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

SALAIRE MINIMUM À 15 $ :

David Lemire, président
de l’Association des
producteurs de fraises et
framboises du Québec

Une incontournable réflexion sur la lutte contre la
pauvreté et les inégalités sociales se déroule
actuellement. Pour plusieurs, la hausse du salaire
horaire minimum à 15 $ est perçue comme une
panacée menant à une société plus juste. Au-delà des
arguments sur les pertes d’emplois potentielles ou les
bénéfices sociaux espérés, cette mesure aurait des
répercussions insoupçonnées… jusqu’à notre panier
d’épicerie.
Les fraises que 500 entrepreneurs produisent partout
au Québec illustrent l’une de ces conséquences encore
méconnues. De mai à octobre, des milliers d’ouvriers
assurent manuellement les travaux aux champs et la
récolte des fruits. Leur précieux travail nous permet de
produire en quantité suffisante pour approvisionner les
épiceries. C’est ainsi qu’aujourd’hui, les consommateurs
peuvent profiter durant cinq mois des petits fruits
locaux plutôt que de ceux de la Californie et du
Mexique.
Des fraises impossibles à vendre
Un salaire minimum à 15 $, soit 40 % d’augmentation,
ferait grimper nos dépenses totales d’environ 20 %.
Avec une marge de profit moyenne oscillant entre 3 et 8
% seulement, les producteurs de fraises ne pourraient
tout simplement pas absorber cette hausse. Vous me
direz que nous n’avons qu’à majorer le prix de nos
paniers, mais la situation est loin d’être aussi simple…

Depuis 15 ans, les fraises du Québec ont
progressivement accédé aux tablettes des épiceries
grâce aux efforts de coordination entre les producteurs
et les acheteurs. Pour conserver notre positionnement
avantageux en supermarché, nous devons fournir des
fruits de qualité en quantité suffisante, mais surtout, à
un prix concurrentiel. Même si nos normes sociales et
environnementales sont plus élevées que celles de nos
compétiteurs, notre offre doit être assez attrayante
pour que les détaillants délaissent leurs fournisseurs
étrangers en saison.
Délocalisation de la production
Si le salaire minimum grimpe à 15 $ du jour au
lendemain, de nombreux entrepreneurs de notre
secteur devront se résoudre à convertir leurs champs en
grandes cultures de maïs ou de soya, lesquelles
nécessitent moins de main-d’œuvre.
Nous pouvons illustrer l’impact d’une telle hausse par
une analogie toute simple : imaginons que les coûts
d’électricité des alumineries augmentent de 40 % alors
que cette ressource est essentielle à leur production.
Les Alcan et Alouette de la province auraient tôt fait de
déménager vers des régions aux tarifs plus conciliants.
Lutter contre la pauvreté sans perdre nos fraises
Comme société, nous devons travailler collectivement à
réduire les iniquités, que ce soit par un revenu
minimum garanti, des baisses d’impôts, des mesures
fiscales avantageuses pour les familles ou l’amélioration
de la prime au travail. Toutefois, avec un salaire
minimum à 15 $, la compétition étrangère profiterait
simplement de la flambée des prix des produits locaux
pour reprendre un marché qu’elle occupait presque
entièrement il y a à peine 20 ans.
Soyez assurés que les producteurs de fraises et
framboises seront les premiers à défendre des mesures
sociales progressistes. Des mesures qui n’empêcheront
pas nos entreprises familiales d’engager des travailleurs,
d’assurer la vitalité de nos régions et de donner à tous
les Québécois une raison supplémentaire d’aimer l’été.
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Anémie de la fraise

