répondre à ces 
questions. Cette fiche s’ajoutera à la collection Productions 
en émergence au Québec  visant à présenter un survol des 
connaissances disponibles sur différentes cultures et 
élevages.  
 
Vous souhaitez diversifier vos productions? Consultez l’une 
des fiches disponibles au catalogue du CRAAQ et soyez à 
l’affût des prochaines parutions!  
 

Source : Farnsworth, D. et al. (2017) ‘Economic analysis of revenue losses and 
control costs associated with the spotted wing drosophila, Drosophila suzukii 

(Matsumura), in the California raspberry industry’. Pest Management. 

Science. 73(6), p. 1083–1090.  

 
LA VEDETTE DU MOIS 

Production Lareault devient transactionnel sur le Web! 
 

Pensé et créé pour nos 
clients, notre nouveau site 
Internet vous accompagnera 
et facilitera vos projets de 
production fruitière ou 
éveillera l'urbainculteur en 

vous. Vous pourrez entre autres gérer votre compte client, 
accéder à votre historique de commandes en ligne, connaître 
en temps réel le coût de votre projet d'achat de plants et, 
enfin, sélectionner votre méthode de livraison et avoir une 
estimation du coût. 
 
De plus, consultez facilement la description des variétés, les 
méthodes culturales illustrées ainsi que nos catalogues et la 
foire aux questions. La préparation de votre commande en 
sera facilitée et simplifiée. Accédez rapidement et en tout 
temps à votre compte en créant votre profil et commandez 
directement sur le Web.  Visitez nous à Lareault.com! 
  

LES DE LA RECHERCHE 
 

Sondage sur l’Atlas Agroclimatique 

D’ici le 15 novembre, le CRAAQ et Ouranos veulent connaître 
votre opinion sur l’Atlas agroclimatique. Vous pouvez 
répondre au sondage ici et courir la chance de gagner 
une station météo compacte Davis!  
 

SAgE pesticides : un outil pour la gestion de la 

phytoprotection sur la ferme 

Vous trouverez sur Agri-Réseau une présentation faite à 
l’occasion du Colloque des grandes cultures de février dernier 
qui rappelle le fonctionnement de SAgE pesticides et en 
présente les nouveautés.  
 

https://programmedux.com/fr/participez/
https://www.longueuil.quebec/fr/marche-public
https://www.longueuil.quebec/fr/marche-public
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/r?q=pera0102*&utm_source=Lien_Prod_Emergence&utm_medium=Infolettre_Nov017&utm_campaign=Fraise_Framboise
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/r?q=pera0102*&utm_source=Lien_Prod_Emergence&utm_medium=Infolettre_Nov017&utm_campaign=Fraise_Framboise
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/r?q=pera0102*&utm_source=Lien_Prod_Emergence&utm_medium=Infolettre_Nov017&utm_campaign=Fraise_Framboise
http://www.lareault.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/6NZ2DTL
https://www.agrireseau.net/phytoprotection/documents/96042?utm_source=phytoprotection2017-09-12
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CIPRA – prévision ravageurs  

Le Centre informatique de prévision des ravageurs en 
agriculture (CIPRA) est un logiciel qui permet de prédire le 
développement des ravageurs (insectes et maladies), des 
cultures (phénologie) et de certains désordres postrécolte en 
s'appuyant sur des données météorologiques. Le logiciel 
permet de cibler en temps réel le meilleur moment pour les 
interventions phytosanitaires visant à protéger les cultures. Il 
s'appuie sur des observations météorologiques provenant de 
plusieurs stations automatiques à travers le Québec et sur 
des prévisions météorologiques. Les probabilités de 
développement des ravageurs sont ensuite calculées grâce à 
des modèles bioclimatiques qui ont été développés par 
l’équipe de bioclimatologie et modélisation d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada.  
 
Obtenez plus d’informations sur le site d’AAC et procurez-
vous le programme en écrivant à bioclimato@agr.gc.ca. 
 

