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Variétés adaptées à la production biologique : 
Appel à des actions concertées 

 

En 2016, le Comité agriculture biologique du Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) a animé une démarche de concertation sur le 
thème : « Mise en valeur des succès d’innovation en agriculture biologique et 
établissement des priorités en recherche appliquée pour le secteur biologique 
québécois ». Les orientations proposées ont été regroupées dans le document Priorités 
de recherche et de transfert de connaissances en agriculture biologique au Québec. 
Horizon 2017-2022, disponible sur le site Web Agri-Réseau. La Table de développement 
de la production biologique (TDPB) de l’Union des producteurs agricoles, en 
collaboration avec le CRAAQ, a ensuite créé des groupes de travail constitués 
d’agronomes, de chercheurs, de producteurs, de semenciers et d’acheteurs pour la 
réalisation du projet « Des variétés et des races adaptées pour une meilleure production 
biologique ».  

La méthodologie de ce projet a été la suivante : quatre leaders sectoriels (secteurs des 
grains, viandes, maraîchage et petits fruits) ont formé des groupes de travail. Chaque 
groupe était composé d’un producteur participant à la TDPB, d’un ou deux autres 
producteurs, d’un chercheur, d’un conseiller (agronome) et d’un expert du MAPAQ. Leur 
premier mandat fut d’élaborer des questionnaires concernant l’utilisation actuelle des 
variétés et des races en production biologique au Québec. Pour le secteur des petits 
fruits, le groupe de travail a utilisé un sondage déjà mené au même moment dans le 
cadre du projet « Portrait de la production biologique des fraises et framboises au 
Québec et à l’international ». 

Suite à l’analyse des résultats du sondage, les comités se sont à nouveau rencontrés, 
en incluant cette fois des semenciers et des acheteurs. Cette étape a eu pour but 
d’élaborer des plans d’action par secteur en identifiant des objectifs spécifiques, des 
moyens pour les atteindre, et autant que possible des échéanciers ainsi que des 
ressources nécessaires. Ces documents d’orientation ont été bonifiés par des 
références et sources bibliographiques pour alimenter les réflexions. 

Le présent document n’est pas exhaustif et ne prétend pas recenser l’entièreté de ce qui 
se fait dans le domaine de la sélection des variétés de petits fruits pour la culture 
biologique. Il s’agit d’un plan d’action accompagné de pistes de réflexion. Il est destiné à 
toute la filière des petits fruits biologiques afin de susciter la mise en place d’actions 
concertées dans le secteur.  
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OBJECTIF 1 : Développer un réseau d’essais de 
cultivars de fraises et framboises en régie biologique 

Moyens 

1.1 Identifier et prioriser des cultivars de fraises et de framboises à mettre en essais 
(voir Tableau 1 : Modèles de réseaux d’essais souhaités).  

1.2 Identifier et mobiliser les partenaires potentiels. 

1.3 Recruter des producteurs candidats. 

1.4 Développer des outils de réalisation d’essais à la ferme pour les producteurs 
afin de standardiser les essais à la ferme en culture biologique (méthode culturale, 
interventions, prise de mesure, communication des résultats, grille d’analyse).  

1.5 Rassembler l’information des essais effectués et diffuser auprès des acteurs 
impliqués dans le réseau d’essais. 

Tableau 1 : Modèles de réseaux d’essais souhaités. 

Culture 
Système de 
production 

Détails 

A – Fraise  Plasticulture Matériel végétal de départ : plants frigo plantés 
au printemps. 

B – Fraise Plasticulture Plants mottes plantés à l’automne. 

C – Framboise Plein champ Favoriser des cultivars propices à 
l’autocueillette. 

D – Framboise Hors-sol abritée Cultivars à potentiel de hauts rendements. 
Essai chez des producteurs avec des 
protocoles qui leur sont fournis 

Ressources nécessaires 

 Temps de rencontre et de discussion entre les différents acteurs du réseau. 

