Présenté par :

Volume 4, numéro 6, novembre 2015

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

ACTUALITÉS TRÈS
2015 : UNE SAISON CÉLÉBRÉE EN GRAND!
Le 5 novembre dernier, 70 producteurs et partenaires
se rassemblaient à l’hôtel W de Montréal pour La
Grande finale de La Prolongation afin de célébrer la fin
d’une saison mémorable et le début du 15e anniversaire
de l’APFFQ, au son de la musique de DJ Abeille.

LES PRIORITÉS 2016 DE L’ASSOCIATION

Mentionnons la présence d’invités d’honneur tels le
président de l’UPA, M. Marcel Groleau et le président
de l’Association des producteurs maraîchers, M. Sylvain
Terrault, de même que celle de certains partenaires
majeurs de l’APFFQ : Sacs Industriels, Novafruit,
Maritime Paper Products, Norampac, la Pépinière
Lareault, Racine petits fruits et Les Paniers P & P.
Merci de votre soutien!

Une vingtaine d’administrateurs de l’Association des
producteurs de fraises et framboises du Québec étaient
réunis à Longueuil au début novembre pour deux
journées de discussion sur les priorités de l’APFFQ pour
la prochaine année et la préparation de la planification
stratégique 2017-2020. Les enjeux principaux pour
2016 sont les suivants :









Assurer et solidifier la structure financière de
l’Association à court et long terme avec la révision
du règlement sur les contributions et la
diversification des sources de revenus;
Mener le projet de formation sur le contrôle de
qualité destiné aux producteurs;
Participer à l’organisation et au déroulement du
Symposium international sur la fraise qui aura lieu
à Québec en août 2016;
Poursuivre la mobilisation des producteurs et des
intervenants du secteur en assurant une
communication constante avec les membres
(bulletin, section privée du site Web, conseil
d’administration représentatif de l’ensemble des
régions, AGA, etc.);
Poursuivre les efforts en recherche par le comité
recherche et la ressource dédiée et la promotion
avec les deux campagnes : autocueillette et fraises
et framboises d’automne.
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LA COLLECTION INDISPENSABLE DU CRAAQ
Procurez-vous les ouvrages
Maladies, ravageurs et organismes bénéfiques du fraisier,
du framboisier et du bleuetier
et Carences, désordres et
problèmes de phytotoxicité du
fraisier, du framboisier et du
bleuetier, la collection parfaite
pour prendre soin de vos cultures, améliorer votre
production et donc votre rentabilité!
Ces deux guides de poche proposent au total 200 fiches
descriptives et plus de 1 100 photos et illustrations afin
de faciliter l'identification des problèmes – parasitaires
et non parasitaires – et de vous permettre de mieux
connaître les organismes bénéfiques présents dans vos
champs. Des informations générales sur les principaux
stades phénologiques de ces cultures, les maladies,
carences et insectes, le dépistage et le diagnostic, les
problèmes de phytotoxicité ainsi qu'un glossaire
complètent le tout. Rendez-vous en ligne pour consulter
un extrait de ces deux ouvrages.
Et ce n’est pas tout! Découvrez encore plus de contenu
sur la production de la fraise et de la framboise sur
Agri-Réseau qui vient tout juste de se métamorphoser!
Redécouvrez la bibliothèque agricole du Québec avec
son nouveau look, sa plus grande facilité de navigation,
son blogue, sa section vidéo et de nouvelles fonctions.
Restez à l’affût! Beaucoup d'autres nouveautés sont
encore à venir!

LA VEDETTE

LES
PLUS!

DE LA RECHERCHE… ET

Déclaration des prélèvements d’eau
Depuis 2009 existe le Règlement sur la déclaration des
prélèvements d’eau au Québec (RDPE). D’ici le 31 mars
2016, les producteurs devront remplir leur déclaration
de prélèvement d’eau pour l’ensemble de l’année 2015
et la soumettre au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Vous êtes tenu de remplir
cette déclaration si votre entreprise répond à tous les
critères suivants :
- Votre entreprise effectue des prélèvements d’eau
souterraine ou de surface (le règlement exclut l’eau
de l’aqueduc);
- La somme des capacités des installations de
prélèvement d’eau de votre entreprise est égale ou
supérieure à 379 000 litres d’eau/jour;
- Votre entreprise est autorisée à prélever un montant
supérieur ou égal à 379 000 litres d’eau/jour.
Une ou plusieurs installations de prélèvement d’eau
sont dans les secteurs géographiques concernés, soit
celui identifié en vert :

DU MOIS

Pour plus d’informations, consultez le Guide de soutien
aux entreprises agricoles.

