PUBLICATIONS OFFERTES PAR LA STRATÉGIE PHYTOSANITAIRE QUÉBÉCOISE EN
AGRICULTURE
Pour obtenir gratuitement une ou des copies imprimées d’un de ces documents, veuillez spécifier le
nombre désiré et l’adresse d’envoi en écrivant à l’adresse suivante : infodaedd@mapaq.gouv.qc.ca
Notez que les documents suivants ne sont pas disponibles en version papier :
• Trousse d’information sur les pesticides – pour protéger la santé et l’environnement
• Mon pulvérisateur à rampe
• Cahiers d’autoévaluation en lutte intégrée
• Gestion intégrée des insectes nuisibles dans la culture du canola au Québec
• Les doses réduites d'herbicide en grandes cultures
• Les Trichogrammes dans le maïs sucré
• Maladies, insectes nuisibles et utiles de la pomme de terre (version abrégée)
Notez que les vidéos sont seulement disponibles en ligne et que le DVD « Outil d’accompagnement Demarrage en lutte biologique et integrée en serres ornementales » est disponible en commande
sur le site de l’IQDHO

GÉNÉRALES

Trousse d’information sur les pesticides –
pour protéger l’environnement et la santé
humaine

Choix des buses de pulvérisation en
grandes cultures

La dérive des pesticides :
prudence et solutions

Protégeons les abeilles des applications de
pesticides

Je règle mon pulvérisateur à rampe

Mon pulvérisateur à rampe

Réglage du pulvérisateur à jet porté
(vidéos)

Cahiers d’autoévaluation en
lutte intégrée

La coccinelle asiatique

SECTEUR GRANDES CULTURES

Guide des ravageurs de sol
en grandes cultures

Pour en savoir plus sur la fusariose

Lutte intégrée contre le
puceron du soya

Gestion intégrée des insectes nuisibles
dans la culture du canola au Québec

Les doses réduites d'herbicide en grandes
cultures

Techniques et appareils de
désherbage mécanique

Lutte intégrée, Grandes cultures
mauvaises herbes

L’application d'herbicides en bandes

SECTEUR HORTICULTURE

(vidéo)

Les insectes nuisibles et utiles du maïs sucré :
mieux les connaître

La pyrale du maïs
Un ravageur à deux races

Les trichogrammes
dans le maïs sucré

Application d’herbicide en bandes
dans la pomme de terre

Méthodes alternatives de protection des
pommiers

Insectes et maladies dans la pomme (vidéos)

Maladies, insectes nuisibles et utiles
de la pomme de terre
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Le désherbage mécanique
du maïs sucré