Que faire lorsque des feuilles
jaunies apparaissent dans notre
champ de fraises? Quelle est la
cause de ce jaunissement
foliaire? Identifier les carences
en éléments nutritifs rencontrées au champ n’est pas une
tâche simple. Généralement, les
connaissances sur les éléments
majeurs (azote, phosphore,
potassium) sont bien maîtrisées,
mais d’autres éléments secondaires (calcium,
magnésium, soufre, fer, manganèse, etc.) sont
essentiels au bon développement du fraisier et ne
doivent pas être négligés.
Impliqué dans la formation de la chlorophylle et dans le
processus respiratoire de la plante, le fer a une
incidence sur la qualité des fruits. Les premiers
symptômes visibles d’une carence en fer se manifestent
par un jaunissement entre les nervures des jeunes
feuilles, puis par un blanchissement progressif. Au
premier stade, ce jaunissement peut s’apparenter à un
manque d’azote, mais ne vous laissez pas prendre au
piège! Identifiez la localisation des symptômes sur les
plants et vous pourrez ainsi distinguer une carence en
fer (jeunes feuilles) d’une carence en azote (vieilles
feuilles). Elle peut être causée par un pH inadéquat du
sol ou par l’effet antagoniste d’un autre élément qui
empêche l’absorption du fer. Un chaulage excessif, un
sol mal drainé, lourd ou détrempé sont des facteurs
pouvant amener le fraisier en situation de carence. Pour
y remédier, identifiez la cause et adoptez les bonnes
pratiques qui favoriseront une meilleure absorption du
fer.
Facilitez vos diagnostics sur le terrain avec des
illustrations parlantes et des informations techniques
recueillies dans le guide de poche Carences, désordres
et problèmes de phytotoxicité du fraisier, du framboisier
et du bleuetier du CRAAQ.
Un logiciel « clé en main »
Spécialement conçu pour les producteurs de petits
fruits et maraîchers, FARMIT est un logiciel de gestion
intégrée qui offre différents outils de suivi des
employés, des tâches, des équipements, des récoltes et
des intrants.

L’horodateur permet de compiler les heures de travail
des employés en fonction des différentes tâches
accomplies dans chacun des champs. FARMIT offre aussi
des rapports d’utilisation des équipements afin
d’éclairer les décisions d’affaires.
Les données de production agricole sont accessibles
avec l’outil de suivi des récoltes Tracking: FARMIT qui
compile les récoltes par produit, par format et par
champ en plus de fournir des données précises sur les
performances des cueilleurs.
L’outil de gestion des intrants permet quant à lui de
suivre les opérations d'application de produits
phytosanitaires et de fertilisants en temps réel et de
générer automatiquement des registres. Tout y est :
superficie à traiter, calcul des doses requises, météo
actuelle, alertes et plus. Plus d’infos au http://farmit.ca.
4 spécialistes mondiaux de la fraise révèlent leurs secrets
Lors du Symposium international de la fraise 2016,
l’équipe de l’APFFQ a rencontré quatre spécialistes de la
fraise pour parler de quatre sujets différents : les
propriétés nutritionnelles insoupçonnées de la fraise
avec Yves Desjardins de l’Université Laval, le piégeage
de la drosophile à ailes tachetées avec Catherine
Barrofio d’Agroscope, en Suisse, le développement de
cultivars prometteurs selon Andrew Jamieson du
Centre de recherche de Kentville en Nouvelle-Écosse
et la production de fraises à l’année longue en Belgique
avec Tom Van Delm, du Centre de recherche
d’Hoogstraten. Découvrez les avancées que ces experts
de la fraise ont à vous révéler en consultant le
lien http://fraisesetframboisesduquebec.com/categorie/symposiu
m-international-2016/

Programme Proximité du MAPAQ
Le Programme Proximité vise à inciter les producteurs
et les transformateurs artisans du secteur
bioalimentaire à tirer profit des occasions d’affaires que
présente la mise en marché de proximité et les circuits
courts. Les entreprises agricoles, les transformateurs
artisans ainsi que différents acteurs du milieu peuvent
bénéficier d’une aide financière pour des projets
collectifs ou individuels concernant :
- 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.

Les prochaines dates limites pour le dépôt des projets
sont les le 16 janvier et 24 avril 2017.
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Pour obtenir plus d’informations sur le Programme
Proximité et ses modalités, veuillez communiquer avec
votre direction régionale du MAPAQ ou consulter le site
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste
/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx.

No soil, no problem - Strawberry production systems
thrive in Quebec
Le North American Strawberry Growers Association
Summer Tour s’est joint aux visites des chercheurs du
Symposium international de la fraise 2016 à l’Île
d’Orléans en août dernier et a publié un bel article sur la
production hors sol à la Ferme Onésime Pouliot, ainsi
qu’un reportage vidéo à la Ferme François Gosselin.
Lisez l’article et visionnez la vidéo (en anglais) ICI!
La revue l’U de l’Union des producteurs agricoles met
en vedette le BIO
Pour en savoir plus sur ce qu’il y a de neuf côté bio, le
bio en chiffres, la certification bio, la promotion du bio,
la table bio de l’UPA, le bio dans le monde, les enjeux et
défis ainsi que des témoignages de producteurs, dont
ceux de Normand Olivier et Sylvie Côté de la Ferme
Nordvie au Témiscamingue qui expliquent leur
transition vers la certification bio, lisez ceci :
http://www.lu.upa.qc.ca.

