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

ACTUALITÉS TRÈS  
 

DES ALCOOLS DE PETITS FRUITS EN ÉPICERIE! 

Le projet de loi 88, qui 
vise à autoriser la vente 
de boissons alcoolisées en 
épicerie aux détenteurs 
d’un permis artisanal au 
Québec, a été déposé le 
3 décembre dernier par le 
ministre des Finances, 
Carlos Leitao.  

 

Les vignobles, cidreries et producteurs artisanaux 

d’alcool de petits fruits seront les principaux 
bénéficiaires. Les alcools produits par la fermentation 

alcoolique de jus de fruit, de jus de fruit reconstitué, de 

moût de fruit, de miel ou de sirop d’érable sont tous 

inclus dans l’ouverture de marché vers les épiceries qui 
possèdent un permis pour la vente d’alcool. Le taux 
d’alcool ne pourra cependant pas dépasser 16 %. 

 

Par ailleurs, la possibilité de distiller les boissons 
alcooliques en alcools et spiritueux avec le permis 
artisan permettra de valoriser les fraises et framboises 
cultivées par le producteur. Cette nouvelle gamme de 
produits – eau de vie de petits fruits, brandy, liqueur, 
etc. – pourra être vendue à la ferme et ainsi profiter de 
l’engouement croissant des consommateurs. 

 

Nouvelle norme biologique canadienne 

La Norme biologique canadienne qui 
encadre les pratiques de tous les 
opérateurs biologiques a été révisée. 
Les travaux ont duré deux ans et la 
norme publiée le 25 novembre 2015 
sera en vigueur jusqu’en 2020.  
 

 

 

 

 

Des présentations en téléconférence d'une durée de 

90 minutes sont offertes aux producteurs. La prochaine 

session pour la norme végétale aura lieu le 

16 décembre 2015, à 13 h. Inscrivez-vous! 
 

Producteurs de framboises : votre association a besoin 
de vous! 

Au cours de l’hiver 2016, vous serez invités à participer 
à une collecte de données en ligne visant à évaluer le 
rendement moyen des cueilleurs de framboises. Cette 
collecte est le fruit d’une collaboration entre 
l’Association des producteurs de fraises et de 
framboises du Québec et la Commission des normes du 
travail.  
 

Cette collecte servira à vérifier si la rémunération au 
rendement des cueilleurs de framboises, actuellement 
fixée à 3,12 $ du kilogramme, permet, à la suite d’un 
effort raisonnable, d’atteindre le salaire minimum de 
10,55 $ l’heure. Rassurez-vous, le principe de 
rémunération au rendement des cueilleurs de petits 
fruits n’est aucunement remis en question. Les 
renseignements recueillis seront utilisés strictement à 
des fins de recherche et aucune activité de vérification 
ne découlera des formulaires que vous remplirez. Nous 
vous encourageons à répondre en grand nombre. Moins 
de 15 minutes de votre temps seront requises pour 
répondre aux questions.    
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre 
participation! 
 

Nouveau 
Le 1er janvier 2016, la Commission des normes du 
travail, la Commission de l’équité salariale et la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail ne 
feront qu’un : la Commission des normes, de l’équité et 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 
 
 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
https://www.scc.ca/node/126269
https://www.craaq.qc.ca/le-calendrier-agricole/teleconference-sur-la-norme-biologique-revisee/e/2404#tab_tab-inscription
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Congrès général de l’UPA 
Pour une quatrième année en tant qu’affiliée à l’Union, 
l’Association était représentée au congrès, les 1er, 2 et 3 
décembre derniers, par une belle délégation composée 
de Vincent Méthot, Guy Pouliot, Richard Wera et le 
président de l’APFFQ, David Lemire.  
 

Lors de ce rendez-vous annuel, une intervention a 
notamment été faite en atelier de résolution au regard 
du dossier des travailleurs étrangers temporaires. Une 
rencontre informelle a aussi eu lieu avec M. Laurent 
Pellerin, président du Conseil des produits agricoles du 
Canada, à qui nous avons rappelé le projet d’office 
canadien de promotion et de recherche pour la fraise, 
dossier qui demeure toujours en attente d’une décision.  
 

Enfin, les congressistes ont réservé un accueil glacial au 
ministre de l’Agriculture, Pierre Paradis. Rappelons 
qu’alors que l’UPA et le Conseil de la transformation 
alimentaire du Québec proposent une stratégie pour 
l’agroalimentaire, le ministre n’a rien annoncé pour 
contribuer au développement du secteur. 
 

 DE LA RECHERCHE… ET PLUS!  
Les journées horticoles et grandes cultures 

Du 1er au 4 décembre derniers, la 20e édition des 
journées horticoles et grandes cultures se tenait à 
Saint-Rémi et plusieurs sujets en lien avec les fraises et 
framboises ont été traités. L’irrigation, la minéralisation 
du sol,  la description et les méthodes d’utilisation de 
différents types de tensiomètre, les virus et le 
dépérissement des fraisiers, le cœur rouge du collet, le 
champignon mycorhizes ainsi que les kiosques à la 
ferme et l’autocueillette étaient au programme. Voici 
quelques faits saillants. 
 

