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

ACTUALITÉS TRÈS
Bonifications du Programme d’assurance récolte

Soucieuse d’adapter ses produits d’assurance aux besoins des
entreprises agricoles, La Financière agricole du Québec (FAQ)
a procédé à une refonte de la protection d’assurance récolte
pour les fraises. Ainsi, dès l’automne 2015, les producteurs de
fraises pourront bénéficier des bonifications suivantes :

 Protection basée sur le concept d’abandon;

 Seuil d’abandon personnalisé en fonction du rendement
du producteur;
 Prix unitaire basé sur le coût de production avant la
récolte, exprimé en $/ha.
Conditions d’admissibilité :
 Superficie minimum :
o fraises en rangs nattés : 0,5 hectare;
o fraises en plasticulture : 1,0 hectare;

 Nouvelle protection pour les fraises en plasticulture;

 Utiliser un système d’irrigation fonctionnel et des moyens
de lutte contre le gel;

 Amélioration de la protection pour les fraises en rangs
nattés.

 Présenter une demande d’assurance auprès de votre
centre de services.

Ces bonifications sont le résultat d’une collaboration entre
l’Association des producteurs de fraises et de framboises du
Québec et la FAQ. Neuf entreprises ont participé à un projet
pilote réalisé à l’été 2014 et ayant permis à la FAQ de bien
cerner les besoins du secteur et de répondre aux
préoccupations de l’APFFQ.

Pour informations : 1 800 749-3646 | www.fadq.qc.ca.

Vous avez jusqu’au 15 septembre 2015
pour présenter une demande afin de
bénéficier des avantages de la protection

Protection élargie
Actuellement, la protection d’assurance récolte pour le
secteur de la fraise couvre la production en rangs nattés et
celle en plasticulture (fraises
à jour neutre - plants frigo).
L’arrivée
de
nouvelles
productions de fraises en
plasticulture a amené la FAQ
à élargir la protection
d’assurance récolte.
Améliorations de la protection « fraises »
Outre une diminution significative de la cotisation des
adhérents pour les fraises en rangs nattés, voici les principaux
éléments d’amélioration apportés :
 Protection élargie pour les fraises en plasticulture;

Nos framboises à la croisée des
chemins
Vous avez sans doute entendu parler de
la place des framboises du Québec sur les tablettes des
épiceries cet été. En effet, alors que la deuxième plus
importante semaine de la saison des framboises débutait,
c’est avec déception que les producteurs ont pris
connaissance de certaines promotions en circulaire
impliquant les framboises californiennes. Questionnés à ce
sujet, la réponse des producteurs n’a pas tardé : « Nous
sommes prêts à investir et à redoubler d’ardeur pour
produire des framboises locales, mais nous avons besoin de la
collaboration des chaînes et des distributeurs pour
positionner nos produits en saison forte. »
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Évidemment, la production de framboises du Québec compte
son lot de défis et ne peut se comparer à la culture de fraises
qui s’échelonne sur cinq mois grâce à près de
200 producteurs de variétés d’automne. Malgré tout, le
travail se poursuit au sein de la Chambre de coordination du
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secteur des fraises et framboises du Québec, du Réseau
d’essais publics de variétés de fraises et framboises et de
l’Association pour relever le défi d’offrir à tous les
consommateurs québécois des framboises locales en
épicerie. Voici quelques parutions sur ce sujet :
 Épiceries : où sont les framboises du Québec? | La Presse
| 22 juillet 2015 | Lire l’article
 Vendre des framboises, c’est pas de la tarte | RadioCanada | 22 juillet 2015 | Lire l’article et voir la vidéo
 Quebec berry growers fight for more shelf space |
Canadian Grocer | 30 juillet 2015 | Lire l’article
La Prolongation débute le 7 septembre!
À notre grand plaisir, pas moins de 60 chefs ont répondu à
notre invitation et mettront les fraises et framboises
d’automne à leur menu en plus de partager leurs recettes
avec les consommateurs. Notre porte-parole, Abeille
Gélinas, représentera fièrement l’événement dans les
médias.
Les trois principales chaînes en alimentation – IGA/Sobeys,
Metro et Provigo/Loblaw – afficheront des promotions en
circulaire en lien avec La Prolongation.

