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LES NOUVELLES  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEESSS  
QQuuooii  ddee  nneeuuff  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddeess  ffrraaiisseess  eett  ffrraammbbooiisseess  aauu  QQuuéébbeecc??    

LLEE  MMMOOOTTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
L’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec (APFFQ) est fière de vous 
présenter le tout premier bulletin sur l’actualité dans le secteur des fraises et framboises au 
Québec qui sera publié cinq fois par année. Il se veut une plateforme privilégiée pour 
informer les producteurs de fraises et de framboises du Québec ainsi que les partenaires de 
l’industrie sur les nouvelles dans le domaine de la recherche, les dossiers de l’heure, ce qui 
se passe chez nos partenaires et les choses à ne pas manquer. Bonne lecture! 

Michel Sauriol, président 

 

LLEESS  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEESSS  DDEE  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  
ACTIVITÉ CHAMPS sur les innovations 

dans les petits fruits du CRAAQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 29 juillet dernier, le CRAAQ organisait cette activité à 
l’Île d’Orléans à laquelle 117 personnes ont participé. À 
la Ferme Onésime Pouliot, Carl Boivin, de l’IRDA, a 
présenté son projet sur l’utilisation du développement 
du plant afin de mieux anticiper les pics de récolte dans 
la fraise à jour neutre. Jean Caron, professeur à 
l’Université Laval, a quant à lui présenté la nouvelle 
Chaire de recherche industrielle CRSNG-Hortau en 
irrigation dont il est le titulaire alors que Stéphanie 
Tellier, du MAPAQ, a présenté ses projets de lutte 
biologique dans les framboisiers en pot sous grand 
tunnel, en collaboration avec Daniel Pouliot, 
copropriétaire de la ferme. 
 

Aux Fraises de l’Île d’Orléans, les étudiants du 
laboratoire du Dr Yves Desjardins, de l’Université Laval, 
nous ont présenté leur projet de maîtrise sur le 
recyclage des solutions nutritives pour la fraise hors sol 
et sur les avantages et les contraintes de culture d’une 
nouvelle structure de minitunnel pour les fraises.  
 

Enfin, à la ferme François Gosselin, cinq projets ont été 
présentés :  
 essais de fertigation, d’engrais organiques et 

d’engrais à libération contrôlée dans la fraise à jour 
neutre par Carl Boivin, de l’IRDA; 

 adaptation des méthodes de dépistage et de lutte 
conter les thrips en fraisières par Patrice Thibault, du 
RLIO, et Stéphanie Tellier, du MAPAQ; 

 essais de nouveaux paillis de carton et paillis 
biodégradable pour diminuer les déchets plastique 
par François Léveillée, de l’IRDA; 

 présentation du logiciel HYDRUS et de son utilisation 
pour prévoir et analyser la dynamique de l’eau et des 
fertilisants dans le sol par Daniel Bergeron, du 
MAPAQ; 

 démonstration d’une aide-récolteuse dans la fraise 
par Louis Gosselin, propriétaire de la ferme. 

 

Journée provinciale sur la recherche 

En décembre prochain, l’APFFQ vous invite à rencontrer 
les chercheurs qui travaillent sur les fraises et les 
framboises. De l’Université Laval, de l’IRDA et du CIEL, 
entre autres, ils viendront vous présenter leurs projets 
en cours et discuter avec vous des priorités de 
recherche de l’APFFQ et des outils à votre disponibilité 
pour vous impliquer dans la recherche et l’innovation. 
 

Financée par le Programme d’appui pour un secteur 
agroalimentaire innovateur du MAPAQ, cette journée se 
déroulera le 14 décembre 2011, à l’Université Laval. Le 
Dr Desjardins, en collaboration avec ses collègues de 
l’Université Laval, donnera une formation sur la 
physiologie du fraisier dès le lendemain, 15 décembre. 
  

Nouvelle 
publication 
 

CCeettttee  ppuubblliiccaattiioonn  eesstt  uunnee  

ggrraacciieeuusseettéé  ddee  ::  
 

http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
http://www.plastitech.com
http://www.fraisesetframboisesduquebec.com
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La drosophile à aile tachetée, pas de soucis au Québec! 

