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RÉALISATION D'AFFICHES EN PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE DE FRAISES ET FRAMBOISES 
 

22-004-PAD-APFFQ-7143197 
 
RÉSUMÉ ET OBJECTIFS DU PROJET  
 
Pour répondre à une demande grandissante de la filière qui a, par ailleurs, estimée que les 
affiches en production fruitière intégrée était l’outil le plus utilisé et le plus approprié pour 
répondre à leurs besoins, une mise à jour des affiches pour la culture de la fraise et de la 
framboise a été réalisée.  Cette mise à jour a été réalisée en concertation avec les 
agronomes de la filière. Par la suite, le graphisme, l’impression, la diffusion et la mise à jour 
de la plateforme SAgE Pesticides sous les onglets PFI ont été réalisés. Ainsi, les agronomes 
et les producteurs disposent d’un outil fiable et actualisé pour les aider dans leur prise de 
décision en termes de gestion des ennemis au champ.  
 
L’objectif principal de ce projet est de favoriser et promouvoir l'adoption d’une gestion par 
lutte intégrée des ennemis des cultures par les producteurs de fraises et de framboises au 
Québec. Ce projet permet d’offrir un outil d’aide à la décision, pour les agronomes et 
producteurs de fraises et de framboises afin d’optimiser et de réduire l’usage des produits 
phytosanitaires et par conséquent, leurs impacts sur la santé humaine, sur l’entomofaune 
auxiliaire et sur l’environnement.  
 
BILAN DES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE EN COURS  
 
Tableau 1 : Bilan des réalisations au 31 mars de l’année en cours 

No
 Initiative, activité 

ou livrable 

Description de l’initiative, de 
l’activité ou du livrable 

État 
d’avancement   

Indicateurs 
et cibles  

1 Mise à jour 2022-
2023 des affiches 
PFI pour la 
culture de la 
fraise et de la 
framboise 

 La mise à jour des deux affiches 
de production fruitière intégrée 
(fraise et framboise) a été faite 
en 2022, en intégrant les 
nouvelles homologations, les 
nouvelles connaissances 
concernant les effets sur 
l’entomofaune auxiliaire ainsi 
que les efficacités des produits 
phytosanitaires sur les ennemis 
(annexes 1 et 2). 
  
La mise à jour 2022 a permis de 
modifier/ajouter 572 nouvelles 
cotes soit 381 cotes d’efficacité 
et 191 cotes de toxicité pour les 
deux affiches PFI fraise et 
framboise.  
 
Ce processus a nécessité une 
revue détaillée des sources 
disponibles, des concertations 
avec des agronomes du Réseau 
d’Avertissement Phytosanitaires 

Terminé  La mise à jour 
des données 
a été réalisée.    
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(RAP), Stéphanie Tellier (secteur 
fraise) et Christian Lacroix 
(secteur bleuet), tous deux 
référents pour le secteur de la 
framboise, en l’absence 
d’avertisseur attitré. Une 
collaboration et de multiples 
échanges avec plusieurs acteurs 
des deux secteurs dont les 
membres du comité d’experts, 
Mathieu Côté (coordonnateur 
provincial pour les pesticides à 
usage limité), Laurianne Pichette 
(phytopathologiste et 
gestionnaire des fiches de 
maladies sur IRIIS 
phytoprotection), Joseph 
Moisan-De Serres 
(entomologiste et gestionnaire 
des fiches entomologiques de 
IRIIS phytoprotection) et Karine 
Toulouse (coordonnatrice de 
SAgE Pesticides), ont été 
nécessaires pour réaliser ce 
projet.   

2 Diffusion des 
affiches aux 
conseillers et 
producteurs  

Les formats PDF sont 
téléchargeables en tout temps 
sur le site de l’IRDA, celui de 
l’Association des producteurs de 
fraises et de framboises du 
Québec et Agri-Réseau.  
 
Plusieurs annonces ont été 
faites pour communiquer la 
sortie des affiches PFI 2022 
(Annexes 3 à 6).  
 