Irrigation : une irrigation adaptée au type de sol est à 
privilégier car elle permet de libérer l’azote sous forme 
de nitrate, que ce soit granulaire, liquide ou sous forme 
naturelle dans le sol. Une bonne irrigation permet aussi 
de réduire le niveau de fertigation ainsi que l’apport 
granulaire.  
 

Virus : dans le cadre du projet de recherche de Phanie 
Bonneau, Valérie Fournier et Stéphanie Tellier, on 
découvre que la présence du puceron du fraisier est très 
minime comparativement à l’ensemble des pucerons. Il 
ne semble pas être un acteur prépondérant à la 
prolifération des virus dans les fraisiers. 
 

L’ensemble des présentations seront disponibles sur le 
site Agri-Réseau dès janvier (www.agrireseau.qc.ca).  

Programme Proximité du MAPAQ 

Ce programme vise les producteurs ainsi que les 
transformateurs dans le but de favoriser une mise en 
marché de proximité. Les entreprises agricoles et les 
transformateurs artisans peuvent bénéficier d’une aide 
financière pour des projets collectifs ou individuels tels 
que : 

 la consolidation ou le développement de modes 

de mise en marché de proximité;  

 une meilleure connaissance des besoins des 

consommateurs dans la perspective d’une mise 
en marché de proximité. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocument
s/Formulaires/Programmeproximite.pdf 
 

Nouveau profil de culture de la fraise au Canada 

Le nouveau profil de culture pour la fraise réalisé par le 
Programme de réduction des risques liés aux pesticides 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, selon des 
données de 2013, est disponible. Il y a plus de trente 
Profils de culture qui peuvent être téléchargés sur le 
site Web des Publications du gouvernement du Canada.  
Téléchargez le profil de culture de la fraise. 
 

Culture de fraises urbaines en conteneur  

 
 

À Paris, l’entreprise Agricool réinvente la ferme urbaine 
en développant un système permettant de cultiver des 
fraises dans des conteneurs pour favoriser 
l’approvisionnement local. 
 

L’équivalent de 4 000 m2 de culture en terre est 
aménagé dans un conteneur de 30 m2. Tout y est 
adapté pour optimiser les cultures : température, 
lumière, irrigation, nutriments. L’air y est également 
filtré pour éviter la pollution à l’intérieur du conteneur. 
En plus de réduire les émissions de GES générées par le 
transport, la technique d’Agricool utilise 90 % moins 
d’eau que la culture en sol.  
 

Source : www.novae.ca/2015/12/des-fraises-cultivees-
dans-des-conteneurs-a-paris. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Programmeproximite.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Programmeproximite.pdf
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1288277891464
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1288878630273
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/aac-aafc/A118-10-17-2013-fra.pdf
http://www.agricool.co/
http://www.novae.ca/2015/12/des-fraises-cultivees-dans-des-conteneurs-a-paris.
http://www.novae.ca/2015/12/des-fraises-cultivees-dans-des-conteneurs-a-paris.
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LA VEDETTE DU MOIS 

 
 
Pour votre confiance et votre collaboration, un sincère 
merci à chacun d’entre vous!  
 

Tout au long de l’année, nous vous proposons des 
produits qui vous permettent d’emballer. En cette 
période des fêtes, nous vous offrons de déballer le plus 
beau des cadeaux : la santé! 
 

L’équipe P & P est déjà en mode préparation pour 2016, 
c’est donc un rendez-vous!  
 

Fiez-vous à notre étoile… 
 

LA CHRONIQUE DU  

Propos de Paul Deschênes,  

agr., M.Sc., Institut de recherche et 
de développement en 
agroenvironnement (IRDA), et de 
Carl Boivin, agr., M.Sc.,  

 
 

Connaissez-vous bien vos fraisiers? 
Depuis près de 10 ans, l’équipe de régie de l’eau de 
l’IRDA mène des projets de recherche dans la culture de 
la fraise chez des producteurs québécois. Au fil de ces 
années, des quantités importantes d’information sur le 
développement des fraisiers, principalement pour le 
cultivar à jours neutres Seascape, ont pu être recueillies. 
Voici donc quelques résultats intéressants, pour ce 
cultivar vedette qui vous aideront à comprendre un peu 
mieux vos fraisiers. 
 
 

Les résultats présentés sont issus des régies de différents 

producteurs et de traitements, dans le cadre de projets 

de recherche de l’IRDA, reproduisant cette même régie. 
Ces valeurs n’ont pas fait l’objet d’une analyse 
statistique et se veulent des observations de tendances 

générales répertoriées sur plusieurs années. 
 