Changer la couleur des plastiques? 

Saviez-vous qu’une étude chinoise publiée par HortScience en 
septembre dernier a déterminé que la couleur du plastique 
utilisé dans la culture des fraises en serre a une influence sur 
le contenu en sucre et en composé bioactifs, mais par sur la 
taille des fruits? 
 

Des nouveaux investissements dans les fraises en serre 

Mucci Farms, une entreprise située à Kinsville en Ontario, 
investira 12 millions de dollars dans sa production de fraises 
en serre, augmentant ainsi ses superficies à 36 acres. Cela en 
ferait, pour le moment, le plus gros producteur 
nord-américain de fraises de serre.  

 

Les journées horticoles de Saint-Rémi 

Les journées horticoles de 
Saint-Rémi auront lieu cette 
année du 5 au 8 décembre. Le 
programme est disponible en 
ligne.  

En plus de la journée sur les 
petits fruits le 6 décembre, les 
producteurs de fraises et de 
framboises pourraient être 
intéressés par les événements 
ressources humaines (6 déc.), 
gestion (7 déc.), lutte intégrée 
et transition bio (toutes deux 
le 8 déc.).  
 

 
 
 

LA CHRONIQUE DU  

Par Carl Boivin, agr. M.Sc. et 

chercheur 

 

Institut de recherche et de 

développement en agroenvironnement 

 

 

Une fraise à jours neutres non fertiguée… 

Est-il possible d’augmenter l’efficacité des fertilisants et de 
l’eau tout en éliminant la fertigation dans la fraise à jours 
neutres? Les résultats obtenus en 2016 et 2017 indiquent que 
oui.  
 
De 2010 à 2015, des projets de recherche ont été réalisés à 
l’Île d’Orléans par l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA), la Direction 
de la Capitale-Nationale du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et la Ferme 
François Gosselin en conditions de production commerciale 
de fraises (Seascape). Ces projets avaient entre autres comme 
objectifs de déterminer les prélèvements totaux en azote (N), 
d’améliorer la distribution de l’eau ainsi que le placement et 
la disponibilité du N dans le sol afin de diminuer, voire 
éliminer, la fertigation.  
 
Si, à l’échelle parcellaire, les résultats ont été concluants, ces 
derniers devaient toutefois être validés à grande échelle. 
C’est exactement ce qui a été fait à l’été 2016 et 2017 en 
conditions commerciales de production dans 5 entreprises 
spécialisées dans la production de fraises et en collaboration 
avec le Réseau de lutte intégrée Orléans. Ces dernières 
sont la Ferme François Gosselin, la Ferme Onésime Pouliot, la 
Ferme Maurice et Philippe Vaillancourt, la Ferme Jean Pierre 
Plante et Fils et Polyculture Plante 1987. Les résultats 
obtenus indiquent qu’il est possible de diminuer la dose de N 
apportée et d’éliminer la fertigation sans affecter 
négativement les rendements du cultivar Seascape. Ces 
résultats ont été obtenus en appliquant efficacement et 
précisément l’engrais avec un épandeur en bande qui a été 
installé sur la machinerie qui a été utilisée pour le 
façonnement des buttes. La totalité de l’engrais a alors été 
incorporée au sol au moment du buttage. L’engrais utilisé est 
une combinaison d’engrais granulaire conventionnel et 
d’engrais à libération contrôlée.  
 
