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Le PAD…

▪ Plan d’agriculture durable

▪ Initiative du MAPAQ

▪ Globalement, c’est un plan qui vise à réduire l’empreinte 

environnementale de l’agriculture par l’adoption de pratiques 

agroenvironnementales performantes



Les 5 objectifs principaux du PAD

▪ Réduire l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et 

l’environnement

▪ Améliorer la santé et la conservation des sols

▪ Améliorer la gestion des matières fertilisantes 

▪ Optimiser la gestion de l’eau

▪ Améliorer la biodiversité



Le projet



Engagement de l’APFFQ

▪ L’APFFQ a formulé 3 engagements auprès du PAD, dont un qui a trait à 

l’optimisation de l’eau

▪ Réaliser des actions visant le transfert de connaissances, l’accompagnement, la 

sensibilisation et la formation auprès producteurs de fraises et framboises pour 

les aider à optimiser la gestion de l'eau



Collaboration avec l’IRDA

▪ Optimiser la gestion de l’eau

▪ Thème de recherche de l’équipe de Régie de l’eau

▪ L’équipe est très active dans le transfert



Premières étapes

Automne 2021

Appel de projets

Novembre 2021

Dépôt du projet par l’APFFQ

Mars 2022

Financement obtenu



Objectif 1

▪ Réaliser un diagnostic global de la gestion de l’eau sur différents 

profils d’entreprises durant la saison de production 2022

▪ Caractériser les différents usages de l’eau 

▪ Évaluer le besoin total en eau 

▪ Source(s) d’approvisionnement

▪ Évaluer la vulnérabilité au déficit 

hydrique 



Objectifs 2 et 3

▪ Proposer des correctifs pour améliorer la gestion de l’eau

▪ Accompagner l’entreprise durant une saison pour l’intégration des 

correctifs proposés (2023) 

▪ Bilan avant/après pour constater l’impact des correctifs.



Objectif 4

▪ Concevoir et réaliser des activités de transfert de connaissances

▪ Capsule vidéo

▪ Podcast

▪ Portes ouvertes

▪ Webinaire

▪ Fiche synthèse



Les sites



Profils d’entreprises différents

Combinaisons :

▪ Fraise d’été, d’automne, framboise en champ et sous abri

▪ Rangs nattés ou plats, sol butté recouvert de paillis de plastique

▪ Irrigation contre le stress hydrique at/ou protection gel

▪ Aspersion et goutte à goutte

▪ Marchés visés

▪ Régions, types de sol, etc.



Ferme François Gosselin – Saint-Laurent (I-O)



Ferme François et Lise Méthot – Saint-Nicolas (Ch.-App.)



Ferme Cormier – L’Assomption (Lan.)



Au pays des petits fruits – Mirabel (Laur.)



L’Arc-en-ciel du Paradis – Cap-Santé (Cap.-N.)



Ferme Gadbois – Saint-Barnabé-Sud (Mgie)



Ferme Jean-Pierre Plante – Saint-Laurent (I-O)



Ferme Nelson Paradis – Saint-Prime (S.-L.-St-J.)



Fraisière Lebel – Saint-Arsène (B.St-L.)



Ferme Onésime Pouliot – Saint-Jean (I-O)



Ferme Bourdelais – Lavaltrie (Lan.)



Fraisière Buisson – Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Maur.)



En 2022



Instrumentation

▪ Suivi statut hydrique du sol 

▪ Suivi irrigations (durée, fréquence)

▪ Précipitations



Diagnostic performance système irrigation



Diagnostic performance système irrigation



Capsules vidéos « éphémères »

1. Présentation du projet

2. Présentation des entreprises

3. Diagnostic performance système irrigation – Ferme Bourdelais

4. Diagnostic performance système irrigation – Ferme Gadbois

5. À la rencontre de producteurs – Martin Lebel – Fraisière Lebel

6. À la rencontre de producteurs – Jonathan Gadbois – Ferme Gadbois

Projet PAD-Gestion Eau APPFQ-IRDA – YouTube

https://www.youtube.com/@projetpad-gestioneauappfq-1962


2023 et 2024



Activités de diffusion

2023

▪ Portes ouvertes (Capitale-Nationale et Montérégie)

▪ Diagnostic global de l’eau, constats et correctifs proposés

▪ Capsule vidéo (2) 

▪ Indicateurs clés de la performance des systèmes goutte à goutte et aspersion

▪ Podcast (3)

▪ Introduction au projet, discussion avec des producteurs

▪ Webinaire

2024

▪ Programmation à venir



Partenaires de réalisation et de financement

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation dans le cadre du programme Prime-Vert. 



Partenaires de réalisation et de financement

▪ APFFQ

▪ Jennifer Crawford

▪ IRDA
▪ Carl Boivin, Jérémie Vallée, Lélia Anderson, Paul Deschênes, Antoine Lamontagne, Félix 

Lavoie-Lochet, Megann Desrochers, Francis-Olivier Lortie

▪ Entreprises
▪ Ferme François Gosselin, Ferme François et Lise Méthot, Ferme Cormier, Au pays des 

petits fruits, L’Arc-en-ciel du Paradis, Ferme Gadbois, Ferme Jean-Pierre Plante, Ferme 
Nelson Paradis, Fraisière Lebel, Ferme Onésime Pouliot, Ferme Bourdelais et Fraisière
Buisson

▪ Direction régionale de la Capitale-Nationale du MAPAQ
▪ Stéphanie Tellier et Philippe-Antoine Taillon

▪ Daniel Bergeron



Questions?



Coordonnées

Carl Boivin
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
2700, rue Einstein
Québec (Québec) CANADA G1P 3W8
418 643-2380 # 430

carl.boivin@irda.qc.ca

www.irda.qc.ca

mailto:carl.boivin@irda.qc.ca
http://www.irda.qc.ca/