 Données sur les coûts variables reliés à la production de fraise et de framboise 
(voir Données économiques). 

 Équipements spécialisés pour la mesure des paramètres des petits fruits. 

 Parcelles expérimentales sur des sites de recherche et chez les producteurs de 
framboises.  

 Main-d’œuvre pour la prise de données, l’analyse et la diffusion des résultats. 

 Dédommagement pour les producteurs qui participent aux essais.  
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Partenaires potentiels 

 Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec (APFFQ) : 
vision du secteur et besoins des producteurs. 

 Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) : expertise, parcelles.   

 CETAB+ et Cégep de Victoriaville : nouveau site de recherche et fraisière de la 
ferme école. 

 IRDA : plateforme biologique. 

 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Saint-Jean sur Richelieu. 

 Pépiniéristes. 

 Producteurs de fraises déjà établis. 

Échéancier 

 Idéalement, on vise la mise en place d’un réseau d’essais permanent.  

 Si les parcelles ne sont pas certifiées biologiques, il faudra prévoir le temps 
requis pour la transition.   

 Généralement, les essais de variété durent 3 ans pour les fraises et 4-5 ans pour 
les framboises.  

Pistes de réflexion 

ESSAIS RÉALISÉS AU QUÉBEC 

En 2011, le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) est devenu le site 
d’essais publics de variétés de fraisiers et de framboisiers pour le Québec. Le CIEL 
coordonne et réalise les essais publics de nouvelles variétés sur son site sécurisé de la 
région de Lanaudière. Un comité aviseur — constitué d’une équipe chevronnée de 
chercheurs, agronomes, producteurs de l’APFFQ et spécialistes de la culture — suit la 
réalisation des essais. Les essais réalisés au CIEL évaluent les différents cultivars selon 
des critères de résistance aux insectes et maladies, de goût et de période de production.  

Pusnel, R. et al. 2017. Essais publics de variétés de fraisiers et framboisiers. Résumé de 
la saison 2017. CIEL. http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-
content/uploads/2015/02/Resume-Essais-fraisiers-et-framboisiers-2017_FINAL.pdf  

Pusnel, R. et al. 2016. Annexe 5 : essais publics de variétés de fraisiers et framboisiers 
– résumé de la saison 2016. http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-
content/uploads/2015/02/Annexe-5-Resume-essais-varietes-fraisiers-framboisiers-
2016-1.pdf  
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Bouchard, A. et al. 2013. Étude du comportement comparatif de plusieurs variétés de 
fraisiers d’été selon deux systèmes de productions : rangs nattés et plasticulture. 
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/88152/  

Painchaud, J. 2015. Essai et comparaison de trois fraisiers remontants et de trois 
densités en production hors-sol sous grand tunnel et en plein champ. 
INPACQ 2015. MAPAQ. 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/CentreduQuebe
c/INPACQ2015/Conferences_INPACQHorticole/essaietcomparaisondetroisfraisier
sremontants.pdf  

Painchaud, J. 2018. Dernier développement dans la production de framboisier 
remontant biologique en pot, sous tunnel. INPACQ 2018. MAPAQ. 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/CentreduQuebe
c/INPACQ2018/Conferences_Horticole/dernierdeveloppement.pdf  

 

UN RÉSEAU NATIONAL CANADIEN 

Un projet a été déposé au Programme Agri-science d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada afin de développer un réseau d’essai au Canada (Québec, Ontario, Colombie-
Britannique et Nouvelle-Écosse) en production fruitière conventionnelle (fraises, 
framboises et bleuets), dans le cadre de la 3e grappe agro-scientifique horticole. Il 
faudrait voir comment des essais en régie biologique pourraient s’annexer à ce 
réseau. 