l’Estrie en collaboration avec l’APFFQ. Lisez l’article Un vent
de changement dans l’autocueillette.
Opportunité à l’étranger
Le nouveau Réseau Agro-Innov d’UPA Développement
international est en plein processus de recrutement de
producteurs et de conseillers pour réaliser des mandats entre
1 et 12 mois en Bolivie, au Burkina Faso, au Salvador, en Haïti
et au Sénégal.
Les personnes intéressées peuvent télécharger et remplir le
formulaire de candidature se trouvant sur le site d’UPA DI :
http://www.upadi-agri.org.
Pour toute question, communiquez avec Élizabeth Viens au
450 679-0540, poste 8837 ou eviens@upa.qc.ca.
Des applis utiles : les promotions en circulaire
Ce mois-ci, nous vous proposons deux applications à
télécharger sur votre iPhone ou appareil Android :
Fini les circulaires! Flipp vous permet d’obtenir
vos dépliants hebdomadaires préférés au bout
des doigts chaque semaine. Télécharger.

Surveillez le nouveau site Web laprolongation.com pour tous
les détails et voyez l’article de Montreal Gazette Quebec
chefs joins Berry promotion campaign.

Zweet est une nouvelle façon d'économiser
sur vos marques préférées sans avoir à
trouver, découper et apporter vos coupons
en magasin. Télécharger.

LA

Du nouveau chez Sacs industriels : paniers de fruits et
légumes entièrement fabriqués au Québec. Carton plus
mince, impression de haute qualité, livrable en quelques
jours seulement. Demandez votre échantillon! 1 800 4812713 ou info@indbags.com.

LES
PLUS!
Vent de changement dans l’autocueillette
« La clientèle des consommateurs qui vont cueillir des fraises
et des framboises à la ferme est en pleine mutation, révèle
une étude […]. De plus en plus de visiteurs viennent
davantage pour faire une sortie en famille au grand air que
pour faire provision de grandes quantités de fruits. »
L’éditorialiste de La Presse Ariane Khrol parle de l’étude de
Papilles développement, une initiative des producteurs de

DE LA RECHERCHE… ET

On parle de notre réseau d’essais publics de variétés!
Un nombre grandissant de producteurs de fraises cultivent de
nouvelles variétés pour prolonger la saison de la récolte et
augmenter leur production. Ils veulent aussi améliorer leurs
rendements pour demeurer compétitifs face aux producteurs
américains. Pour y parvenir, ils doivent rester à l'affût des
dernières innovations dans le domaine. Voyez le reportage
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L’innovation se transporte dans les champs de fraises diffusé
à Radio-Canada le 24 juin dernier.
Authentique Orléans
Les fraises Authentique Orléans ont beaucoup fait parler
d’elles cet été. Le magazine Protégez-vous s’est intéressé à
leurs essais clinique dans l’article : Une superfraise pour aider
à prévenir le diabète de type 2
Consommation de fraises au Canada et sécheresse en
Californie
Our taste for California strawberries is sucking up their
precious water resources. Those ripe, red berries lining
Toronto grocery store shelves have added to drought
concern. | The Toronto Star | Lire l’article
California drought not slowing strawberry export to
Canada | HortiDaily | Lire l’article
La détermination de Driscoll à produire LA fraise du futur
How Driscoll’s Is Hacking the Strawberry of the Future - The
company is determined to breed the perfect strawberry |
Bloomberg Business | Lire l’article
La Californie cherche le remplaçant du bromure de méthyl

US: Strawberry industry facing a major obstacle | Fresh
Plaza | Lire l’article
California’s strawberry industry is hooked on dangerous
pesticides | The Gardian | Lire l’article