La drosophile à aile tachetée (DAT – Drosophila suzukii) 
est une mouche du vinaigre qui, contrairement aux 
espèces que l’on retrouve traditionnellement ici, 
s’attaque aux fruits matures en bon état. Introduite en 
Californie en 2008, on peut maintenant retrouver cette 
mouche asiatique autant sur la côte est que sur la côte 
ouest américaine. Elle pond ses œufs dans les fruits à 
peau mince, dont les framboises et les fraises. Les 
larves, déposées dans le fruit, se nourrissent de la chaire 
et le rendent non commercialisable. 
 

Présente en Colombie-Britannique depuis 2009 et 
causant des dommages important aux cultures depuis 
2010, elle a fait l’objet de 4 homologations d’urgence 
cet été par l’ARLA. En Californie, où le nombre élevé de 
générations et l’utilisation fréquente des insecticides 
créent les conditions idéales, on constate maintenant 
une certaine résistance à une gamme de produits 
chimiques. Depuis l’an dernier, elle fait partie des 
priorités nationales présentées à l’ARLA pour les 
pesticides à usage limité.  
 

Cette année, le Réseau d’avertissement phytosanitaire 
(RAP) a installé 21 sites de dépistages au Québec, tant 
en milieu urbain que dans des champs de bleuets, de 
framboises, de fraises, de vigne et dans des sites de 
compostage. Il n’y a eu aucune capture de la DAT cet 
été au Québec. Par contre, on l’a retrouvée de façon 
ponctuelle en Nouvelle-Écosse et elle étend maintenant 
son aire de distribution à presque tout le sud de 
l’Ontario. La collaboration entre les différentes 
provinces et la mise en place du réseau de détection du 
RAP sont les meilleurs outils que nous puissions avoir 
afin de se préparer à la venue éventuelle de cette 
invitée de mauvais augure. La DAT n’est pas encore 
arrivée au Québec, mais nous sommes déjà bien outillés 
pour y faire face, tant dans la détection que dans 
l’arsenal de lutte disponible. Vous pouvez consulter les 
deux fiches techniques suivantes pour plus 
d’information : 

 http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Drosophila_s
uzukii_JPL_MR_V6.pdf 

 http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/pest-
alert-swd-poster.pdf 

 

Publication intéressante 

 Gestion du risque réduit de la punaise terne (lygus) 

dans les fraisiers en Ontario 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-
afficher.do?id=1299179885693&lang=fra 

À venir 

La Rencontre de priorisation des organismes nuisibles et 
des besoins en pesticides à usages limités ‐ Petits fruits 
aura lieu à la mi-novembre à Québec. Si vous avez 
rencontré un problème particulier dans vos champs cet 
été et pour lesquels vous n’avez pas trouvé de solution 
homologuée satisfaisante, vous pouvez écrire à notre 
agente de recherche (sboivinchabot@upa.qc.ca) afin 
d’identifier l’insecte, la maladie ou la mauvaise herbe 
concernée et des produits potentiels – conventionnels 
ou biologiques – si vous en connaissez. Elle les 
compilera et s’en servira pour établir les priorités de 
l’Association à défendre lors de l’atelier. 

  

LLAA  VVEEDDEETTTTEE  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEE  DDUU  MMOOIISS    

En cette fin de saison, 
Maritime Paper Products Ltd 
voudrait profiter de 

l'occasion pour remercier sa distinguée clientèle avec 
laquelle elle a entretenu des relations d’affaires au 
cours de l'année 2011. Notre entreprise, détenue par 
des intérêts privés, compte plus de 75 ans d'existence. 
Elle sert depuis déjà plus de 7 ans plusieurs 
producteurs, dont des majeurs, avec la réputation 
d'offrir des emballages de qualité, à juste prix et livrés à 
temps, facteur important en pleine période de récolte. 
Sur appel (418 571-5047) ou par courriel 
(pedrofortin@hotmail.com), il nous fera plaisir de vous 
énoncer toute la gamme d'emballages de fraises et de 
framboises que nous produisons. 

Salutations à chacun d'entre vous!   Pierre Fortin 

Responsable du développement des affaires,  
Maritime Paper Products Ltd 

 

AACCTTUUAALLIITTÉÉSS  TTRRÈÈSS  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEESSS   

Une alliance naturelle se concrétise 

Depuis plus de 10 ans déjà, les producteurs 
de fraises et framboises du Québec et les  
producteurs de lait du Québec travaillent en 
collaboration pour faire la promotion des 
produits de chez nous. 

