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

LES FRAISES D’AUTOMNE EN VEDETTE AUX
PORTES OUVERTES DE L’UPA
Le 10 septembre dernier, l’APFFQ a participé à la journée
Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisée par l’UPA
au Parc Olympique de Montréal. Les visiteurs ont pu acheter
de belles fraises d’automne de l’Île d’Orléans accompagnées
d’une trempette au caramel salé; une collation qui a fait
fureur! Grâce à l’appui du MAPAQ dans le cadre du
Programme Proximité, l’Association a aussi animé son
kiosque avec un jeu de poches éducatif sur les fraises et les
framboises du Québec. Environ 24 000 personnes ont visité le
site lors de cette magnifique journée ensoleillée.

Projet Actions en magasins
L’Association s’associe avec les Producteurs en serre du
Québec pour réaliser un projet de promotion auprès des
détaillants du Québec. L’objectif est de visiter 225 magasins
pour évaluer le positionnement des Fraîches du Québec, les
efforts de promotion réalisés par les détaillants et leur
remettre des fiches techniques sur la disponibilité, les
caractéristiques nutritionnelles, les critères de qualité et
d’achat recommandés ainsi que la conservation des fraises et
des framboises.
Visitez notre site Web pour consulter et partager les fiches
techniques rédigées par l’Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels avec vos clients-détaillants.
La saison se prolonge avec La Prolongation
Cette année, l’APFFQ s’associe avec 8 grands chefs de
Montréal et Québec pour prolonger la saison des Fraîches du
Québec, du 19 septembre au 13 octobre. Suivez-nous sur
Facebook et Instagram pour découvrir des créations
culinaires à partir de fraises et framboises du Québec et ditesnous avec qui vous aimeriez dépenser un chèque-cadeau de
120 $ dans l’un des restaurants participants. Voyez aussi le
blogue de La Prolongation sur notre site Web!

ENQUÊTE SUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE DES FRAISES
ET FRAMBOISES AU QUÉBEC – APPEL AUX PRODUCTEURS
Nous avons besoin de la collaboration de tous les types de
producteurs pour répondre aux questions de ce sondage qui
s’adresse aux producteurs biologiques, producteurs en
transition ou encore producteurs non biologiques.
Le sondage prend environ 15 à 20 minutes à répondre. Les
données seront compilées de manière tout à fait
confidentielle et elles contribueront à appuyer le
développement de la fraise et de la framboise biologique.
Pour répondre au sondage AVANT LE 6 OCTOBRE PROCHAIN :
https://fr.surveymonkey.com/r/Q5ZB5RD. Merci de votre
collaboration!

Focus sur les framboises sous abris
Le 9 septembre dernier, l’équipe de La semaine verte a visité
des producteurs pour leur parler de nouvelles techniques de
production de framboises sous différents types d’abris. Ce
reportage nous apprend qu’ainsi produites, le rendement est
beaucoup plus élevé. En 2017, on comptait 25,5 hectares
sous abris (5,5 ha en parapluie et 20 ha en tunnels). Le
reportage a aussi permis de savoir qu’environ 45 producteurs
font ou prévoient faire de la framboise sous abri d’ici 2019, ce
qui mènerait à 36 hectares les superficies cultivées de cette
façon en framboises. Visionnez le reportage ici!
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Les Fraîches dans l’actualité
Voici quelques exemples du travail avec les médias de
l’équipe de l’APFFQ et des producteurs cette saison :
-

Les producteurs de fraises d’ici indignés |Journal de
Montréal| 26 août 2017

-

Le Québec, champion de la production de fraises
d’automne | La terre de chez nous | 30 août 2017

-

Le salaire minimum à 15$ : « aussi mauvais que la grêle
pour les producteurs de fraises » | Autour de l’île |
31 août 2017

-

Entrevue avec Philippe Beauregard et Michel Sauriol |
Marina Orsini à Radio-Canada | 26 septembre 2017

Ce sont plus de 140 articles et entrevues touchant les fraises
et les framboises qui ont été répertoriés dans la revue de
presse depuis le début de l’année.

INFORMATIONS POUR LES PRODUCTEURS
Webinaire sur les changements climatiques
Que nous réserve le climat du futur?
Le 12 octobre 2017 à 9 h sur la plateforme U+
Les phénomènes que l’on observe au champ sont-ils des
conséquences des changements climatiques? Quelle est la
science de base des changements climatiques? Comment
fait-on pour prévoir le climat du futur et avec quels outils?
Quelles sont les grandes tendances du climat du Québec pour
l’avenir? Deux spécialistes du climat du consortium OURANOS
nous guident pour mieux comprendre les changements
climatiques. Inscrivez-vous ici!
Collecte de pesticides agricoles et médicaments pour
animaux
Consulter le site d’AgriRÉCUP pour tous les détails sur la
collecte de produits périmés dans votre région.
L’agriculture s’invite aux élections municipales
À quelques mois des élections municipales, l’UPA vous
propose de profiter de ce contexte pour expliquer les enjeux
agricoles et aller à la rencontre des candidats en lice. Pour
vous appuyer lors de ces rencontres, l’Union a préparé six
fiches argumentaires rendues disponibles dans la section
Membres du site Web des Fraîches du Québec.
Nouveautés dans la section Membres
En plus mettre à jour la fiche de votre entreprise, de
consulter votre historique de facturation et de prendre
connaissance d’informations pertinentes et d’intérêt sur le
secteur, plusieurs nouvelles et outils sont régulièrement
ajoutés à la section Membres. Consultez-les!

