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

FRAÎCHES
Les Fraîches du Québec, un succès de
marque

Les incontournables du 15 février
Si vous n’avez jamais assisté aux journées provinciales de
l’APFFQ, voici votre chance de profiter d’une série de
conférences de haut-calibre. Ce tour d’horizon des
meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs vous aidera à
orienter vos propres pratiques à la ferme.
Jacques Bertrand, propriétaire de la
Pépinière Martaillac en France
présentera
l’évolution
de
la
production de petits fruits rouges en
Europe et les dernières tendances
qui émergeront sous peu ici.

Le prix Gérald-Fillion de l’UPA a été remis à la Chambre de
coordination et de développement du secteur des fraises
et framboises, le 5 décembre dernier, pour couronner les
10 ans d’efforts autour des Fraîches du Québec. Fruit d’un
travail rigoureux, la marque utilisée par plus de 25% des
fermes est devenue le
dénominateur commun de
l’ensemble des intervenants du secteur.

Béatrice Amyotte, chercheure
responsable du programme
d’amélioration génétique des
petits fruits au Centre de
recherche d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada à
Kentville en Nouvelle-Écosse
présentera ses travaux en
recherche et développement
sur les variétés de fraises et framboises.
Julie Aubé, nutritionniste et
consultante en agrotourisme,
sera présente pour parler de ce
que cherchent les agrotouristes
qui prennent le champ sur vos
fermes.

Tendances fraises et framboises 2019 :
un rendez-vous annuel à ne pas manquer
Les producteurs de fraises et framboises du Québec et
leurs partenaires se rejoignent à Victoriaville les 14 et 15
février pour l’assemblée annuelle, le cocktail de l’industrie
et la journée de conférences sur les petits fruits.
Au programme du 14 février
- Bilan et activités de l’APFFQ
- Nouveau règlement sur la salubrité
- Conférence sur les tendances de mise en marché
- Main d’œuvre (nouveautés normes travail, salaire min)
Gratuit pour tous - inscription en ligne obligatoire

Le panel « Connaissez-vous
votre marché », sur les meilleures pratiques en vente
directe et en transformation, sera animé par Yourianne
Plante de l’APFFQ et mettra en vedette les producteurstransformateurs suivants :





Philippe Quinn, Ferme Quinn (Montérégie)
Pierre Bourdages, Ferme Bourdages Tradition
(Gaspésie)
Léandre Saidon, Kombucha du Mont Ferréol

Journée du 15 février, 50$ (+taxes, dîner inclus)
Inscriptions obligatoires
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uFields, l’outil de gestion par et pour les
producteurs agricoles, enfin disponible

donne un aperçu des normes biologiques canadiennes à
respecter et regroupe les ressources et programmes
disponibles aux producteurs.
Viragebio.craaq.qc.ca

LA VEDETTE

DU MOIS

L’extrait d’algue Activ 0-05: réduire l’impact du stress
climatique et productivité
accrue.
Résultat des efforts d’un regroupement de producteurs,
qui par le biais de l’APFFQ, s’assure d’offrir l’outil de
gestion des opérations le plus sécuritaire, fiable, durable et
abordable possible, uFields sera officiellement lancé le 14
février prochain à l’AGA de l’Association.
Apprenez-en plus et réservez votre place

Programme Proximité
Le volet 2 permet aux entreprises de développer une offre
de produits et de services qui répond aux besoins de
consommateurs dans la perspective d’une mise en marché
de proximité. Les entreprises agricoles admissibles doivent
avoir un chiffre d’affaire supérieur à 30 000 $ et inférieur à
1 000 000 $. L’aide accordée peut atteindre 50% du total
des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000$
par projet.
En savoir plus

Merci pour vos commentaires !
Plus de 70 producteurs ont répondu au sondage sur les
services de l’Association. Le Conseil d’administration a pris
connaissance des résultats lors de sa dernière rencontre et
tous les commentaires seront considérés lors de la
planification de la prochaine année. Merci pour votre
temps! Le gagnant du certificat-cadeau de 300$ en item
Les Fraîches du Québec est Jonathan Rainville du Terroir
de Dunham.