L’impression de 450 affiches, par 
culture, a été faite. Les affiches 
ont été distribuées aux 
agronomes MAPAQ, agronomes 
de club et producteurs via i) un 
envoi postal de l’IRDA, ii) un 
envoi postal de l’Association des 
producteurs de fraises et de 
framboises du Québec, ou iii) 
aux Journées horticoles de 
Saint-Rémi 2022.  
 
Au total, environ 850 copies ont 
déjà été distribuées en format 
papier et le format PDF a été 

La diffusion 
des affiches a 
été réalisée et 
se poursuivra 
en 2023.  

Nombre de 
producteurs 
touchés : 400 
producteurs 
de fraises et 
framboises 
partout au 
Québec. 
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consulté environ 400 fois, toutes 
plateformes de diffusion 
confondues (Tableau 2). 
 
Finalement, à l’automne 2022, la 
mise à jour dans SAgE 
Pesticides des données sur 
l’onglet PFI pour les deux 
cultures visées a été faite.  

 
Tableau 2. Données concernant la diffusion des affiches de production fruitière intégrée pour la fraise 
et la framboise.  

 
Institut de recherche et 
de développement en 
agroenvironnement 

Association des 
producteurs de fraises et 
de framboises du Québec 

Agri-Réseau Journées horticoles 
de Saint-Rémi 

Culture Fraise Framboise Fraise Framboise Fraise Framboise Fraise Framboise 
Envois 
postaux 74 79 300 300 NA NA 61 52 

Consultations 
Web 5 3 53 38 294 NA NA 

 
ÉLÉMENTS JUSTIFIANT LA POURSUITE DU PROJET 
 

Les affiches de production fruitière intégrée permettent de promouvoir et d'encourager une 
utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en utilisant ceux à moindre risque pour 
l’entomofaune auxiliaire, l’environnement et la santé. Les affiches PFI permettent également 
de regrouper en un seul support une information à jour concernant l'efficacité des produits 
phytosanitaires sur plusieurs ravageurs et maladies.  
 
Cela permet donc de favoriser l’adoption d’une stratégie de production fruitière intégrée par 
un plus grand nombre d’agronomes et de producteurs. De cette adoption, il s’en suivra :  

• une réduction de l’empreinte environnementale des produits phytosanitaires par les 
productions de fraises et de framboises au Québec ; 

• une réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse à risque élevé 
pour l’environnement, l’entomofaune auxiliaire et la santé humaine ; 

• l’éducation des agronomes et des producteurs au sujet de la production de petits 
fruits dans le respect de l'environnement, de la santé et de l’entomofaune auxiliaire ; 

• une réduction des risques pour la santé des travailleurs qui appliquent les produits 
phytosanitaires ou récoltent sur les fermes et 

• une réduction des coûts d’utilisation des produits phytosanitaires par la rationalisation 
des pesticides utilisés à la ferme.  

 
La poursuite du projet par la mise à jour en 2024 des affiches PFI fraise et framboise, ainsi 
que par le volet formation permettra de rendre disponible un outil d’aide à la décision 
continuellement à jour et facilement utilisable. Cela continuera de toucher les 400 
producteurs membres de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du 
Québec via les outils proposés ainsi que les activités de diffusion. Finalement, ces outils 
permettront de continuer à aider les agronomes et producteurs dans leurs choix de 
stratégies de lutte aux ravageurs et maladies et favoriseront l’utilisation de la lutte intégrée 
dans les cultures visées.  
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MODIFICATIONS PROPOSÉES 
Aucune modification au projet initial n’est demandée.  
 
 
 
PLANIFICATION DE L’ANNÉE SUIVANTE (2023)  
 

Tableau 3 : Planification de l’année suivante 

Initiative ou 
activité 

Description de l’initiative ou de l’activité Statut de 
réalisation 

Suite de la 
diffusion des 
affiches PFI 
2022-2023 

Rappel de la disponibilité des affiches dans les 
communications de l’APFFQ à ses membres (Les 
Nouvelles Fraîches) et mention lors de l’Assemblée 
générale de l’APFFQ ainsi que la Journée provinciale 
sur la recherche 22-23 février 2023). 
Les différents formats continueront d’être disponibles 
pour les agronomes et producteurs. 

