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L’APFFQ et la recherche 
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Au total en 2018, 141 760 $ ont été investis en recherche et 
développement. 

 
Appuis à des projets de recherche :  

En 2018, 23 000$ a été investi dans différentes initiatives et projets 
de recherche d’une valeur totale de plus de 750 000 $. 

 



Priorités de recherche  2019 
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Diminuer la vulnérabilité associée aux coûts de la main-d’œuvre  

Stimuler le développement d’approches alternatives à l’usage de pesticides de synthèse & la 
lutte intégrée  

Développer les réseaux d’essais sur ;es variétés de fraises et framboises adaptées au Québec  

Développer les techniques de production de la framboise 

Poursuivre les avancées technologiques dans la production de la fraise 

Développer la production biologique  

Réaliser des recherches sur l’aspect de la santé des fraises et framboises   



Réseau d’essai public du Québec 
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En 2018 des implantations de quatre variétés 
de fraisiers à jour neutre ont été réalisées 
par le Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière : Seascape, Albion, Charlotte et 
FPL-112. 

 

But : comparer les plants racines nues 1 an 
et 2 ans de Seascape avec différentes 
variétés de plants plugs. 

 



Projets soutenus en 2018  
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 Élaboration d’une 
stratégie de gestion de 
l’anthracnose pour les 
fraises à jours neutres : 
du transplant à la récolte 
– an 2  

(McGill, Phytodata, MAPAQ 
et plusieurs entreprises) 



Projets soutenus en 2018  
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 Utilisation de couvertures flottantes à l’automne sur des fraisières en 
rangs nattés – an 2 (MAPAQ) 

 



Projets soutenus en 2018  
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 Effet de l’espacement entre les plants 
sur le rendement, l’efficacité de 
récolte et l’incidence des maladies de 
trois variétés de fraises d’été en 
plasticulture – an 2 (CIEL) 

 



Projets soutenus 2018  
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Autres appuis  
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 Utilisation de filets de polymères bio-sourcés pour l’amélioration des 
systèmes d’exclusion des ravageurs et la réduction de l’utilisation des 
pesticides et des combustibles fossiles en agriculture (IRDA) 

 



Autres projets et initiatives   
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Vitrines en lutte intégrée dans la 
culture de la fraise d’automne dans 
trois régions : Laurentides, 
Chaudières-Appalaches et la 
Capitale-Nationale (2018-2021) 
coordonnées par le CIEL  
 



Autres projets et initiatives   
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Autres projets et initiatives   
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 Mise à jour de l’affiche de production fruitière intégrée pour la fraise, la framboise 
et le bleuet en corymbe (IRDA) 



Autres projets et initiatives   
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 Collaboration avec les autres groupes spécialisés de la Table de développement de 
production biologique de l’Union des producteurs agricoles pour élaborer une 
section sur les fraises et framboises biologiques – outil web du CRAAQ  



Portrait du bio  
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 Portrait de la production biologique des fraises et des framboises au Québec et à 
l’international (CÉTAB+, CRAAQ) 

 Survols des pratiques et des recherches sur la fraise et la framboise biologique d’ici 
et d’ailleurs 



Réseau canadien pour l’essai de variétés 
de fraises, framboises et bleuets 
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Section recherche   
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http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-
industrie/recherche/ 



 
 

 

 
 

 

Merci! 
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jcrawford@upa.qc.ca 


