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

ACTUALITÉS TRÈS 

DES PARTENAIRES QUI  
RENOUVELLENT LEUR ENGAGEMENT 

Nous venons de terminer le renouvellement des 
ententes de trois ans avec nos partenaires du secteur. 
 

Nous sommes très heureux d’accueillir cette année 
Sacs Industriels | Indbags en tant que grand 
présentateur des activités de notre association. 
 

Nous tenons particulièrement à remercier tous ceux qui 
ont renouvelé leur entente : Maritime Paper Products, 
Novafruit, Ravitaillement International, Récoltech, 
Pactiv, Paniers P&P, la Pépinière Lareault, l’Association 
des producteurs multiplicateurs de plants de fraisiers et 
de framboisiers certifiés du Québec, Desjardins, 
FraiseBec, La Terre de chez nous ainsi que Norampac, 
Plastitech et Dubois Agrinovation. 
 

Un bienvenu spécial aux nouveaux partenaires qui se 
joignent à nous : Hortau, Plant Products et Les Serres 
Guy Tessier. 
 

Certains partenaires nous ont malheureusement 
quittés : Synagri, Harnois et la Banque Nationale.  
 

LES  DE LA RECHERCHE 

DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES | 

DES EXPERTS RENCONTRENT LES CONSEILLERS 
Le 30 janvier dernier, aux bureaux de l’IRDA de Saint-
Bruno-de-Montarville, avait lieu une rencontre avec 
M. Robert Martin PhD, réputé virologiste de l’Université 
de l’Oregon, et M. John Lewis, conseiller chez Perrenia 
en Nouvelle-Écosse. Ils sont venus présenter à 
différents conseillers du MAPAQ et des clubs-conseils 
plusieurs éléments concernant la problématique 
complexe du dépérissement des fraisières et les 
nombreux paramètres à considérer.  

Dans un premier temps, le 
Dr Martin a présenté les différents 
virus pouvant se retrouver dans les 
plants de fraisiers. Les plus 
fréquemment observés sont le 
Strawberry Mottle Virus (SMOV), le 
Strawberry Mild Yellow Edge Virus 
(SMYEV), le Strawberry Crinkle 
Virus, le Strawberry Vein Banding 

Virus (SVBV) et le pallidosis. Les quatre premiers sont 
transmis par le puceron du fraisier Chaetosiphan 

fragaefolii et le pallidosis par les aleurodes. Les virus 
peuvent passer d’un plant ou d’un champ à l’autre par 
le biais de ces vecteurs. M. Martin avançait que les 
variétés utilisées sur la côte ouest seraient 
probablement plus résistantes aux virus car ceux-ci sont 
présents dans ces régions depuis longtemps. Il faut 
rappeler que la présence d’un seul virus n’affecte pas 
nécessairement un plant, mais que la présence de 
plusieurs virus en même temps l’affaiblit, le rend moins 
productif et plus sensible aux stress climatiques et aux 
infections secondaires.  
  

Peu d’informations sont disponibles sur les plantes 
hôtes, mais nous savons que le pallidosis peut coloniser 
la grande ortie et que la fraise sauvage pourrait 
potentiellement être un hôte elle aussi. Les virus ne 
peuvent rester dans le sol ou être propagés par les 
résidus de culture à moins qu’il y ait une reprise, car les 
pucerons sont plutôt attirés par les nouvelles feuilles. 
 

Pour le Dr Martin, la solution à privilégier pour réduire 
l’incidence de virus passe par l’utilisation de plants 
sains, idéalement certifiés, par le contrôle des vecteurs, 
en plus des bonnes pratiques et de ne 
pas garder les champs trop longtemps 
en production. 
 

Par la suite, Mr Lewis est venu raconter 
l’expérience de producteurs et 

Dr. Robert Martin 

M. John Lewis 
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Sacs industriels inc. est un fabricant  
et distributeur québécois d’emballages 
pour fruits et légumes. 
Au cœur du secteur depuis 55 ans, nous désirons 
tisser des liens encore plus serrés avec vous. Nous 
sommes donc très heureux d’être le nouveau 
présentateur des activités de votre association. Votre 
représentant, Marcel Piché, se fera un plaisir de vous 
servir encore cette année.  mpiche@indbags.com. 

pépiniéristes néo-écossais. Au début 2013, ils ont dû 
détruire 200 acres sur 800 en production dans la 
province. Les endroits détruits démontraient un haut 
taux d’infection. C’est pourquoi les producteurs ont 
décidé d’agir et ont fait appel au programme Agri-
relance afin d’obtenir un support financier.  
 