Un nouveau projet de l’IRDA
Un projet mené par la chercheuse Christine Landry a été
accepté dans le cadre du Programme Innovaction et
Cultivons l‘avenir 2. La recherche vise le développement
d’une régie de culture misant sur l'amélioration de la
santé des sols pour rétablir le potentiel de rendements
des sites de fraisières en rangs nattés présentant un
historique de dépérissement. Lors de cette étude,
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l'apport en matières organiques par l’usage
d'amendements et d’engrais organiques sera comparé à
une fertilisation minérale conventionnelle.
Agri-Réseau
Lors de sa dernière assemblée générale annuelle, le
CRAAQ a présenté la nouvelle interface de son site
Internet. L’information du site est dorénavant scindée
en quatre parties : les documents, les évènements, les
vidéos et le blogue. Par ailleurs, le navigateur peut
spécialiser sa recherche par domaine, production
végétale et animale. Cette interface permet de repérer
les informations cherchées de façon claire et rapide. La
nouveauté du blogue permettra de confronter les
informations véhiculées par le site à la pratique des
agriculteurs. Ce volet permettra aussi d’augmenter
l’interactivité entre les producteurs et les experts.

LA

Sacs Industriels inc. sera présente au Salon des
Journées horticoles de Saint-Rémi, du 1er au
3 décembre prochain, au Centre communautaire.
Venez rencontrer notre nouveau représentant,
Réjean Béliveau, au kiosque 21! www.indBAGS.com.

LA CHRONIQUE DU
Propos de Phanie Bonneau,

vecteurs des virus identifiés au Québec, soit les pucerons
et les aleurodes, pour pouvoir ensuite mieux cibler les
interventions. Dirigée par Valérie Fournier (Université
Laval), en collaboration avec Stéphanie Tellier (MAPAQ),
cette étude est financée par les programmes de
subvention Innov’Action (Volet 2) et PADAAR du MAPAQ,
ainsi que par l’APFFQ. Le projet est maintenant à sa
deuxième et dernière année et c’est Phanie Bonneau,
candidate à la maîtrise, qui était en charge des
manipulations.
Au cours des étés 2014 et 2015, l’efficacité de deux
techniques de capture des insectes vecteurs a été
comparée, soit les pièges-collants jaunes et les piègesbols jaunes, et ce, afin de développer une méthode de
dépistage efficace et pratique d’utilisation. Ces deux
types de pièges ont été installés sur six fraisières de la
grande région de Québec. Les résultats préliminaires
indiquent que les pièges-collants seraient plus efficaces
pour capturer un plus grand nombre de pucerons et
d’aleurodes, toutes espèces confondues. Ils sont aussi
plus faciles d’utilisation que les pièges-bols, malgré les
difficultés d’identification. Toutefois, pour le dépistage du
puceron du fraisier Chaetosiphon fragaefolii, le principal
vecteur ciblé, nos résultats indiquent que l’efficacité des
deux méthodes est équivalente.
Outre le puceron du fraisier, environ 25 autres espèces
différentes de pucerons ailés ont été capturées, dont le
puceron du pois Acyrthosiphon pisum, le puceron vert
du pêcher Myzus persicae, et le puceron du chénopode
Hayhurstia atriplicis. L’abondance de ces espèces était
très élevée comparée au puceron du fraisier.

e

Étudiante de 2 cycle en biologie
végétale – Centre de recherche en
innovation sur les végétaux de
l’Université Laval, ainsi que de
Valérie Fournier, du même
organisme, et de Stéphanie Tellier
du MAPAQ – direction régionale de
la Capitale-Nationale.