 

Avec Les Fraîches du Québec, lancée en 2009, les 
producteurs de lait y ont aussi vu une belle opportunité 
de concrétiser davantage l’alliance naturelle des fraises 
et de la crème. Dès la saison 2012, les paniers de 1,5 
litre et les contenants de 1 livre Les Fraîches du Québec 
seront désormais identifiés avec les deux logos. Les 
consommateurs seront dès lors savoureusement invités 
à consommer le mariage des deux produits. 

http://www.lesfraichesduquebec.com
http://www.metsdlacreme.com
http://www.maritimepaper.com
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Drosophila_suzukii_JPL_MR_V6.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Drosophila_suzukii_JPL_MR_V6.pdf
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1299179885693&lang=fra
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1299179885693&lang=fra
mailto:sboivinchabot@upa.qc.ca
mailto:pedrofortin@hotmail.com
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Info-Marchés fraises et framboises 

À notre grande satisfaction, 50 adhérents ont choisi 
d’utiliser ce service remodelé à la saison 2011. Au 
nombre de 4 bulletins par semaine, les parutions se 
sont échelonnées du 6 juin au 9 septembre. Devant 
tant d’enthousiasme, nous recommanderons de 
poursuivre la publication du bulletin deux semaines 
supplémentaires dès 2012, pour un total de 61 
numéros. Notre objectif est de 100 abonnements à la 
prochaine saison. Soyez au rendez-vous de l’actualité! 

 

F.E.R.M.E. 

À la suite du sondage réalisé par F.E.R.M.E. durant la 
saison 2011, l’APFFQ a obtenu un siège au sein du C. A. 
de F.E.R.M.E. Nous remercions les producteurs pour la 
confiance qu’ils nous ont témoignée par le biais de leur 
réponse. Cette nouvelle vient concrétiser une demande 
déposée depuis quelques années déjà auprès de 
F.E.R.M.E. qui a attendu le moment opportun pour 
ajouter ce nouveau siège. C’est une très bonne 
nouvelle que nous accueillons avec enthousiasme et 
nous vous assurons que les intérêts des producteurs de 
fraises et framboises en regard de la main-d’œuvre 
étrangère seront très bien défendus. 
 

Demande d’affiliation à l’UPA 

Le 18 octobre dernier, l’APFFQ a déposé une nouvelle 
demande d’affiliation directe à l’UPA. Nous espérons 
une suite positive à celle-ci et nous vous tiendrons 
informés des suivis. 
  

LLAA  CCCAAAPPPSSSUUULLLEEE  NNOORRAAMMPPAACC  

  

LLAA  CCCHHHRRROOONNNIIIQQQUUUEEE   DDUU  CCOONNSSEEIILLLLEERR  
Ironiquement, je salue l’arrivée de 
ce premier bulletin Les Nouvelles 

Fraîches par un départ! En effet, 
plusieurs le savent déjà, je quitterai 
officiellement mes fonctions de 
responsable provincial et 
avertisseur du réseau petits fruits 

pour le RAP en janvier prochain, poste que j’occupais 
depuis 2000. 

Durant les 12 dernières années, le secteur des petits 
fruits a connu des innovations remarquables. Je me 
souviens de la fraise à 0,35 $/lb à l’autocueillette, des 
difficultés de mise en marché, de la qualité des fruits 
quelquefois décevante, de la fin abrupte des fraises dès 
la fin juillet, des surplus… Bref, une période assez 
sombre à la fin des années 1990. 
 

L’Association des producteurs de fraises et framboises 
du Québec est née lors de cette période tumultueuse, 
en 1998. Depuis, la structure de mise en marché s’est 
améliorée, les chaînes ont été mises à contribution, les 
prix se sont rapprochés des coûts de production, etc. 
Autrement dit, les producteurs respirent mieux 
aujourd’hui qu’au milieu des années 1990. 
 

Le secteur des petits fruits a par ailleurs connu une 
avancée technologique impressionnante. Les fraises à 
jour neutre et l’utilisation des bâches étaient déjà en 
place avant 2000, mais c’est principalement 
l’introduction de la fraise en mottes, de la plasticulture, 
de nouvelles variétés et des plantations programmées 
de fraisiers à racines nues qui ont permis une meilleure 
uniformité de l’offre de fraises durant toute la saison 
estivale. Bien que la rentabilité de la technique des 
grands tunnels reste encore à mesurer, son arrivée a 
repoussé les limites de la production de la framboise 
remontante et en conteneurs, tout en améliorant 
grandement la qualité des fruits. Pour développer 
davantage le marché, la production de framboises 
bénéficierait grandement de nouvelles variétés 
performantes et qui offrent une meilleure conservation. 
 