Voici des initiatives qu’ils ont menées en 2013 pour 
améliorer la situation : 

 La réalisation d’ateliers pour mieux faire comprendre 
la problématique aux producteurs; 

 Le dépistage de pucerons afin de mieux connaître 
l’évolution de la population de pucerons du fraisier 
et des autres populations de pucerons; 

 Des tests pour identifier la présence et la distribution 
des virus, autant dans les champs en production que 
dans les nouvelles implantations et sur le matériel 
chez les pépiniéristes.  

 

Pour l’instant, deux projets ont été déposés au Québec 
dans le cadre du programme Innovaction en vue 
d’identifier les causes du dépérissement des fraisières 
et pour l’élaboration de stratégies de redressement. 
D’autres mesures devraient être proposées sous peu, 
après la concertation du secteur. L’Association suit pour 
sa part le dossier de près et sert de relais pour la 
circulation de l’information entre les producteurs et les 
intervenants.  
 

OUTILS DISPONIBLES 

Avez-vous votre guide qualité pour la saison 2014? 
Il est toujours possible de vous procurer les Guides de 

formation aux cueilleurs sur la salubrité au champ et la 

qualité des fraises et des framboises. Créés 
conjointement par le comité qualité de l’APFFQ et 
Gestion Qualiterra, ils sont en trois langues. 

Exemple de norme : 

  

 Guide qualité fraises et cahier d’accompagnement :  
40 $ + taxes et frais d’envoi; 

 Guide qualité framboises et cahier d’accompagnement : 
35 $ + taxes et frais d’envoi. 

Pour commander : 450 679-0540, poste 8792 
 

Nouveau guide du CRAAQ : 
Pollinisateurs et plantes mellifères – 
Guide d’identification et de gestion 
Les insectes pollinisateurs sont un 
facteur clé de la production de plusieurs 
fruits et légumes. Le guide que le 
CRAAQ vient de publier vise à faciliter 
l’identification et la protection de ces 
organismes bénéfiques et des plantes 
qui leur sont indispensables. En plus de présenter des 
pollinisateurs et des plantes mellifères, il explique, entre 
autres, comment mettre en place des sites de 
nidification et des nichoirs pour ces insectes, comment 
aménager des bandes fleuries en cas de pénurie de 
ressources florales, et aussi comment moduler certaines 
pratiques agricoles pour minimiser leurs impacts 
négatifs sur les pollinisateurs. Plus qu’un guide 
d’identification, cet ouvrage est un outil de gestion des 
pollinisateurs et des éléments qui leur sont essentiels, 
pour une meilleure pollinisation des cultures! 
  

Le Guide de gestion durable 
d’une entreprise agricole du 
Centre Québécois de 
développement durable a pour 

objectif d’aider les entreprises agricoles, petites et 
grandes, à intégrer les composantes d’un 
développement durable afin d’assurer leur pérennité. 
 

Agro-Démarrage du CRAAQ, est une « boîte à outils » 
en ligne pour guider les entrepreneurs dans leur 

démarche de démarrage. Le service est en 
ligne depuis le 13 janvier 2014. Pour en 

savoir plus, contactez Patricia Turmel par 
courriel ou au 418 523-5411, poste 405. 

