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Chantal Demers indique que l’auto-cueillette bat son plein.
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Les températures clémentes du printemps ont eu raison de plusieurs champs
de fraises, si bien que les amateurs du petit fruit rouge devront se tourner vers

Commentaires des

les fraises d’automne d’ici les prochaines semaines.

lecteurs »

Isabelle Charbonneau, copropriétaire de l’entreprise FraiseBec située à SainteSi vous possédez déjà un comp

Anne-des-Plaines, indique avoir mangé ses premières fraises le 14 mai dernier.
ce journal, connectez-vous pou
Environ une semaine plus tard, les premières cueillettes pour la vente étaient vos commentaires.
effectuées.

En ajoutant un commentaire su
vous acceptez nos termes et co
« On est vraiment une semaine et demie plus tôt que d’habitude », affirme pour et nos nétiquettes.

sa part Chantal Demers, copropriétaire de l’entreprise Au pays des petits fruits
située à Mirabel.
Cette récolte hâtive a toutefois entraîné son lot de désagréments. Mme Demers
affirme avoir perdu entre 25 et 30 % de ses premières fraises.
Mme Charbonneau indique que le printemps chaud que nous avons connu a
activé les plants rapidement. Lorsque sont survenus des gels, les producteurs
ont donc dû travailler d’arrache-pied pour ne pas que les fleurs gèlent. « Il fallait
arroser pour créer une couche de glace et préserver les fleurs », explique-t-elle.
Mme Demers affirme également que la situation n’a pas été idéale. « Les gens
étaient plus ou moins prêts, l’école n’était pas finie, il manquait de cueilleurs »,
dit-elle.
Fin des récoltes
Selon les deux productrices de fraises, le début du mois de juillet va marquer la
fin des récoltes, notamment en raison des températures prévues cette semaine.
Il semblerait aussi que le temps des grosses fraises soit terminé.
« Depuis le début de la saison, les fraises étaient de bon calibre, mais là, tout
mûrit en même temps », ajoute Isabelle Charbonneau qui rappelle que les
fraises d’automne prendront assurément la relève dans les champs.
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La mise à jour en temps réel est arrêtée. (Reprendre)
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