 En cours  

Réalisation 
d’une vidéo  

Un second objectif sur la formation des agronomes et 
producteurs sur la bonne utilisation des affiches pour 
améliorer leur pratique de la PFI à la ferme sera réalisé 
en 2023 se divise en deux livrables.  
 
Une vidéo, comprenant une description de la 
méthodologie utilisée pour la mise à jour ainsi que 
plusieurs scénarii de prise de décisions possibles sera 
réalisée durant l’hiver 2023.  

 En cours  

Réalisation d’un 
webinaire et/ou 
une formation à 
l’ITAQ 

Un second objectif sur la formation des agronomes et 
producteurs sur la bonne utilisation des affiches pour 
améliorer leur pratique de la PFI à la ferme sera réalisé 
en 2023 se divise en deux livrables.  
 
Un webinaire et une formation à l’ITAQ, incluant les 
mêmes éléments que la vidéo, seront réalisés durant 
l’hiver 2023.   

 En cours  

 
POURCENTAGE D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 

Avancement des travaux  35 % 

 
 
PERSONNE-RESSOURCE POUR INFORMATION 
Célia Bordier, Ph. D. 
Chercheure en entomologie fruitière  
Institut de Recherche et Développement en Agroenvironnement (IRDA) 
335, rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 0G7  
Tél : 450 653-7368, poste 631 | Cell. : 438 951-9677 
Courriel : celia.bordier@irda.qc.ca 
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ANNEXE(S) 
 
Annexe 1. Affiche PFI pour la culture de la fraise – édition 2022-2023 

 



 
Rapport d’étape projet 22-004-PAD-APFFQ-7143197  9 

 

 
 
 



 
Rapport d’étape projet 22-004-PAD-APFFQ-7143197  10 

 

Annexe 2. Affiche PFI pour la culture de la framboise – édition 2022-2023 
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Annexe 3. Annonce dans ‘Les Fraiches du Québec’ pour la sortie des affiches PFI 2022 Fraise. Une annonce similaire a été faite pour la 
framboise.  
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Annexe 4. Annonce de la sortie des affiches PFI fraise et framboise 2022 sur le site Web de l’IRDA en novembre 2022. 
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Annexe 5. Annonce de la sortie des affiches PFI fraise et framboise 2022 dans l’infolettre AgroSolutions de l’IRDA en novembre 2022. 
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Annexe 6. Courriel envoyé à tous les abonnés du secteur des petits fruits sur Agri-Réseau. 
 

Affiches PFI Fraise et Framboise 2022 
 
La production fruitière intégrée (PFI) vise la réduction des impacts néfastes des pesticides, tout en assurant une 
production fruitière de qualité. Un programme de PFI met l'accent sur les pratiques qui favorisent la protection de 
l'environnement, la santé et la sécurité, la qualité du produit ainsi que la durabilité de l'entreprise agricole. Depuis 2017, 
des affiches PFI fraise et framboise sont produites pour aider les agronomes et les producteurs dans la prise de 
décision pour gérer et optimiser la lutte contre des ravageurs et/ou des maladies. Ces affiches sont, à ce jour, vues 
comme un outil incontournable dans la gestion phytosanitaire à la ferme. Nous sommes fiers de vous présenter les 
affiches Fraise et Framboise 2022, qui sont disponibles ICI. 
 
Vous pouvez également commander des affiches en format papier en envoyant les informations suivantes à Élisabeth 
Ménard (elisabeth.menard@irda.qc.ca), la responsable des affiches PFI : 

• Nombre de fiches souhaitées pour chacune des cultures 
• Votre adresse postale 

Merci de ne pas répondre à ce courriel. Pour toute question, veuillez vous adresser à Élisabeth Ménard. 
  

    

 

https://6e15eeeb9ab548f48b870b5c05a52b2e.svc.dynamics.com/t/t/EbQftaZX0BdoxRQ86yixldKdxHbzSlfZkzVvfLarOnIx/2bGRSaofTfxjo7Ht7ixhIc6RRG0rWExjWCVT2HYOnk8x
mailto:elisabeth.menard@irda.qc.ca

