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AGRI-RÉSEAU PETITS FRUITS 
 
 
Le site Petits fruits d’Agri-Réseau en ligne sur le Web depuis le printemps 2002 connaît un énorme 
succès. Avec plus de 140 documents déposés, 50 liens vers d’autres sites et les sections actualités et 
événements, le site reçoit un achalandage de près de 2 000 visiteurs par mois. Le site est accessible à 
l’adresse : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/ 
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Que contient le site? 
 
Le site Petits fruits d’Agri-Réseau regroupe des articles, textes de conférence, liens Internet et plusieurs 
autres informations dans le secteur. Il permet aux producteurs et aux conseillers agricoles de trouver 
rapidement l’information sur le bleuet, la fraise, la framboise, la vigne et les nouvelles productions en 
développement. De plus, cette année, plusieurs mises à jour de guides comme ceux en protection seront 
disponibles. 
 
 
Diverses sections 
 
Le classement sur le site Petits fruits est fait par culture, soit la fraise, la framboise, le bleuet nain, le bleuet 
en corymbe, la vigne et les autres petits fruits. Dans chacune de ces sections, des divisions permettent de 
trouver des informations sur la régie, la phytoprotection et les moyens de lutte alternative, sur la fertilisation, 
sur les différents cultivars, etc. 
 
Une section liens vous guide vers les principales adresses Internet dans le domaine. La section 
événements vous informe des prochaines activités et rencontres. Une section spéciale est dédiée aux 
actualités et devient le tremplin des nouvelles brèves sur l’état d’avancement de la culture des petits fruits 
au Québec et ailleurs. Le site donne également accès aux communiqués du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires, aux banques de données relatives aux pesticides ainsi que sur tous les sujets mis à jour 
par les spécialistes.  
 
 
L’équipe de pilotage 
 
Agri-Réseau fait appel à une équipe de pilotage chargée de développer et d’entretenir les banques 
d’information. Ces personnes sont : Luc Urbain, pilote du site, Ginette Laplante, pilote adjoint du site, 
Joseph Savard, section bleuet nain et Richard Lauzier, section vigne.  
 
 
Comment s’abonner? 
 
Les utilisateurs peuvent s’abonner à ce site pour recevoir régulièrement les avis de mise à jour. En 
s’abonnant, les internautes reçoivent automatiquement un avis dès la publication d’un nouveau document 
ou d’une nouvelle d’actualité. Cet abonnement se fait facilement sur le site en choisissant l’option : 
inscription à ce site. 
 
 

Soyez branché, naviguez sur le site, découvrez des informations de pointe et n’oubliez pas 
de vous abonner pour demeurer au fait des nouveautés et des actualités. 
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