LA VEDETTE

DU MOIS

Tournée
vers
une
agriculture moderne et
durable, la mission de
Plant
Products
est
d’apporter des solutions
qui
permettent
un
rendement optimal, une
récolte de qualité et de réduire les coûts de production tout
en limitant l’impact sur l’environnement.
Pour répondre à cet engagement, nous offrons la gamme
d’engrais Plant-Prod Précision adaptée aux besoins des
cultures irriguées. Ils contiennent des ingrédients de haute
qualité, idéals pour l’utilisation dans les systèmes d’irrigation
goutte-à-goutte. Parmi nos formulations, les plus populaires
sont le 14-0-14 Précision et le 13-0-25 Précision qui
contiennent calcium et magnésium. Un système racinaire en
santé est garant d’une production supérieure.
Plant Products distribue aussi la plus grande gamme de
biopesticides au Canada. Essayez Actinovate ou Rootshield et
constatez la différence!
Au plaisir de vous servir!

LA CHRONIQUE DU
Propos de Jean Caron,
agr., Ph.D. physique du sol, professeur
titulaire de la Chaire en irrigation de
précision et consultant scientifique
pour Hortau
Entrevue et rédaction par Karen Potvin,
agente de développement, APFFQ
Le tensiomètre : la nouvelle façon d’irriguer?
En Amérique du Nord, plusieurs producteurs de fraises ont
établi et développé des méthodes d’irrigation afin de faire
face à l’accessibilité réduite à l’eau. Parmi celles-ci il y a
l’évapotranspiration. Cette technique calcule l’eau utilisée par
la plante par l’évaporation au niveau de la terre et de la
transpiration des plantes en fonction des données
météorologiques ou des changements de poids du sol. Elle
indique donc combien d’eau mettre. Cette méthode
comporte toutefois des lacunes puisqu’elle se base sur un
seul type de donnée. Aucune notion sur le sol n’est intégrée
au modèle d’évapotranspiration. À cause de cela,
l’application d’une quantité d’eau doit prendre en compte le
fait que le sol soit trop sec ou trop humide à l’aide d’une
mesure associée à l’humidité du sol afin d’appliquer cette eau
au moment le plus approprié.
Le tensiomètre sans-fil peut être utilisé par les producteurs
en complément de l’évapotranspiration afin de gérer le
temps propice du démarrage de l’irrigation. L’avènement du
tensiomètre amène un avantage supplémentaire car il
permettrait d’anticiper les carences en eau de la plante. « […]
les flux d’eau du sol vers la plante peuvent limiter sa
croissance et un suivi historique de l’évolution de la tension
permet donc d’anticiper le moment où ces flux pourraient
générer des stress pour la fraise. Ceci est donc un avantage
significatif dans cette culture. »
Une récente étude dirigée par le professeur Jean Caron dans
le cadre de la Chaire de recherche Industrielle CRSNG-Hortau
en irrigation de précision de l’Université Laval compare les
deux méthodes d’irrigation sur les fraises à jour neutre, soit
l’évapotranspiration bonifiée du jugement du producteur
(définie comme la pratique de référence), à la méthode
d’irrigation basée sur l’information obtenue par un
tensiomètre sans-fil.
L’étude comparée s’est déroulée sur une période de 4 ans
(2010 à 2014) dans 4 lieux différents, soit Oxnard, Salinas et
Watsonville en Californie, de même qu’à l’île d’Orléans au
Québec. Les différents objectifs étaient entre autres
d’identifier le seuil de tension optimal du sol (kPa). En effet,
entre les moments d’irrigation, la plante ne doit pas sentir
une pénurie d’eau au niveau de son système racinaire afin de
ne pas la stresser et de ne pas limiter sa croissance.
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La tension du sol sur chacun des différents sites et années a
varié entre -35 kPa et -8 kPa. Les rendements maximaux ont
été atteints lorsque la tension est demeurée entre -8 kPa et
-13 kPa. La tension et le niveau optimal diffèrent en fonction
de la composition de la terre. À l’île d’Orléans, les
rendements optimums ont été atteints en maintenant les
seuils d’irrigation a -15 kPa, les seuils de -10 kPa n’ayant pu
être atteints qu’avec un fractionnement de l’irrigation à
chaque application et la hausse de rendement moyen sur les
deux sites était de 3,5 % par rapport au traitement
producteur.
Le second but recherché est d’évaluer la quantité d’eau
consommée et les rendements obtenus. En relation avec la
méthode de référence, l’utilisation du tensiomètre augmente
le rendement sur l’ensemble des surfaces de 2 à 26 %. En
moyenne, sur les quatre années de récolte, il s’agit d’une
augmentation de 12 % des rendements. À l’île d’Orléans, avec
le fractionnement, une hausse de rendement d’environ 11 %
a été obtenue par rapport à une irrigation simple commandée
par tensiomètre de la même quantité d’eau en utilisant le
seuil de décision de -15 kPa. L’utilisation de l’eau varie à la
hausse (42 % max) et à la baisse (54 % max) en regard de la
méthode de référence. En somme, avec l’évapotranspiration,
le producteur utilise une quantité similaire d’eau sur
l’ensemble des années. Par contre, des variations annuelles
importantes sont observées : le moment où l’application de
cette eau se fait avant que les transferts d’eau du sol vers la
plante ne deviennent limitants. C’est ce qui explique le plus
vraisemblablement les hausses de rendements obtenus à la
fois dans l’irrigation simple ou fractionnée.
Finalement, une analyse de la rentabilité sur l’investissement
de tensiomètre sans-fil a été effectuée en fonction de
l’économie d’eau et du rendement supplémentaire obtenue
sur les données californiennes. L’étude est en cours pour les
données du Québec. La rentabilité serait obtenue après
3 mois avec un rendement supplémentaire de 5 % en tenant
compte du prix des fraises à 1,06 $US/lb. Si aucune hausse de
rendement n’est obtenue, la rentabilité, en utilisant que
l’économie d’eau uniquement, est obtenue à partir de
3,6 jusqu’à 7 années selon la grosseur de la ferme, en utilisant
le prix de référence de l’eau 300 $/acre pour chaque pied
d’eau appliqué.