Je ne peux passer sous silence la production du bleuet 
en corymbe qui n’a cessé d’augmenter en popularité. La 
saison 2011 a été particulièrement difficile au niveau de 
la mise en marché avec des surplus de production 
importants. Peut-être sommes-nous mûrs pour un 
regroupement ou encore une intégration à l’APFFQ? 
 

Cette évolution du secteur a été l’effort de tous les 
intervenants et surtout de producteurs innovateurs. 
J’espère qu’en tant que coordonnateur provincial et 
avertisseur du RAP j’ai pu apporter toute mon expertise 
et insuffler ma passion à ce développement. Si je quitte 
le secteur, j’en demeure tout de même assez proche 
dans mes nouvelles fonctions de coordonnateur 
provincial pour les pesticides à usage limité. Les petits 
fruits demeurent donc dans ma mire! 
 

Salutations cordiales aux producteurs et intervenants et 
au plaisir de vous côtoyer dans le cadre de mes 
nouvelles fonctions.  

Depuis 2009, Norampac possède la certification FSC 
(Forest Stewardship Council) pour l’ensemble de ses 
usines. L’obtention de cette certification internationale 
démontre l’engagement de Norampac en matière de 
développement durable et assure que les matières 
premières utilisées dans nos produits sont 
respectueuses de l’environnement. 

Luc Urbain, agronome 
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LLEESS  FFFRRRAAAÎÎÎCCCHHHEEESSS  DDEE  LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE  

 

Près de 1 500 producteurs font 
confiance à l’expertise Harnois 

pour leurs projets d’horticulture. 
Voyez pourquoi sur notre tout 

nouveau site Internet 
www.harnois.com. 

 

 

De longs automnes sur les loams 
sablonneux de Lavaltrie  

assurent la qualité de nos 
plants. Polana, Joan J, Anne et 
Polka se distinguent avec des 

fruits exceptionnels et une  
abondante récolte. 

 

 

Vos pépiniéristes investissent 
33 680 $ dans l’amélioration de 
la certification des fraisiers. Les 
performances fruitières sont au 
centre de la recherche dans ce 

projet financé par le CDAQ. 

 

 
 

 

Toute l'équipe de Récoltech 
désire remercier sa fidèle 

clientèle pour la confiance 
manifestée depuis 1998. Merci 
de faire de nos spécialités une 
passion, soit la plasticulture et 

l'irrigation. 
 

 

L’utilisation de la chloropicrine 
aide à supprimer les maladies 
causées par Verticillium spp., 

Fusarium et Pythium spp. 
Consultez votre représentant 
Synagri dès maintenant pour 

plus d’informations. 

LE CALENDRIER DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2011
NOVEMBRE 2011 

L M M J V 

  1 2 3 

4 
C. A. CQH 

C. E. APFFQ 

Party huîtres+AGA AQDFL 

7 

8 
Table des groupes en 

organisation  
UPA 

9 
Aliments du Québec –  

Journée provinciale 

10 
C. A. CCD (AM) 

11 
AGA AJMQ (PM) 

Colloque en gestion du CRAAQ 

14 15 
16 

Comité de priorisation  
des pesticides 

17 
18 

Banquet AJMQ 

21 22 
23 

C. A. APFFQ 
24 

25 
AQDFL rencontre des partenaires 

28 
29 

Congrès général UPA  
30 

Congrès général UPA 
    

DÉCEMBRE 2011 

L M M J V 

      
1 

Congrès général UPA 
2 

5 6 
7 

Journées horticoles St-Rémi 
8 

Journées horticoles St-Rémi 
9 

12 13 
14 

Journée provinciale recherche/U. 
Laval 

15 
Formation sur la physiologie du 

fraisier/U. Laval 
16 

19 
Comité qualité fraises 

20 
Comité qualité framboises 

21 22 23 

26 27 28 29 30 

 

Prochain rendez-vous : le 21 décembre 2011 

Cette publication est disponible en couleur sur le 

www.fraisesetframboisesduquebec.com  
à la section Actualités. 

http://www.harnois.com
http://www.lareault.com
http://www.synagri.ca
http://www.harnois.com/
http://www.fraisesetframboisesduquebec.com/
http://www.recoltech.com