Le rapport final sera disponible au début de 2018. Le projet 
« Application d’engrais en bande et d’engrais à libération 
contrôlée en production horticole avec plasticulture » 
n

o
 « PV-3.1-03-2016-14 » est réalisé en vertu du sous-volet 

3.2 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il bénéficie d’une 
aide financière du MAPAQ. 

http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/resultats-de-la-recherche-agricole/centre-informatique-de-prevision-des-ravageurs-en-agriculture-cipra/?id=1376403227682
http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/resultats-de-la-recherche-agricole/centre-informatique-de-prevision-des-ravageurs-en-agriculture-cipra/?id=1376403227682
http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/resultats-de-la-recherche-agricole/centre-informatique-de-prevision-des-ravageurs-en-agriculture-cipra/?id=1376403227682
mailto:bioclimato@agr.gc.ca
http://hortsci.ashspublications.org/content/52/9/1241.abstract?etoc
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063801/fraises-serre-kingsville-mucci
http://cld-jardinsdenapierville.com/wp-content/uploads/2015/11/Programme-2017.pdf
http://cld-jardinsdenapierville.com/wp-content/uploads/2015/11/Programme-2017.pdf
http://cld-jardinsdenapierville.com/wp-content/uploads/2015/11/Programme-2017.pdf
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Sacs Industriels célèbre ses 70 ans et nous profitons de 
l’occasion pour remercier notre clientèle. De nombreux 
changements dans nos procédures sont en cours pour 
améliorer le service offert à nos clients. Nous sommes 

également fiers de vous annoncer que nous avons obtenu la 
certification HACCP et que nous travaillons pour l’obtention 

de la certification SQF d’ici fin 2018! 

 
Merci à notre fidèle clientèle! Informez-vous sur nos 

nouveautés Netafim 2018, soit le Typhoon Plus ainsi qu'une 
nouvelle technologie Turbunext Aries Ultra bas débit 0.11 

GPH. Visitez également notre boutique en ligne, maintenant 
disponible sur www.recotlech.com. Pour toute information 

complémentaire, vous pouvez aussi nous joindre au 
450 454-6996. 

LA  

 
 
 
LA  

 

 
 

 

 

 

 

 

LES À RETENIR 
 Webinaires à venir sur la plateforme U+  

O L’impact économique des changements 
climatiques en agriculture | 14 novembre à 10 h| 
Inscription 

O Introduction à la culture des framboises | 
16 novembre à 8 h 30| Inscription 

O La structure de l’Union | 27 novembre à 10 h| 
Inscription 

 Journées horticoles de Saint-Rémi | 5 au 8 décembre | 
Saint-Rémi 

 Assemblée générale annuelle de l’APFFQ| 15 février 
2018 | Centre de congrès de Saint-Hyacinthe  

 Soirée 20
e
 anniversaire de l’APFFQ | 15 février 2018 | 

Centre de congrès Sheraton de Saint-Hyacinthe  
 Journée provinciale pour les producteurs de fraises et 

framboises du Québec| 16 février 2018 | Centre de 
congrès Sheraton de Saint-Hyacinthe 

 

LES DE L’INDUSTRIE  
 Avec plus de 200 directeurs de comptes 

et professionnels spécialisés en agriculture, 
la force conseil de Desjardins Entreprises 

a une excellente compréhension des  
enjeux du milieu 

 Pour la vente de votre précieuse production, 
faites affaire avec une équipe dynamique qui 
a à cœur votre succès. Appelez Daniel Racine 

de Racine Petits Fruits au 514 216-8404.  

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

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

Contactez- nous au 1 888 797-3616. 

Prochaine parution : décembre 2017 

Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

La Prolongation 2017… 

 
 8 chefs créatifs de 

Montréal et de Québec 

 9 plats alléchants 

 43 542 personnes 
atteintes sur Facebook et 
Instagram 

 1 gagnante d’un chèque-
cadeau de 125 $... très 

heureuse!!  

Restaurant Chez Boulay 

http://www.indbags.com/
http://www.indbags.com/
http://www.recotlech.com/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/limpact-economique-changements-climatiques-agriculture/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/introduction-a-culture-de-framboises/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/programme-embarque-structure-de-lunion/
http://www.desjardins.com/agricole
http://www.racinepetitsfruits.com/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.recoltech.com/
http://www.desjardins.com/agricole
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.recoltech.com/