En définitive, l’utilisation du tensiomètre permet d’obtenir
de meilleurs rendements dans un type de sol minéral et
permet une meilleure utilisation de l’eau. Il faut toutefois
considérer qu’il existe plusieurs tensiomètres sur le marché et
que ceux-ci diffèrent d’une compagnie à une autre.
Les travaux américains ont été faits avec du financement
provenant soit d'Hortau, soit en faible part du CRSNG, soit des
producteurs de fraises américains ou des services de l'extension
américains. Les données québécoises ont été recueillies à l'aide
de fonds générés au Québec.

LES
À RETENIR
 Lancement de La Prolongation |

8 septembre | 18 h |
La Maison sociale, 5386, boul. Saint-Laurent, Montréal





Journée Portes ouvertes sur les fermes | 13 septembre



Journée de planification stratégique du CA de l’APFFQ |
6 novembre | Maison de l’UPA, Longueuil




CA de l’APFFQ | 5 novembre | Maison de l’UPA, Longueuil
Grande finale de La Prolongation et cocktail de fin de
saison | 5 novembre | 18h | Hôtel W, Montréal

Partie d’huîtres de l’AQDFL | 6 novembre | Montréal
CA de la Chambre de coordination | 23 novembre |
Maison de l’UPA, Longueuil

LES

DE L’INDUSTRIE
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.
Le Prêt Relève agricole Desjardins, aux
conditions de remboursement flexibles, donne
accès à des liquidités ainsi qu’à un ensemble
d’autres produits et services uniques à
Desjardins.
Prochaine parution : septembre 2015
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

