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Pour en savoir plus!

la p om m e du q u e b e c . c a
Variétés : Pour tout connaître sur les principales
variétés produites au Québec.
Recettes : Épatez votre entourage en cuisinant des
recettes à base de pommes. Vous trouverez plus de
200 idées savoureuses.
Info-Pomme : La pomme est remplie de bienfaits
pour la santé. Découvrez plusieurs bonnes raisons
pour en croquer toute l’année.

Respect de la santé

Autocueillette : Trouvez un producteur près de chez
vous en quelques clics.
facebook.com/PommesQualiteQuebec

Pour une
gestion écologique
des vergers au Québec

LES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Respect de l’environnement

Qu’est-ce que la PFI?
La production fruitière intégrée (PFI) est une approche
qui favorise l’adoption de bonnes pratiques agricoles
visant à produire des fruits de qualité dans le respect
de l’environnement, de la santé et de la sécurité
des citoyens, en plus de favoriser la pérennité des
entreprises.
La PFI est basée sur les mêmes principes que la lutte
intégrée, mais elle est fondée sur une vision plus large,
qui englobe tous les aspects de la production, et non pas
uniquement la lutte antiparasitaire.
La PFI est donc un modèle à privilégier pour produire
des pommes qui répondent aux attentes et besoins des
consommateurs d’aujourd’hui.

Pourquoi pratiquer la PFI?
Pour répondre à une demande croissante de la
population pour des aliments produits selon des
méthodes plus écologiques;
Pour développer ou conserver des marchés et mieux
faire face au développement de la production fruitière
intégrée dans plusieurs pays du monde;
Pour utiliser un minimum de pesticides avec un
maximum d’efficacité et ainsi réduire les risques (pour
l’applicateur, le consommateur et l’environnement) liés
à l’utilisation de ces produits.

La production
fruitière intégrée c’est:

Méthodes utilisées en PFI
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépistage des insectes nuisibles et des maladies
Confusion sexuelle des papillons, pièges collants
Protection des insectes bénéfiques
Utilisation de produits phytosanitaires à faibles impacts
Recyclage des résidus végétaux
Aménagement de bandes riveraines
Réduction de la pollution
Production sous filet

La production de pommes de qualité selon les principes
de la production fruitière intégrée nécessite une
formation continue et requiert l’apport de plus de
100 professionnels offrant du soutien et des conseils
afin d’appuyer les producteurs pomicoles dans cette
démarche.

La pomiculture au Québec
Saviez-vous que l’IRDA , les PPQ et le MAPAQ travaillent
de concert depuis plusieurs années à mettre en œuvre
et développer un programme de PFI dans les vergers du
Québec? La recherche dans le domaine est en constante
évolution. Les outils mis à la disposition des producteurs
sont donc continuellement mis à jour.
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La pomiculture au Québec, c’est plus de 400 producteurs
passionnés par leur métier! En choisissant les pommes
du Québec, vous choisissez de soutenir les pomiculteurs
de chez nous, qui produisent en respectant des normes
environnementales parmi les plus élevées au monde.
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Conserver et
protéger les sols
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Préserver les
ressources en eau
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Favoriser la qualité du produit
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Faire les bons choix
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Préserver la biodiversité

Des pommes du Québec à l’année!
Pour vous assurer fraîcheur et qualité à l’année, recherchez
dans les marchés d’alimentation le logo Pommes Qualité
Québec sur les pommes à l’unité et sur les sacs.

Le secteur pomicole du Québec est le premier en
Amérique du Nord à s’être doté d’un programme de PFI!

1. Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
2. Les Producteurs de pommes du Québec
3. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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