LA VEDETTE

DU MOIS

La Ferme Sauriol est un courtier
intermédiaire entre producteurs agricoles
et clients de la Place des producteurs du
Marché Central de Montréal, et ce, depuis
maintenant quatre générations. Nous
sommes
d’ailleurs
les
seuls
« producteurs » de fraises y opérant.
Notre objectif est de trouver preneur pour les produits que
les producteurs nous confient, et ce, en jonglant avec la
variabilité de l’offre et de la demande due à la température,
aux spéciaux en magasin, etc. Nous cherchons à obtenir le
meilleur prix possible pour les producteurs qui nous confient
leurs produits, que ce soit fraises, framboises, bleuets cultivés
(en corymbe) ou bleuets sauvages. Toutes les productions de
notre propre ferme se retrouvent également sur nos étals.
Nous
sommes
heureux de faire
bénéficier
nos
clients de notre
grande expérience
dans l’analyse du
marché de l’offre
Photo : Radio-Canada
et de la demande
et c’est toujours un plaisir pour nous de représenter les
producteurs du Québec! Nous vous attendons à la Place des
producteurs du Marché central de Montréal toutes les nuits,
de 23 h à 8 h, et ce, de l’arrivée des toutes premières fraises
jusqu’aux dernières! Merci à tous les producteurs de leur
confiance!

LES

DE LA RECHERCHE

Nouvelle homologation : BotecorMD
MD

Le fongicide biologique Botecor vient d’être homologué
pour la lutte contre la moisissure grise (Botrytis cinerea),
l’anthracnose (Colletotrichum acutatum) et la répression
partielle de la brûlure des feuilles (Phomopsis abscurans)
dans la culture de la fraise, en champ et en serre. Il était déjà
homologué pour la lutte contre la moisissure grise dans la
culture des framboises. L’ingrédient actif de ce fongicide,
Aureobasidium pullulans, est lui-même un champignon qui
compétitionne et remplace les maladies fongiques dans les
champs et sur les plants. Plus de détails sur l’étiquette en
ligne.
Rappelons que le Mako et le Malathion 85E ont d’abord été
homologués pour la lutte contre la drosophile à ailes
tachetées.
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Journée de conférences « Petits fruits, grandes ambitions »
La Corporation de développement de Saint-Camille,
Cultur'innov, École buissonnière et Orfé organisent, le
25 octobre prochain, une journée de conférence sur le
développement et la mise en marché de nouveaux produits.
C’est un préambule au recrutement d’entreprises souhaitant
participer au programme d’accompagnement qui débutera en
janvier 2018.
Nouvelles publications de l’IRDA pour les fraises et framboises
Production fruitière intégrée : affiches synthèse
Dans le cadre d’un projet financé par le Programme
Innov’Action, l’IRDA a créé trois affiches synthèse d’efficacité
des pesticides, incluant les côtes de risque pour les insectes
utiles pour le bleuet, la fraise et la framboise. Le rapport final
du projet est aussi en ligne.
Revue de littérature sur la drosophile à ailes tachetées
La drosophile à ailes tachetées Drosophila suzukii a été
observée au Québec pour la première fois en 2010. Depuis,
de nombreuses équipes de recherche se penchent sur cet
insecte et les informations se multiplient. Il devient difficile
de rester à jour dans les connaissances sur ce ravageur et sur
les méthodes efficaces de lutte alternative. L’IRDA a donc
effectué une revue de littérature complète de la recherche
des neuf dernières années, depuis l’arrivée de la DAT sur le
continent nord-américain en 2008.

Il y a de nombreux avantages à pratiquer la fertigation. La
production est généralement améliorée en rendement et en
qualité. L’environnement est mieux protégé du lessivage
d’éléments fertilisants. Cette technique permet aussi de
réduire la quantité d’eau pour l’irrigation et de faire une
gestion rationnelle de l’engrais. Elle s’adapte au stade de
croissance de la plante puisque les éléments fertilisants
apportés sont variables et leur quantité aussi.
Toutefois, il y a des facteurs importants à considérer
lorsqu’on se lance en fertigation. D’abord, l’eau utilisée doit
être de bonne qualité. Idéalement, elle devrait être filtrée
pour éviter le passage de particules dans les tuyaux du
système d’irrigation. Une analyse de l’eau permettra de
connaître son contenu en calcium. Si elle en contient
beaucoup, elle peut causer la précipitation de certains
fertilisants. Par ailleurs, le pH, la salinité et la dureté de l’eau
sont des facteurs à prendre en compte pour assurer un bon
développement de la plante. Ces facteurs n’affecteront
cependant pas la fertigation (image ci-dessous).