LA CHRONIQUE DU
Par Marianne St-Laurent, Valérie Fournier (Université
Laval) et Stéphanie Tellier (MAPAQ)
Projet de recherche en lutte biologique contre le
tétranyque en framboisières sous grands tunnels
(financé par le Programme Prime-Vert – volet 4 du MAPAQ)

Un projet sur l’amélioration de la lutte biologique au
tétranyque à deux points en framboisières sous grands
tunnels s’est déroulé de 2014 à 2016 chez deux
producteurs de la région de Québec. Cette étude avait
pour objectif de tester l’efficacité de plusieurs stratégies
de lutte intégrée combinées à l’introduction de
prédateurs : plante-réservoir, supplément nutritif pour
prédateurs et brumisation.
La lutte biologique avec prédateurs phytoséiides offre
déjà un bon potentiel de répression des tétranyques,
mais plusieurs introductions doivent être faites,
entraînant ainsi des coûts importants. Dans l’objectif de
diminuer les coûts et d'améliorer l’établissement des
prédateurs, la méthode des plantes-réservoirs et celle
de l’utilisation d’un supplément nutritif pour prédateurs
ont été testées en 2014. Le prédateur introduit était
Neoseiulus fallacis, tandis que l’arbuste fausse spirée à

feuilles de sorbier, Sorbaria sorbifolia, était la planteréservoir.
Le Nutrimite, nouvellement commercialisé par Biobest
au Canada, est un supplément nutritif à base de pollen
de quenouille pour prédateurs phytoséiides. Les
résultats de la première année suggèrent que les
parcelles traitées avec le supplément nutritif offrent la
meilleure efficacité de répression des ravageurs, à
moindres coûts. Cependant, à la suite de la première
année d’essais, la plante-réservoir S. sorbifolia n’a pas
eu l’effet escompté sur les populations de prédateurs.
En 2015, les plantes-réservoirs des parcelles à l’essai ont
été remplacées par un système de brumisation,
technique couramment utilisée en serre pour diminuer
les températures et augmenter l’humidité relative.
La brumisation procure alors des conditions favorables
aux phytoséiides tout en défavorisant les tétranyques.
Les résultats des essais 2015 démontrent d’ailleurs que
la brumisation a permis une baisse significative de la
population de ravageurs. Cette étude a aussi permis de
comparer deux stratégies d’application de l’acaricide
Acramite au printemps. Il en ressort qu’il est plus
avantageux d’introduire N. fallacis avant d’appliquer
l’acaricide, et non le contraire.
Pour en savoir davantage sur le projet, consultez la
fiche synthèse ainsi que le rapport final sur le site Web
d’Agri-Réseau.

LA VEDETTE

DU MOIS
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SACS INDUSTRIELS

À RETENIR

 11 novembre | AGA de l’Association des producteurs
Vous fabriquez, distribuez ou ensachez des jus,
liquides ou purées? Sacs Industriels s’engage à
offrir des emballages innovateurs, variés,
personnalisés et de qualité. Nous vous offrons
plusieurs types de machines d’ensachage ainsi qu’un
large éventail d’emballages flexibles « refermables »
conçus spécialement pour vos produits.

LA

RÉCOLTECH

Il s'agit du moment de l'année pour réserver au
meilleur prix pour vos besoins en irrigation
goutte à goutte et paillis de plastique pour 2017.
Informez-vous également sur la façon
d’uniformiser votre application d'engrais.

maraîchers du Québec |Club de golf La Prairie
 16 novembre | Conseil d’administration de la Chambre
de coordination du secteur des fraises et framboises et
Conseil exécutif de l’APFFQ| Maison de l’UPA, Longueuil
 18 novembre | Gala de l’Association des producteurs
maraîchers du Québec | Sheraton Laval
 21 au 23 novembre | Moisson d’automne du Conseil
canadien de l’horticulture | Colline parlementaire Ottawa
 29 novembre au 1er décembre | Congrès général de l’UPA
| Centre des congrès de Québec
 4 au 6 décembre | North American Berry Conference et
NASGA| Grand Rapids, Michigan
 7 décembre | Journée petits fruits des Journées
horticoles de Saint-Rémi |Centre communautaire de
Saint-Rémi

LES

DE L’INDUSTRIE
Profitez de solutions complètes pour les
employeurs et de notre accompagnement
en tout temps. Grâce à Desjardins
Entreprises, optimisez la gestion de vos
ressources humaines.

Prochaine parution : décembre 2016
Pour information : 450 679-0530
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