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L’APFFQ et la recherche
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La recherche constitue un outil privilégié pour le

développement du secteur des fraises et framboises et pour

l’amélioration des capacités concurrentielles des producteurs

de l’APFFQ.



Le comité recherche & innovation
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David Lemire, Ferme horticole Gagnon (Trois-Rivières)
David Côté, Damaco Produce (St-Paul-d’Abbotsford)
Josiane Cormier, Ferme Cormier (L’Assomption)
Louis Gosselin, Ferme François Gosselin (Île d’Orléans)
Mario Buisson, Fraisière Buisson (Notre-Dame-du-Mont-Carmel)
Nelson Paradis, Ferme Nelson Paradis (Saint-Prime)
Ronaldo Bouchard, Fraisière du Nord Est (Sainte-Luce)
Vincent Méthot, Ferme François et Lise Méthot (Lévis)
Michel Sauriol, Ferme D&M Sauriol (Laval)
Normand Olivier, Nordvie (Saint-Bruno-de-Guigues)
Guy Pouliot, Ferme Onésime Pouliot (Île d’Orléans)
Krystel Lampron, Le pré gourmand (Tingwick)
Israel Faucher, Fraisière Faucher (Pont-Rouge) 
Éric Chaumont, Éric et Mario Chaumont (St-Anne-des-Plaines)
Jean-Julien Plante, Ferme Jean-Pierre Plante (île d’Orléans) 
Jérémie Pitre, Entreprises Pitre (Mont Laurier)
Christian Hébert, Domaine Hébert (Deschambault)
Philippe Vaillancourt, Ferme Maurice et Philippe Vaillancourt (Ile d’Orléans)
Pierre Bourdages, Ferme Bourdages (St-Siméon)

Rôle : 

Analyser les projets 

Offrir un appui aux 
chercheurs

Encadrer le réseau 
d’essais 

Assurer une veille 
stratégique 

Soutenir le Transfert 
vers les  membres



L’APFFQ et la recherche
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En 2022, ce sont 210 395$ qui ont été consacrés aux activités de

recherche et au soutien de projets incluant les montants transférés

à nos collaborateurs dans les centres de recherche pour la

réalisation des trois nouveaux projets financés dans le cadre du

Plan d’agriculture durable (PAD).

Appuis à des projets de recherche : 
28 000$ ont été investis dans les différents projets de recherche 

sélectionnés.



Priorités de recherche 

5

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 techniques de production de la framboise

Développer les réseaux d’essais de variétés de fraises et framboises
adaptées aux changements climatiques

Améliorer la gestion de l’eau
Soutenir les avancées technologiques dans la production

Développer la production biologique

Soutenir des projets avec un volet technico-économique



Réseau d’essais de variétés
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Réseau d’essais de variétés
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C’est le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) qui réalise les essais de 
variétés de fraises et framboises depuis 2011 sur des parcelles dans la région de 
Lanaudière, et ce, grâce à un soutien du MAPAQ.  

Critères d’évaluation : vigueur, mortalité, rendement, hampes florales, cœurs, stolons, 
ravageurs et maladies, phénologie, évaluation qualitative : apparence, saveur et sensation 
des fruits.  

Rapport 2022 des essais de fraisiers disponible sur la Page Recherche du site web

Durant la saison 2022, aucune donnée n’a été prise pour les framboisiers.  Le site 
d’expérimentation a été relocalisé au printemps 2022 et de nouveaux framboisiers seront 
implantés. 

https://fraisesetframboisesduquebec.com/recherches/reseau-dessais-publics-de-varietes-de-fraisiers-et-de-framboisiers-pour-le-quebec/


Projets soutenus
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Adaptation d’une méthode de 
lutte physique en pré-plantation 

contre le tarsonème du fraisier

Piloté par Valérie Fournier 

(Université Laval) 

Bons résultats, résultats finaux à 

venir. 



Projets soutenus
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Gestion écologique de la 

drosophile à ailes tachetées 

Piloté par Juli Carillo (UBC),  

Annabelle Firlej (IRDA) et 

Jacques Bordeur (UdeM) 

➢ Système de cultures 

intercalaires entre les rangs 

➢ Innocuité et efficacité des 

parasitoïdes asiatiques (lâchers)

➢ Essais de bioproduits 

microbiens et nouveaux 

stimulateurs de croissance 

(résistance des plantes)

En cours



Projets soutenus
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Une nouvelle approche 

moléculaire pour détecter 

simultanément les virus 

pathogènes dans les fraises et les 

framboises (2019-2023)  

Piloté par Richard Hogue (IRDA)

➢ Outil qui facilite la détection de 

la présence et l’identité de tous 
les virus infectant un 

échantillon.

En cours



Projets en développement / en attente
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o Phase 2 du Réseau canadien d’essais de variétés et cultivars 

o Développement d’outils permettant de soutenir l’implantation de nouveaux 
aménagements favorisant la biodiversité chez les producteurs de petits fruits 
(fraises, framboises et canneberges) piloté par le CÉTAB+

o Développement de barrières physiques en phytoprotection pour réduire 
l’utilisation de pesticides dans les cultures fruitières piloté par l’Université 
Bishop’s;

o Carrefour de croissance de plants sains pour l’est du Canada (Clean Plant Hub) 
piloté par OBG

o Surveillance et contrôle de la punaise terne dans les champs de fraises 
biologiques piloté par le CRAM; 

o Mise en place d’un Centre d’expertise en viticulture et œnologie du Québec.



Outils et formations soutenus
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http://agrobonsens.com/producteur/ferme-
gadbois/



Outils et formations soutenus
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Lutte intégrée : une aventure dont vous êtes le héros! – UPA

https://www.upa.qc.ca/producteur/formations/detail/lutte-integree-une-formation-dont-vous-etes-le-heros


Outils et formations soutenus
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Nouvelles affiches PFI – fraises et 
framboises (IRDA)  
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Ces affiches sont des outils incontournables pour la gestion intégrée des ennemis des 

cultures dans la production de fraises et framboises. Elles contiennent des informations 

importantes pour faire le choix des produits à utiliser incluant les cotes d’efficacité sur les 
ravageurs et les maladies. 

Ce projet a été réalisé par l’équipe de phytoprotection de l’IRDA dans le cadre du Plan de 
développement durable (PAD).

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
dans le cadre du programme Prime-Vert.



Symposium international de la fraise en
Belgique (septembre 2022)
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✓ Nouvelles techniques (serres, table top, tunnels, intérieure) & 
technologies 

✓ Gestion durable et qualité 

✓ Smart growing et l’utilisation de données 

✓ Lutte intégrée 



Section recherche
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http://fraisesetframboisesduquebec.com/section-
industrie/recherche/



Des questions? 

Merci!

jcrawford@upa.qc.ca
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