Bilan du projet « Développement d’un outil de dépistage
des insectes vecteurs de virus dans les fraisières »
À la suite de la problématique du dépérissement des
fraisières au Québec, le projet « Développement d’un
outil de dépistage des insectes vecteurs de virus dans les
fraisières » a vu le jour en mai 2014 afin de mieux
connaître la dynamique de population des insectes

Pour ce qui est des aleurodes, nous avons répertorié deux
espèces présentes dans les fraisières, soit l’aleurode des
serres Trialeurodes vaporariorum et l’aleurode de l’iris
Aleyrodes spiraeoides. Cependant, l’aleurode des serres,
vecteur connu du virus SPaV, représente environ 90 %
des individus capturés.
La détermination des périodes de vol des insectes
vecteurs à l’échelle provinciale était également à
l’étude. Mieux connaître les périodes de vol est en effet
crucial puisqu’elles correspondent aux périodes de
transmission possible des virus en champ. Des piègescollants jaunes ont été installés dans toutes les régions
productrices de fraises du Québec afin de capturer les
pucerons et les aleurodes au stade ailé.
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Les résultats démontrent que la période de vol du
puceron du fraisier à l’échelle de la province va de la fin
juin jusqu’au début septembre, avec un deuxième pic de
vol survenant à la mi-octobre, et ce, pour les deux saisons
étudiées. Quant à l’aleurode des serres, sa période de vol
commence plus tôt, soit début juin, et s’étend aussi
jusqu’à la fin octobre.

LES

Un autre objectif du projet était de vérifier la
transmissibilité de certains virus du fraisier (SMoV et
SVBV) par le puceron du soya Aphis glycines à l’aide d’une
méthode dite « classique ». Une telle méthode consiste,
dans un premier temps, à alimenter des individus du
puceron du soya sur des fraisiers infectés afin qu’ils
puissent acquérir les virus, pour ensuite les déplacer sur
des fraisiers sains (sans virus) et ainsi tester s’ils peuvent
transmettre les virus. Les résultats de ces tests, réalisés
en chambres de croissance, suggèrent que le puceron du
soya ne semble pas avoir la capacité de transmettre les
virus du fraisier.




Par ailleurs, le feuillage de fraisiers sauvages en bordure
de 12 champs de fraises commerciaux avec présence de
virus, répartis dans la province, a été échantillonné afin
de déterminer la prévalence des virus dans ces plants.
Des tests RT-PCR ont été réalisés sur ce feuillage par le
laboratoire du Dr Richard Hogue (IRDA). Les résultats
indiquent que 67 % des fraisiers sauvages échantillonnés
sont contaminés par les cinq principaux virus de fraisier,
soit le SMYEV, SMoV, SVBV, SCrV et SPaV. Les fraisiers
sauvages pourraient donc constituer des réservoirs
importants de virus pour les insectes vecteurs.
D’autres données sont présentement en cours d’analyse.
Les résultats de l’étude entière seront présentés aux
Journées horticoles de Saint-Rémi et le rapport final sera
disponible sur Agri-Réseau à l’été 2016.





À RETENIR

Congrès de l’UPA | 1er au 3 décembre | Centre des
congrès | Québec
Journées horticoles de Saint-Rémi | 1er au
4 décembre | Centre communautaire | Saint-Rémi
NASGA annual meeting | 7 au 9 janvier 2016 |
Savannah, Georgia, USA
CA de l’APFFQ |28 janvier 2016 | Centre-du-Québec
Symposium international sur la fraise (ISS 2016)

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

DE L’INDUSTRIE
Racine Petits Fruits désire remercier tous les
producteurs de fraises et de framboises du
Québec pour la belle saison 2015. Daniel et
Annie.
Venez rencontrer les représentants d’Hortau
au kiosque 41 lors des Journées horticoles
de Napierville, du 1er au 4 décembre
prochain à Saint-Rémi!
Surveillez l’arrivée de notre catalogue
2016. En vedette : trois variétés de fraises
tardives, la framboise AAC-Eden
(maintenant disponible en grande quantité)
et, surtout, le fraisier AAC-Lila.

Prochaine parution : décembre 2015
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