Saviez-vous que… 
Le nombre moyen de fruits par plant qui atteignent leur 
maturité peut varier grandement d’une saison à l’autre. 
De 2010 à 2015, ces valeurs étaient de 54 à 104 fruits 
par plant, correspondant à une variation d’environ 
100 %. Les valeurs maximales du nombre de fruits par 
plant sont observables à la mi-août (2010 et 2012), fin 
août (2013, 2014 et 2015) et début septembre (2011). 
Par récolte, le nombre de fruits moyen pour un fraisier 
peut atteindre jusqu’à six fraises.  
 

Les pics de productivité, exprimés en poids de fruits par 
plant, surviennent principalement de la mi-août (2010, 
2012, 2013, 2014 et 2015) au début septembre (2011). 
À ce moment de la saison, environ 35 à 50 % du poids 
total en fruits a été récolté. Le poids maximal moyen de 
fruits par plant est observable au moment où le fraisier 
porte son maximum de fruits par récolte, tel que décrit 
précédemment.  
 
Les plus gros fruits sont récoltés peu de temps à la suite 
des premières récoltes. Les fruits de plus gros calibre 
moyen sont récoltés du début juillet (2013 et 2014) au 
début août (2011 et 2015) (fin juillet pour 2010 et 
2012). La variation pour cette période dépend de la 
date de la première récolte. Une fois cette période 
passée, le calibre moyen des fraises diminue. Des 
diminutions de l’ordre de 47 à 62 % de la valeur du 
calibre moyen maximal ont été mesurées. Une 
augmentation du calibre est ensuite observable vers la 
mi-septembre, mais cette dernière est insuffisante pour 
atteindre la valeur maximale décrite précédemment. 
Cette diminution du calibre concorde avec la hausse du 
nombre de fruits par plant indiquée ci-dessus. 
 
Saviez-vous que les cymes bipares, communément 
appelées grappes, se comptent au nombre de 9 à 13 en 
moyenne par plant pour une saison (à partir de l’arrêt 
de leur suppression)? Un nombre maximal de 19 cymes 
bipares a d’ailleurs été observé sur un fraisier. 
L’augmentation de leur nombre se fait de manière 
presque constante dans la saison. Le potentiel de 

http://www.panierspp.com/fr/accueil.asp
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Pensez à passer vos commandes de 
paniers/casseaux/coffres pour fraises, framboises 

et petits fruits pour la prochaine saison dès 
maintenant à des prix concurrentiels auprès de 

Sacs Industriels. Il nous ferait plaisir de vous 
assister au 514-481-2713 ou info@indbags.com 

 

productivité d’une cyme bipare peut se traduire par une 
quantité de fleurs et de fruits, présente simultanément 
sur cette dernière et allant jusqu’à un nombre de 16. 
Cette quantité augmente constamment jusqu’au début 
août pour ensuite se stabiliser. 
 
Saviez-vous que le nombre de jours entre l’ouverture 
d’une fleur et la récolte du fruit à maturité issu de cette 
dernière varie entre 17 et 45 jours. Lors des premières 
récoltes du début juillet, cette durée oscille 
entre  17 et 27 jours. Ces valeurs augmentent ensuite 
progressivement entre 25 et 29 jours de la mi-juillet 
jusqu’à la mi-septembre. Finalement, cette durée de 
développement atteint des périodes allant jusqu’à 
45 jours pour les dernières récoltes du mois d’octobre. 
 
À la suite des dernières récoltes, le nombre moyen de 
fruits verts par fraisier se situe entre six et neuf. Ces 
valeurs peuvent toutefois être beaucoup plus 
importantes. Une quantité de 38 fraises a déjà été 
observée sur un seul fraisier à la mi-octobre. 
 

LA 
 

 

LES À RETENIR 

 NASGA annual meeting | 7 au 9 janvier 2016 | 
Savannah, Georgia, USA | nasga.org 

 CA de l’APFFQ |28 janvier 2016 | Victoriaville 

 Journées horticoles du MAPAQ | Janvier et février 
2016| dates à surveiller 

 Symposium international sur la fraise (ISS 2016) 
|13 au 17 août | Québec | iss2016-quebec.org 

 

 Assemblée générale annuelle 2016 de 
l’APFFQ | 25 février 2016 | Hôtel Le 
Victorin | Victoriaville 

 
LES DE L’INDUSTRIE  

 Toute l'équipe de Récoltech vous souhaite 
de joyeuses fêtes et vous rappelle que de 
planifier votre prochaine saison cet hiver 

est le bon choix ! Joignez-nous au 
450 454-6996 ou visitez-nous au 

www.recoltech.com.  
 

 L’équipe de Production Lareault  profite 
de l’occasion pour vous souhaiter un 

joyeux temps des fêtes et vous remercier 
de votre fidélité́. Nous demeurons 

disponibles pour vous conseiller  
pour vos projets 2016!  

Prochaine parution : février 2016 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

 

Joyeuses fêtes à tous les amoureux  
de fraises et de framboises du Québec! 

mailto:info@indbags.com
http://www.indbags.com/
http://www.nasga.org/
http://www.iss2016-quebec.org/
http://www.recoltech.com/
http://www.lareault.com/