Les propriétés et bénéfices des algues en agriculture sont
connus depuis l’antiquité alors que celles-ci étaient déjà
employées dans le but d’améliorer la croissance, la
nutrition et le rendement des cultures. Depuis, l’impact
favorable des extraits d’algues sur le fraisier est clairement
démontré par de nombreuses études scientifiques :







Stimule la croissance et le développement
racinaire
Floraison et récolte plus hâtives
Améliore le rendement
Fruits plus fermes et de plus gros calibre
Améliore la santé de la plante et la résistance aux
stress climatiques
Favorise le développement de microorganismes
bénéfiques dans la zone racinaire

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous ou visitez notre site Web :
www.PlantProducts.com

LA CHRONIQUE DU
FILETS D’EXCLUSION : TOUT EST DANS LA MAILLE
Gérald Chouinard, agr. Ph.D, checheur en entomologie
fruitière, Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement
Des chercheurs de l’IRDA et de l’école Polytechnique de
Montréal manipulent les propriétés physiques des mailles

Nouvel outil web sur la transition bio
La
Table
de
développement de
la
production
biologique de l’UPA
a lancé un nouvel
outil en ligne qui vise à informer les producteurs agricoles
sur les différentes facettes de la transition à l’agriculture
biologique. Mettant en valeur l’expérience des
producteurs agricoles chevronnés en agriculture
biologique, VirageBio dresse un portrait du biologique
dans le secteur des fraises et des framboises, ainsi que
plusieurs autres filières de production.
Ce site Web destiné aux producteurs explique comment
réussir une transition harmonieuse à la régie biologique,

(forme, dimension et propriétés de surface) afin de tenter
de maximiser l’effet protecteur des filets pour l'exclusion
des ravageurs et leur sélectivité envers les auxiliaires.
Gérald Chouinard, entomologiste à l’Institut de recherche
et de développement en agroenvironnement (IRDA) à
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Saint-Bruno-de-Montarville, et Jason Tavares, ingénieur
chimique à l’école Polytechnique de Montréal, se sont
rencontrés en 2012 alors que l’IRDA cherchait des
partenaires de recherche pour développer des filets
d’exclusion imperméables et adaptés à la pomiculture. Les
filets pouvaient ainsi acquérir la capacité d’agir comme
agent protecteur contre l’infection de certaines maladies,
en plus de leur effet connu pour la lutte aux insectes.
Cette association déboucha sur le développement d’une
technique de « modification de surface » du polyéthylène,
dont sont fabriqués la plupart des filets d’exclusion, afin de
les rendre hydrophobes et ainsi réduire l’entrée d’eau par
les mailles (Bérard, A., Patience, G.S., Chouinard, G.,
Tavares, J.R., 2016. Photo-initiated chemical vapour
deposition to increase polymer hydrophobicity. Scientific
Reports 6: 31574).
Dans leur projet actuel, auquel participent l’Association
des producteurs de fraises et framboises du Québec et les
Producteurs de pommes du Québec, le duo cherche à
pousser encore plus les techniques de modification de
surface, des deux façons suivantes : 1) en adaptant la
technique aux plastiques « biosourcés » (ne provenant pas
du pétrole) dont pourraient être fabriqués les filets dans
quelques années; et 2) en vérifiant l’effet de modifications
à plus grande surface (forme et grosseur des mailles, type
de maillage) sur l’efficacité d’exclusion de différents
ravageurs fruitiers, dont la drosophile à ailes tachetées. En
même temps, ils ont voulu vérifier lesquelles, parmi les
configurations de mailles testées, pouvaient malgré tout
laisser entrer différentes espèces de prédateurs et
parasites de pucerons et de chenilles.
Les résultats de première année, réalisés en laboratoire
par impression 3D de différents types de filets, ont
démontré l’efficacité supérieure de la maille rectangulaire
(2 :1) sur les autres formes testées (carré, triangle, lozange
et octogone) concernant l’exclusion des ravageurs. Les
femelles de drosophile n’étaient plus maintenues à
l’extérieur du filet lorsque « l’épaisseur » de la maille
atteignait 1,4mm. Quant aux espèces utiles, les résultats
varient évidemment en fonction des espèces, une
épaisseur minimale de maille de 0.7 à 2.8mm étant
nécessaire pour les laisser entrer.
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DE LA RECHERCHE

ANITA SØNSTEBY AUX JOURNÉES HORTICOLES DE
SAINT-RÉMI
L’agente de recherche de l’Association ainsi que plusieurs
producteurs et conseillers participaient le 7 décembre
dernier à un atelier d’échanges sur la fraise et la framboise
lors des Journées horticoles & grandes cultures à SaintRémi avec Anita SØnsteby, une spécialiste de la Norvège
de l’Institut de recherche en bioéconomie (NIBIO). Les
discussions étaient principalement axées sur la
physiologie, les techniques de production et l’influence des

facteurs climatiques sur le développement et la croissance
des plants.