Le projet de création d’un réseau national d’essai de variétés étendrait l’impact de ce 
programme à travers toutes les régions productrices du Canada.  Des sélections du 
programme Agassiz en Colombie-Britannique seront aussi intégrées dans cette nouvelle 
coordination entre chercheurs, représentants de l’industrie incluant les associations de 
producteurs du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-
Écosse. 

L’objectif du réseau national est de mettre en place des méthodes uniformisées et un 
partage des résultats de recherche tout en tenant compte de l’adaptation 
régionale et des priorités de chaque province. À long terme, il vise la fondation d’un 
réseau collaboratif qui soutient les intérêts des producteurs et de l’industrie des petits 
fruits partout au pays. 

Ces objectifs sont transférables au secteur biologique. La production biologique 
devrait donc voir à intégrer ce réseau à moyen terme.  

. 
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 Exemple de rapport de production pour des essais de variétés par des 
producteurs 

AHDB. 2014. Grower Summary. The UK Raspberry Breeding Programme. 
 https://horticulture.ahdb.org.uk/sites/default/files/research_papers/SF%20035b_G

S_Final_2014.pdf  

ESSAIS RÉALISÉS AUX ÉTATS-UNIS 

 Essais de variétés de fraises en rangs nattés  

Demchak, K. 2014. Matted Row Strawberry Variety Trial Results. Berry Notes Dec 2015 
Vol. 27, No. 12. U Mass Extension, Center for Agriculture. 
https://ag.umass.edu/sites/ag.umass.edu/files/newsletters/2015mbndec_0_0.pdf  

Demchak, K. 2016. Strawberry Cultivars for Matted-Rows. Penn State Extension. 
College of Agricultural Sciences. https://extension.psu.edu/strawberry-cultivars-for-
matted-rows 

 Essai de cultivars en plasticulture 

Demchak, K. et T. Eltner. 2017. Strawberry Cultivars for Plasticulture. Penn State 
Extension. College of Agricultural Sciences. https://extension.psu.edu/strawberry-
cultivars-for-plasticulture  

Note : En Californie, les sols dans les lesquels les essais sont réalisés sont quasi 
stériles à cause des fumigations du sol (bromure de méthyle). 
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RÈGLEMENTATION 

ACIA. 2012. Modalités d’enregistrement des variétés au Canada. 
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/enregistrement-des-varietes/modalites-d-
enregistrement/document-d-
orientation/fra/1411564219182/1411564268800?chap=0#s3c1  

ACIA. Protection des obtentions végétales – Fraisier. 
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbrpov/cropreport/strf.shtml  

ACIA. Protection des obtentions végétales – Framboisier. 
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbrpov/cropreport/raf.shtml  

ACIA. n.d. Utilisation des noms de variété et importation et vente des variétés non 
enregistrées. http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/enregistrement-des-
varietes/modalites-d-enregistrement/q-et-r/fra/1360122407834/1360122517324 

Renaud, E., E.T. Lammerts van Bueren et J. Jiggins. 2014. The development and 
implementation of organic seed regulation in the USA. Organic agriculture: 4(1) 25-
42. https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-014-0063-5  

DONNÉES ÉCONOMIQUES 

CRAAQ. 2014. Fraises d’été standard (en rangs nattés). AGDEX 232/821. Collection 
des Références économiques. Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec. Québec. 10 p. https://www.craaq.qc.ca/Publications-
du-CRAAQ/fraises-budget-mai-2006/p/PREF0291  

CRAAQ. 2014. Fraises d’été (sur buttes plastifiées). AGDEX 232/821c. Collection des 
Références économiques. Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec. Québec. 9 p. https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraises-
d_ete-sur-buttes-plastifiees-budget-fevrier-2014/p/PREF0365  

CRAAQ. 2014. Fraises d’automne (production en continu). AGDEX 232/821b. Collection 
des Références économiques. Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec. Québec. 8 p. https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-
CRAAQ/references-economiques-collection-fraises/p/PREF-C001  
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OBJECTIF 2 : Favoriser l’échange d’information, 
d’expérience et le transfert de connaissances entre 
producteurs de fraises et de framboises biologiques 

Moyens 

2.1 Inciter les producteurs de petits fruits biologiques à s’inscrire au Réseau Bio 
- groupe culture fruitière et à y participer (http://reseaubio.org/forums/cultures-
fruitieres-biologiques). Cette action favorisera les échanges d’information entre les 
producteurs et intervenants de manière durable.  

