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Rappel des faits 
 

 

Depuis 2011 - Problèmes de développement des fraisiers en 
implantation et dans les champs en production une baisse 
significative des rendements dans plusieurs régions du Québec.  

L’APFFQ demande l’avis du MAPAQ : 

• Le dépérissement observé dans des fraisières depuis quelques 
années peut être attribuable à plusieurs facteurs 

• L’enquête menée à l’automne 2013 par le MAPAQ révèle la 
présence de virus dans des plants de fraises dépérissants.  



Rappel des faits 
 

 

 
 
Février 2014 : une résolution de l’AGA de l’APFFQ demande au 
MAPAQ d’accorder, dès 2014, les ressources humaines et 
financières adéquates pour gérer le dossier du dépérissement des 
fraisières et de tenir le fédéral informé. 



Résolution 2014 

RÉSOLUTION : APPUI AU SECTEUR POUR RÉSOUDRE LA PROBLÉMATIQUE DU 
DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES 
  
Considérant les dommages importants causés à de nombreuses fraisières sur 
l’ensemble du territoire québécois et les impacts potentiels sur le développement de 
la production de fraises; 
Considérant le peu d’informations existantes et la nécessité de mieux 
caractériser la problématique; 
Considérant les nombreux facteurs qui sont à considérer afin de faire une 
bonne évaluation de la situation; 
Considérant la précarité économique dans laquelle cette problématique a 
plongé certains producteurs de fraises au cours des dernières années; 
Considérant la nécessité pour les producteurs d’obtenir des plants sains, 
exempts de virus; 
Considérant que ce problème doit absolument être documenté et traité 
immédiatement. 
  



Résolution 2014 

LES PRODUCTEURS DE FRAISES ET FRAMBOISES DU QUÉBEC RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE demandent unanimement à l’Association des producteurs de fraises et framboises du 
Québec de : 
Demander au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
d’accorder, dès 2014, les ressources humaines et financières adéquates pour gérer le dossier du 
dépérissement des fraisières, entre autres en : 

• effectuant une enquête provinciale permettant de connaître l’ampleur du problème et 
de poser un diagnostic plus précis; 

• effectuant une veille sur l’évolution de la problématique; 
• supportant adéquatement le laboratoire de diagnostic ainsi que tout autre organisme 

pertinent;  
• assurant que soit réalisée toute la recherche nécessaire sur le sujet; 
fournissant aux pépiniéristes l’encadrement et le soutien nécessaires afin qu’ils soient en 
mesure de fournir aux producteurs de fraises des plants sains, testés et exempts de virus. 

S’assurer qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada est bien au fait de cette problématique et 
que les projets de recherche visant à traiter la situation soient considérés en priorité. 
 



- Une rencontre avec le comité dépérissement du MAPAQ et le 
comité recherche APFFQ a lieu le 7 avril 2014 
 

- On compte sur l’aide du MAPAQ pour contribuer à résoudre la 
problématique. Les demandes suivantes sont formulées: 
 

o Accessibilité à des tests de virus à des coûts acceptables 
o Portrait provincial 
o Élimination des sources de contaminations 
o Information aux producteurs 
o Certification des plants vendus 
 

Rappel des faits - 2014 



  Rappel des faits - 2014 

Fin juin 2014 : certains producteurs voient leurs champs affectés  
Un hebdomadaire régional rapporte la nouvelle 
 
Début juillet 2014 : les demandes médiatiques sur le sujet affluent à l’APPFQ 
 
Le 4 juillet 2014 : le C.E. de l’APFFQ décide d’assumer un rôle de leader dans cette 
crise médiatique afin de fournir l’information la plus juste et précise possible et ne 
pas ameuter les consommateurs. Les demandes médias sont donc pratiquement 
toutes répondues. Pour connaître l’ampleur de la problématique il est décidé 
d’envoyer un sondage aux producteurs. Celui-ci pourra servir à orienter le suivi du 
C.A. en octobre. 
 
9 Juillet 2014 : Le V.P. financement de La Financière Jean-François Brouard reçoit 
une lettre l’avisant de la problématique et l’informant de la décision de l’APFFQ de 
sonder ses membres. 

 



Sondage dépérissement 

- 112 répondants de toutes les régions administratives 
 

- 95 % ont été touché entre 2011 et 2014 
 

- Selon le sondage les pires années sont 2013 
 
- Estimation moyenne des pertes ou mortalité en 

implantation - % superficies  touchées / superficies totale implantées  
• 2011 : 27% / 2,1 ha 

 

• 2012 : 37% / 2,2 ha 
 

• 2013 : 51% / 2,3 ha 
 

• 2014 : 33% / 2,2 ha 
 

 
 



Sondage dépérissement 

- 65% des répondants sont couverts par Agri-stabilité 
 

- 14% sont couverts par l’assurance récolte 
 

- Année avec le plus grand % de pertes observé par région : 
- 2011 : Chaudière-Appalaches (33%) 
- 2012 : - 
- 2013 : Gaspésie (90%), Saguenay-Lac-St-Jean (73%), Bas-St-

Laurent (66%), Côte-du-Sud (63%), Outaouais-Laurentides 
(59%), Montérégie Ouest (56%), Capitale-Nationale (52%), 
Montérégie Est (48%), Centre-du-Québec (47%), Estrie (45%), 
Mauricie (27%) 

- 2014 : Lanaudière (55%)  
 
 



Actions entreprises 

 
Suivi avec La Financière (lettre reçue le 22 juillet 2014) 
 

- Agri-stabilité (producteurs assurés): possibilité de demande 
de paiement provisoire 2014  

 
- Aide additionnelle Agri-Québec Plus 2014 pour producteurs 

gravement touchés 
 
 

 
 
 



Actions entreprises 

 Suivi avec Le MAPAQ  
 
- Certification nov 2013 - proposition de certification Nord-

américaine (ou ramener l'ancienne certification), mais MAPAQ 
indique que tendance ne va pas en ce sens. Il n'y a pas de 
programme récurrent pour cela en ce moment. 
 

- Comité dépérissement toujours en place 
 

- Programme Agri-relance (Cultivons l’avenir 2): demande peut 
être transmise au MAPAQ (porte d’entrée pour évaluation de 
catastrophe au Qc) 

 



Actions entreprises 
 
 
Suivi avec les pépiniéristes  
 

- 30 janvier 2014  
Rencontre du comité restreint du MAPAQ  (APFFQ absente pour 
neutralité) 
 
 

- Fin septembre 2014  
La Pépinière Lareault organise une journée  d’information pour les 
conseillers 
¸ 

 
 



   Actions entreprises 

 
 

 

 
 

 

Comité Agri-relance 
 
- Créé le 28 octobre 2014 
 
-   Composé de membre du C.A. de l’APFFQ et de son président 
 
- Objectif: évaluer la pertinence de recourir à ce programme 
 
-    Rencontre du comité et du représentant du programme Agri-
relance au MAPAQ le 11 décembre prochain 
 



   Suivis  

 
 

 

 
 

 

Autres actions de l’APFFQ 
 
- Suivi avec le comité conjoint dépérissement des fraisières 

(MAPAQ) 
 
-   Aide financière au projet présence des vecteurs de virus de 
Valérie Fournier, Université Laval 
 
- Liens avec le MAPAQ, La Financière agricole et les pépiniéristes 
 
-    Priorité: défense de l’intérêt des producteurs de fraises 



 
 

 

 
 

 

   Merci! 
Des questions? 
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