Mme SØnsteby a aussi livré deux autres présentations
pendant la semaine sur le framboisier hors-sol et la
physiologie du framboisier .
Toutes les présentations de Saint-Rémi sont maintenant
disponibles sur Agri-Réseau – une mine d’information pour
en apprendre plus.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE VOS INTERVENTIONS
Visionnez cette courte vidéo pour connaître les outils du
CRAAQ qui permettent d’améliorer l’efficacité de vos
interventions. Plusieurs outils permettent de poser le bon
diagnostic et de faire des choix de traitements
phytosanitaires appropriés, pour améliorer les pratiques
tout en ayant le souci de protéger l’environnement et la
santé des agriculteurs
Voir la vidéo

NOUVEAU GUIDE SUR L’IRRIGATION
Un
bon
usage
de
l’irrigation
et
des
équipements se base sur la
compréhension du sol, des
besoins de la culture selon
son stade de croissance et
du système cultural en
place.
Ce nouveau guide pour les
producteurs agricoles et les
conseillers regroupe les connaissances indispensables
afin de bien planifier l’irrigation, en plus de présenter les
outils
d’aide
à
la
décision
disponibles.
On y décrit les particularités des systèmes disponibles
(rampes, pivots, canons, goutte-à-goutte…) afin de guider
les choix d’un système. L’application pratique de la
gestion raisonnée de l’irrigation est présentée au travers
de quatre cultures (fraises à jours neutres, pommes de
terre, pommiers et canneberges) et ces techniques
s’appliquent à de nombreuses autres productions
maraîchères et fruitières.
Acheter ce guide
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À RETENIR



Formation sur la framboise en pot
er
1 février, L’Assomption



Colloque Agri-Carrières
La recette de l’employeur agricole efficace
6 février, Auberge Gouverneur de Shawinigan



Assemblée générale annuelle de l’APFFQ
14 février 2019 | Hôtel le Victorin de Victoriaville
Journée provinciale de l’APFFQ
15 février 2019| Hôtel le Victorin de Victoriaville
Berry Growers of Ontario – Ontario Fruit and Vegetable
Convention
18 et 19 février 2019, Niagara Falls, Ontario
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LES
En préparation de votre prochaine saison ?!
Chers amis producteurs, faites affaire avec une
équipe expérimentée et dynamique qui saura
valoriser au maximum votre précieuse récolte.
Pour toutes questions, contactez directement le
propriétaire: Daniel Racine Cell : 514-216-8404
Info@racinepetitsfruits.com

DE L’INDUSTRIE
Subvention Prime-Vert
Équipements HORTAU admissibles
Jusqu’à 8 000$/an ou 16 000$/durée du
programme. Pour plus d’info,
contacter Caroline Letendre :
cletendre@hortau.com |418 836-7927 #229
Les Serres Guy Tessier sont fières de
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au
développement de l’industrie.
Système de culture en gouttières
suspendus/supportés. Communiquez avec
nous au 1 888 797-3616
Beaucoup de nouveautés en développement,
exclusivement chez Production Lareault. Le
meilleur choix en fraisiers et framboisiers au
Canada! Appelez-nous ou visitez notre site
web. lareault.com
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Les meilleurs producteurs au monde utilisent et
font de plus en plus confiance au goutte @ goutte
Streamline Plus ou une autre gamme supérieure
de ''NETAFIM'' pour augmenter leur uniformité au
champ et ainsi réduire leurs coûts d'intrants.
www.recoltech.com

Gaspar Technologies offre des solutions de
pointes permettant la surveillance en continu
de l’humidité du sol, de la surveillance
frigorifique, contrôleur intelligent en serre et
suivi des actifs. Admissible à la subvention
Prime-Vert. 1-866-GASPAR0 ou
www.gaspar.io

Prochaine parution : mars 2019
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