 
 

LA CAPSULE   

 
  

http://www.indbags.com/
mailto:mpiche@indbags.com
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d_identification-et-de-gestion-pollinisateurs-et-plantes-melliferes/p/PAPI0102
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d_identification-et-de-gestion-pollinisateurs-et-plantes-melliferes/p/PAPI0102
http://www.lacoop.coop/guidedd/guidedd2013.pdf
http://www.lacoop.coop/guidedd/guidedd2013.pdf
http://www.craaq.qc.ca/agro-demarrage
mailto:pturmel@craaq.qc.ca
http://www.cqdd.qc.ca/index.php
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d_identification-et-de-gestion-pollinisateurs-et-plantes-melliferes/p/PAPI0102http:/www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-d_identification-et-de-gestion-pollinisateurs-et-plantes-melliferes/p/PAPI0102


Page 3 sur 4  LES NOUVELLES FRAÎCHES 
 Volume 3, numéro 3, février 2014 

 

LA VEDETTE DU MOIS 

Grâce au dynamisme 
et au sens de 
l’innovation de nos 
clients, NOVAFRUIT 
est aujourd’hui le 
leader canadien dans 

la production de fraisiers (mottes et trayplant). Nous 
nous nous faisons un devoir de vous offrir les plants les 
plus sains possibles. 
 

NOVAFRUIT travaille en laboratoire avec les techniques 
d’épuration et de dépistage les plus avancées pour vous 
garantir un contrôle rigoureux de la qualité de vos 
plants qui se reflète au quotidien dans le succès de nos 
clients. Nous vous offrons encore une fois plusieurs 
nouvelles variétés de fraises européennes en exclusivité 
en 2014 et qui comptent parmi les plus 
prometteuses dans nos conditions climatiques : Sonata, 
JolyCIV®, DelyCIV®, Elianny et plusieurs autres! 
 
Visitez-nous au info@novafruit.ca. 
 

LA DU CONSEILLER  

 
 

Abdenour Boukhalfa,  
Agronome, M.Sc. 
Chargé de projet 

Agri-Traçabilité Québec 

 

Projet pilote sur la traçabilité des produits 
horticoles au Québec : les fraises 

L’Initiative de traçabilité des fruits et légumes (ITFL) a 
été lancée par différents acteurs de l’industrie 
canadienne et américaine. Elle propose l’adoption, sur 
une base volontaire, d’une norme commune de 
traçabilité dans l’ensemble de l’industrie. 
 

Ainsi, au cours des saisons de production 2012 et 2013, 
Agri-Traçabilité Québec a réalisé un projet pilote sur la 
traçabilité des fraises en utilisant les standards de 
codification internationaux et la nouvelle nomenclature 
proposée. 
 

L’objectif visait à tester des équipements et des 
solutions d’identification et de collecte de données à 
travers divers circuits de commercialisation et à évaluer 
le transfert d’information entre les segments de la 
chaîne d’approvisionnement. 

Le moyen utilisé pour l’identification est une étiquette 
normalisée de type « codes à barres » normée selon les 
standards de GS1 et appliquée sur les caisses et les 
palettes de fraises. 

 

Le standard international GS1 (image de codes à barres caisse et description) 

 

Trois formats d’emballage ont été testés, à savoir les 
caisses contenant 8 barquettes (clamshell) de 1 livre, 
8 paniers de 1,5 litre et 12 chopines. 

 
Exemple d’utilisation d’étiqueteuse manuelle pour l’identification des caisses 

 

Le projet a permis de recenser, évaluer et tester 
plusieurs solutions en conformité avec les exigences de 
l’ITFL. Un document répertoriant 18 compagnies offrant 
des solutions technologiques a été développé afin 
d’appuyer les acteurs du milieu dans l’implantation d’un 
système de traçabilité. Il propose également une 
démarche générale à mettre en place par l’entreprise 
pour le choix d’une solution adaptée à ses besoins et à 
sa position dans la chaîne d’approvisionnement. Ce 
guide sera diffusé aux producteurs par l’entremise de 
l’Association des producteurs de fraises et de 
framboises du Québec. 
 

Des simulations de rappel de produits ont par ailleurs 
été réalisées dans le cadre du projet. Elles consistaient à 
retracer les produits selon un protocole préétabli. Les 
tests démontrent qu’il est possible de remonter à 
l’origine des produits et de vérifier leur destination 
lorsque les registres (informatiques ou manuscrits) sont 
complets et exacts. 
 

Les essais menés dans la culture de fraises permettent 
de confirmer la faisabilité technique d’un système de 
traçabilité harmonisé dans ce secteur de production. 
 