Service de détection de la résistance des mauvaises herbes aux
herbicides
En 2017, grâce au financement du Programme Cultivons
l’Avenir 2, le CEROM (Centre de recherche sur les grains inc.)
offre à tous les producteurs un service de détection de la
résistance des mauvaises herbes aux herbicides. Vous avez
er
jusqu’au 1 décembre pour soumettre vos échantillons.

LA CHRONIQUE DU
Par Karine Aubertin, M.Sc. agronome
Expert-conseil en agroenvironnement et
production maraîchère – La Coop

La fertigation, « au bon endroit, au bon moment »!
La fertigation est une technique qui a fait ses preuves dans
bien des cas. Elle consiste à apporter les fertilisants en même
temps que l’on procède à l’arrosage de la culture, le tout
directement dans la zone racinaire. C’est donc une bonne
façon de combiner fertilisation et irrigation.

Les fertilisants à utiliser sont un autre facteur important. Il
faut bien connaître leur compatibilité pour décider de l’ordre
de fertilisation ou des mélanges à faire. Il faut toujours
effectuer un bon rinçage des tuyaux entre les injections. Les
propriétés physiques et la qualité des produits varient sur le
marché. Il est bon d’en discuter avec divers intervenants pour
trouver ceux qui conviennent le mieux à votre culture.
La quantité d’eau et de fertilisant doit aussi être suivie de
près. Le réservoir d’eau pour la solution nutritive doit être
suffisamment grand. Afin de ne pas lessiver les fertilisants
lors de la fertigation, il faut tenir compte du stade de
développement de la plante, des conditions météorologiques
et du type de sol.
En terminant, lorsque la rentabilité et la possibilité de la
fertigation sont démontrées, il s’agit de la meilleure méthode
pour combler les besoins des cultures « au bon moment et au
bon endroit ». N’hésitez pas à communiquer avec un
conseiller afin d’évaluer les possibilités de fertigation sur
votre entreprise.
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Vous fabriquez, distribuez ou ensachez des jus, liquides
ou purées? Sacs industriels vous offre plusieurs
types d’équipements d’ensachage ainsi qu’un large
éventail d’emballages flexibles « refermables » conçus
spécialement pour vos produits. Contactez-nous!
info@indbags.com ou 514 481-2713

LES
À RETENIR
 Concours de La Prolongation sur les réseaux sociaux |

jusqu’au 13 octobre | Facebook et Instagram Les Fraîches du
Québec

 À la poursuite du succès – Journée annuelle Aliments du
Québec | 25 octobre | Inscription

 Partie d’huîtres de l’AQDFL | 3 novembre | Inscription
 Colloque bio : cultures abritées maraîchères et nouveaux
systèmes de production | 7 novembre | Inscription

 Colloque Gestion 2017 | 23 novembre | Inscription
 Assemblée générale annuelle de l’APFFQ| 15 février 2018 |
lieu à confirmer

 Journée provinciale pour les producteurs de fraises et
framboises du Québec| 16 février 2018 | lieu à confirmer

Vous avez des problèmes de durabilité et de qualité avec vos
couvertures flottantes? Il est temps de commander vos
couvertures automnales AgroFabric, utilisées par les plus
grands producteurs du Québec, de l'Ontario et de
l'Atlantique! Contactez Récoltech au 450 454-6996.

LES

DE L’INDUSTRIE
En plaçant la pérennité des entreprises
agricoles et agroalimentaires au cœur
de ses priorités, Desjardins Entreprises
base sa philosophie d’affaires sur le
soutien à long terme
Commandez maintenant vos fraisiers pour le
printemps 2018, les variétés exclusives
partent vite! Cet automne, nos framboisiers
seront disponibles pour plantation.
Profitez aujourd’hui d’un grand choix
variétal. www.lareault.com
SimpliCollect : solution d'irrigation automatisée basée sur une nouvelle technologie
facile d'utilisation. Sauvez énormément de
temps tout en devenant plus compétitif!
Dominique Poupart : 450 454-3961, #249.
Les Serres Guy Tessier sont fières de
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au
développement de l’industrie. Tunnels
parapluie et gouttières en stock.
Contactez- nous au 1 888 797-3616.

Prochaine parution : novembre 2017
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

HORTAU - Gestion de l’irrigation simplifiée
Consultez les résultats par le biais du lien
http://hortau.com/fraise.pdf
Contact : Caroline Letendre (418 456-3131).