2.2 Organiser un évènement visant à échanger sur les résultats des essais de 
variétés en fonction des éléments de la production. De façon similaire aux 
bilans régionaux des conseillers du MAPAQ, il serait pertinent de faire un bilan des 
résultats en fin de saison et de planifier et coordonner certains essais chez les 
producteurs. Un tel évènement vise à faciliter les échanges, diffuser les résultats 
d’essais et informer les producteurs des opportunités d’implication dans le secteur.  

2.3 Avec les nouvelles informations acquises, mettre à jour les publications et la 
documentation concernant la production de fraises et de framboises biologiques. 

Partenaires potentiels 

 Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) : 
outils web, organisation d’évènement, édition et diffusion des résultats et de 
publications.  

 Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec (APFFQ) : 
concertation, diffusion, consultation des producteurs.  

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) : expertise et connaissance du secteur. 

 Atlantic Canadian Organic Regional Network (ACORN) : Regroupement qui fait 
la promotion de l’agriculture biologique, du réseautage, et de la diffusion 
d’information. 

Échéancier 

À venir. 

  



 Des variétés et des races adaptées pour une meilleure production biologique – Secteur des petits fruits  8 

Pistes de réflexion 

OMAFRA. 2009. Description des variétés : fraises. 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/strawvar.htm 

OMAFRA. 2007. Description des variétés : framboise. 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/raspvarc.htm  

OMAFRA. 2013. Cultivars de petits fruits recommandés pour l’Ontario. 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/berryrec.htm 

 La Finlande possède la plus grande superficie en petits fruits destinés à la 
conservation des espèces sauvages (12 200 000 ha) (Willer, L. 2017).   

Willer, L. 2017. The World of Organic Agriculture 2017. FiBL. http://www.organic-
world.net/yearbook/yearbook-2017/contents.html  

 Le guide de production de fraise biologique ci-dessous, édité par Cornell 
University, contient des données sur la résistance à des maladies pour plusieurs 
cultivars : 

Carroll, J., Pritts, M. et C. Heidenreich, 2010. 2010 Production Guide for Organic 
Strawberries. Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service, Cornell 
University Cooperative Extension. 38 p. 
https://www.agrireseau.net/references/1/Guide%20bio/strawberry%20org.pdf  
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OBJECTIF 3 : Inclure les critères des arômes et de la 
flaveur dans le développement de nouveaux cultivars 

Moyens 

4.1 Sensibiliser les consommateurs aux différents profils aromatiques des 
cultivars par l’information ciblée, l’étiquetage, et la recherche sur la 
commercialisation des produits particuliers.  

4.2 Mobiliser des chercheurs et intervenants du secteur et toutes les professions de 
l’industrie alimentaire afin de valoriser cet aspect des fraises et des framboises.  

4.3 Sensibiliser les organismes subventionnaires de recherche et l’industrie à cet 
aspect de la recherche.  

4.4 Définir les objectifs et les priorités des critères de sélection génétique pour le 
développement de nouveaux cultivars. 

4.5 Soutenir l’adoption par les producteurs de cultivars au goût caractéristique. 

Partenaires potentiels 

 Adam Dale, University of Guelph, Ontario. 

 Martine Dorais, Université Laval. 

 Charles Goulet, Université Laval. 

 Andrew Jamieson, AAC Kentville. 

 Agriculture et Agroalimentaire Canada : expertise, financement. 

 APFFQ : comité recherche. 

 Cintech agroalimentaire, ou d’autres entreprises impliquées dans les analyses 
sensorielles des aliments.  

