


Les publications 

• Plus de 300 publications en français 
sur une grande variété de sujets, 
certaines disponibles en anglais 

 
• Catalogue mis à jour régulièrement 

pour offrir des publications actuelles 
et des nouveautés 

 

 



Quelques outils Web 

http://www.agrireseau.net/


Portrait de la production biologique 

des fraises et framboises au Québec et 

à l’international  



Mise en contexte 
• Mon rôle au CRAAQ : chargée de projets pour la veille et 

vulgarisation scientifique.  
• Collaboration étroite avec un comité d’experts 
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Guy-Anne Landry, MAPAQ  
Geneviève Legault, MAPAQ 



Mise en contexte 
Recenser les meilleures pratiques et recherches à 
l’international qui ont un potentiel de transférabilité. 



Informations 

• Recherche d’information   

• Curation  

• Experts internationaux : information terrain  

• Validation et relecture comité aviseur  

• Informations colligées dans 2 documents  
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Statistiques 

Fraises bio 
(Superficie) 

Framboises bio 
(Superficie) 

Europe (2016) 
1- Pologne 
2- Turquie 
3- Allemagne 

É.U. (2016)  
1- Californie 
2- Floride 
3- Oregon 
 

É.U. (2016) 
1- Californie 
2- Oregon 
3- Washington 



Défis sélectionnés 
Fraise Framboise 

Punaise terne 

Moisissure grise 

Fertilisation 

Systèmes de cultures 

Gestion des mauvaises herbes 



Études reliées aux défis  



Fraise bio : étude #1 



Fraise bio : étude #1 
Évaluer le meilleur système de culture pour favoriser le rendement 
et contrôler les maladies fongiques en Norvège.  

1) grand tunnel où le plastique est ajouté avant ou après la floraison 
2) plein champ  

Paramètres mesurés : rendements totaux/ vendables, calibres des 
fruits et dommages de moisissure grise.  

Nes, A. et al. (2017) ‘Cultivars and cultivation systems for organic strawberry production in Norway’, Acta 
Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 67(6), pp. 485–491. doi: 
10.1080/09064710.2017.1296490. 



Fraise bio : étude #1 
Faits saillants :  

• Pour la Norvège, les chercheurs ont conclu qu’il pouvait être 
rentable d’utiliser des grands tunnels pour réduire la moisissure 
grise combiné à la brumisation et un traitement au soufre pour 
réduire le blanc et les acariens.  

• Les rendements vendables étaient plus élevés en grands 
tunnels qu’en plein champ.  

 

Nes, A. et al. (2017) ‘Cultivars and cultivation systems for organic strawberry production in Norway’, Acta 
Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 67(6), pp. 485–491. doi: 
10.1080/09064710.2017.1296490. 



Particularités : 

• Sol sablonneux avec teneur modérée en matière organique.  

• Fertilisation pré-plantation 30 t/ha avec du fumier (90 kg N, 15.5 kg 
P et 18 kg K).  

• Fraises d’été et cultivars variables selon les sites expérimentaux : 
Korona, Polka, Florence, Sonata, Honeoye, Gudleif, Frida, Iris.  

• Irrigation au champ : goutte-à-goutte.  

• Sous tunnel : brumisation 1 minute 4 fois par jour.   

• Beaucoup de variations de méthodologie entre les sites 
expérimentaux, analyse statistique de faible puissance.  

Fraise bio : étude #1 



Fraise bio : Étude #2 



Étudier la rentabilité de 4 systèmes de production au Vermont : 
  
1) rang natté.  
2) fraise en transplant et plasticulture.  
3) plasticulture avec racine nue, printemps (stolons enlevés).  
4) plasticulture avec racine nue avec les stolons printemps.   
 

Fraise bio : Étude #2 

Skovsted, E. (2017) An enterprise analysis of three organic strawberry production 

systems in northeastern Vermont, Projet SARE.  



Fait saillant :  
• Les coûts étaient semblables, mais beaucoup de variations de 

rendements observés.  
• Meilleur rendement le système de plasticulture, plants racines nues 

(avec stolons).  
• Coût d’implantations entre 7000$ et 9000$/acres.  
• Moins de main-d’œuvre avec les fraises en transplants.  
Particularités : Vermont, variété Jewel. Expérimentations chez un 
producteur.  

Fraise bio : Étude #2 

Skovsted, E. (2017) An enterprise analysis of three organic strawberry production 

systems in northeastern Vermont, Projet SARE.  



Framboise bio : étude #1 
 
 
 



Objectif : Cette étude a comparé différentes pratiques de gestion des 
sols avant la plantation sur  les populations de nématodes 
phytoparasitaires (Pratylenchus penetrans), les paramètres de qualité 
du sol et le risque de lessivage des nitrates. Les traitements comparés 
étaient :  
1) Témoin 2) Fumigation chimique (dazomet) 3) Culture de couverture 
(Orge) 4) Fumier faible dose (16-23 m3/ha) 5) Fumier dose élevée (250 
m3/ha) 6) Compost dose élevée (250 m3/ha). Les fumiers et composts 
ont été incorporés au printemps un mois avant la plantation des 
framboisiers. 

Framboise bio : étude #1 



Faits saillants : dans l'ensemble, l'application du compost a réduit les 
populations de nématodes, amélioré la croissance des cultures et n'a 
pas augmenté le risque de lessivage des nitrates à court terme et 
pourrait constituer une solution de rechange viable à la fumigation. 
 

Particularités : Expérimentations en Colombie-Britannique, framboise 
d’été cultivar Saanich, régie conventionnelle. Sol : loam sablonneux.  
 

Framboise bio : Étude #1 

Forge, T. et al. (2016) . Compost and poultry manure as preplant soil amendments for red 
raspberry: Comparative effects on root lesion nematodes, soil quality and risk of nitrate 
leaching‘. Agriculture, Ecosystems and Environment. 223:48-58 



Framboise bio : Étude #2 



• Des chercheurs en Angleterre ont évalué une nouvelle gestion 
intégrée de la moisissure grise afin de réduire les applications de 
fongicides (étude en régie conventionnelle). 

 
 
 

Framboise bio : Étude #2 



• Les cultures de framboises ont été couvertes une semaine avant le 

débourrement des bourgeons ou  quatre semaines avant l’ouverture 

des fleurs avec des résultats de rendements semblables au témoin. 

• Particularités : manque de répétitions, étude réalisée au Royaume-

Uni. Témoin est en régie conventionnelle (fongicides).    

Framboise bio : étude #2 



Répertoire d’experts et de recherche 



Bibliographie 



Bibliographie 

Petits fruits 
RAP 
 

http://www.agrireseau.net/


Pistes d’actions 
Vise à identifier des pistes de projets de recherche, de 
projets collectifs et/ou d’outils prioritaires pour le secteur. 



Pistes d’actions 
• Faire des représentations auprès du gouvernement fédéral (ACIA) 

et travailler de concert avec le CARTV pour favoriser le respect des 
clauses de l’entente d’équivalence des normes biologiques entre le 
Canada et les États-Unis. 

• Participer à la révision des normes biologiques canadiennes en 
proposant certains amendements. 

• Appuyer les recherches sur les systèmes de production adaptés à la 
production biologique. 
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Questions ou commentaires? 