Actuellement, plusieurs éléments des recommandations 
faites par l’ITFL font partie des activités des entreprises, 

mailto:info@novafruit.ca
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notamment l’utilisation des codes de produits, des 
numéros de lots et du préfixe d’entreprise GS1. Le plus 
souvent, les outils sont utilisés de manière manuelle et 
les informations sur les lots sont manuscrites. Ces 
données sont consignées dans des registres préétablis 
et sont fournies dans les cahiers des charges des guides 
qualité, tels que le CanadaGAP. 
 

L’introduction d’une procédure de traçabilité 
harmonisée avec l’utilisation d’étiquettes codes à 
barres, capture et enregistrement des données est 
techniquement possible et réalisable. Les tests de 
simulation de rappels ont démontré une nette 
augmentation de l’efficacité du temps de réponse dans 
le cas d’utilisation de solutions technologiques pour 
repérer des produits incriminés. Cependant, la majorité 
des participants rappellent que ces recommandations 
sont économiquement difficiles à supporter par leur 
entreprise car elles génèrent des coûts supplémentaires 
de main-d’œuvre et d’investissement en équipements 
sans que cela ne se reflète sur les revenus d’entreprises. 
Ils craignent que cela ne constitue un frein au 
développement de leur entreprise. 
 

LES À SURVEILLER  
 32e congrès annuel de la Fédération de la relève 

agricole du Québec « La FRAQ se démarque, moi 
j’embarque! » à Chicoutimi     |       6 au 8 mars 
 http://www.eventbrite.ca/e/inscription-congres-de-la-releve-agricole-2014-10208240121  

 Formation Salubrité des aliments à la ferme - 
CanadaGAP | Fruits et légumes de champs à l’ITA 
de Saint-Hyacinthe               |     13 et 14 mars 
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A13_3SH1448 

 Conférence « Le goût révèle ses secrets » au CRDA 
de Saint-Hyacinthe               |          19 mars 
S’adresse aux professionnels de la transformation alimentaire soucieux 
de bien connaître leurs produits et ainsi faciliter le développement de 
nouveautés (http://initia.org/evenements/le-gout-revele-ses-secrets ). 

 Formations sur les systèmes de production de la 
fraise à l’ITA de Saint-Hyacinthe |    31 mars 2014 
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A13_3SH1446 

 

OFFRE SPÉCIALE AUX 
PRODUCTEURS 

 50 % DE RABAIS SUR UN ABONNEMENT 
 1 an 2 ans 3 ans 
Version papier :  28,50 $  48,50 $  59,50 $ 
Version électronique :  18 $  29 $ 36 $ 
 plus taxes applicables 
 

Pour information : 1 877 679-7809 
 

 

LES DE L’INDUSTRIE  

 

Maritime Paper Products est fière de vous annoncer la 
nomination de M. Mathieu Pepin, de la compagnie Les 

Paniers P&P, comme nouvel agent pour nous 
représenter dans le marché québécois! 

 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. 

 Nouveauté incontournable en 2014 : AAC-Lila.  
Belle apparence, excellent calibre, cueillette facile et 

excellent rendement. Une variété mi-saison à se 
procurer maintenant. Hâtez-vous, les inventaires 

diminuent rapidement! www.lareault.com 

 Première plantation? Renouvellement de champs? 
Quels fraisiers et quels framboisiers dois-je planter? 

Vos pépiniéristes québécois vous guideront dans vos 
choix. Plants de qualité contrôlée! 

 

Plastitech vous offre des abris pour les cultures de fraises 
hors sol ainsi que des gouttières et également des abris 

parapluies pour les framboises d’été. Pour plus 
d’informations, joignez-nous au 450-454-2230. 

 

Prochaine parution : avril 2014 
Pour information : 450 679-0540, poste 8792 

http://www.eventbrite.ca/e/inscription-congres-de-la-releve-agricole-2014-10208240121
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A13_3SH1448
http://initia.org/evenements/le-gout-revele-ses-secrets
https://ita-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=A13_3SH1446
http://www.maritimepaper.com/
http://www.serres-guytessier.com/
http://www.lareault.com/
http://www.plastitech.com/
http://www.lareault.com