 CRSNG : financement de la recherche. 

 Fonds québécois de recherche Nature et technologies (FRQNT). 

 Génome Canada/Québec : financement de la recherche. 

 MAPAQ : expertise, financement. 

 Pépiniéristes. 

 Vineland Research and Innovation Centre. 
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Échéancier 

À venir. 

Pistes de réflexion  

Génomique 

Des outils de la génomique qui n’utilisent pas la transgénèse peuvent être mis à 
contribution pour faciliter la sélection des variétés de fraises. La sélection génomique est 
une méthode avancée de croisement des plantes afin de connaître la contribution de 
certains gènes à des traits agronomiques. Cette méthode peut être utilisée de façon à 
prédire les caractéristiques d’un croisement particulier dès les premiers stades de 
germination du plant, plutôt que d’observer le résultat en plein champ. Toutefois, ces 
méthodes de croisement modernes sont controversées en agriculture biologique pour 
des considérations de valeurs et de techniques.  

Aspect du fruit vs qualité gustative? 

Au Royaume-Uni, où le marché des petits fruits est important, on remarque de plus en 
plus que les caractéristiques gustatives sont prises en compte dans le choix des variétés 
notamment pour la qualité des fruits. Toutefois, les consommateurs en Angleterre de 
même qu’aux États-Unis n’aiment pas les baies foncées, ils croient à tort que celles-ci 
sont trop mûres (Reynolds, 2018; Leduc, 2016).  

Les fraises à jours neutres qui ont un bon goût n’ont pas toujours de bons rendements et 
sont souvent molles (non fermes) (Reynolds, 2018). 

Reynolds, D. 2018. UK Berry Market. http://www.softfruitconference.com/wp-
content/uploads/2018/01/09.00-Drew-Reynolds.pdf  

Leduc, G. 2016. Trop rouges pour les Américains, nos fraises? Le Soleil - Québec. 
https://www.lesoleil.com/affaires/trop-rouges-pour-les-americains-nos-fraises-
c5e3260b078ec2cb9185c2ec93015b79   

Valorisation des flaveurs, autres productions  

L’Actualité alimentaire. 2018. Québec Parmentier dévoile les pommes de terre 
Mamzells®. (vendredi 4 octobre). http://www.actualitealimentaire.com/non-
classe/quebec-parmentier-devoile-les-pommes-de-terre-mamzells   

AAC. 2017. Roue des flaveurs de l’érable. http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-
innovation/centres-de-recherche/quebec/centre-de-recherche-et-de-
developpement-de-saint-hyacinthe/flaveurs-du-sirop-derable/roue-des-flaveurs-de-
l-erable/?id=1231363888838  

Reyt, G. 2017. En quête de la tomate idéale. Protégez-vous (28 février). 
https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Sante-et-alimentation/en-quete-de-la-
tomate-ideale  
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Recherche scientifique 

Lu, H. et al. 2017. Aroma volatiles, sensory and chemical attributes of strawberry 
(Fragaria × ananassa Duch.) achenes and receptacles. Int J Food Sci Technol, 
52:2614-2622. 
https://www.researchgate.net/publication/319604662_Aroma_volatiles_sensory_an
d_chemical_attributes_of_strawberry_Fragaria_ananassa_Duch_achenes_and_re
ceptacle  

El Hadi, M.A.M. et al. 2013. Advances in Fruit Aroma Volatile Research. 
Molecules 2013, 18, 8200-8229. http://www.mdpi.com/1420-3049/18/7/8200 

Schwieterman, M.L. et al. 2014. Strawberry Flavor: Diverse Chemical Compositions, a 
Seasonal Influence, and Effects on Sensory Perception. 
https://www.researchgate.net/publication/260171014_Strawberry_Flavor_Diverse_
Chemical_Compositions_a_Seasonal_Influence_and_Effects_on_Sensory_Percep
tion  
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