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Obtenir du succès en agriculture devient de plus en plus difficile par la complexité des 
objectifs à atteindre. La pérennité des entreprises passe par une combinaison de la 
protection de l’environnement, d’assurer la santé de la population et d’assurer la 
rentabilité de l’entreprise. La R&D est un outil qui permet d’accroître la compréhension 
des phénomènes présents en agriculture en intégrant les nouvelles connaissances à la 
prise de décision. Les retombés de la recherche et de l’innovation sont immenses pour 
assurer la pérennité des entreprises agricoles. 
La démarche que Patates Dolbec a entreprise dans ce sens et quelques solutions 
innovatrices issues des efforts de recherche et développement seront brièvement 
présentées. 
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Les bénéfices (de la R&D) à la ferme 
pour une entreprise agricole de 

participer à des projets de recherche et 
de développement

PHILIPPE PARENT
Patates Dolbec

Historique de recherche

• Depuis 20 ans

– 160 projets avec des centres de recherche

– 240 projets d’essais

– 31 chercheurs

– 63 étudiants

– 40 Entreprises
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Pourquoi faire de la recherche

• Nous avons de très grands défis

– Accroître la QUALITÉ

– ENVIRONNEMENTAL

– SANTÉ des travailleurs et population

– Être RENTABLE

Importance de la recherche

• OBTENIR DES DONNÉES FIABLES

– Avoir un protocole structuré

– Faire des statistiques

– DEMANDEZ DE L’AIDE
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TOUJOURS FAIRE LA MÊME CHOSE MAIS EN MIEUX

– Explorez des solutions alternatives, différentes

– Pensez autrement

– Consultez d’autres personnes

Choisir son équipe

Pourquoi choisir son équipe de recherche

• À l’écoute de nos besoins

• Solutions réalisables

• Bon communicateur

• Compte-rendu des résultats

• ACCOMPAGNEMENT
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Notre démarche (Agriculture durable)

• Nous avons entrepris une quête pour trouver des solutions

– Besoin d’idées
• Rencontre avec plusieurs intervenants

– Clubs-conseils

– Chercheurs

– MAPAQ

– CETAB

– Représentants

– Personnes ressources

Problématiques 
Besoins

Banque 
d’idées

Solutions Accompagnement
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Réduction des pesticides

• Superficie semée 1000 ha
– 250 ha avec Doryphores
– 20 %  ayant les seuils limites (50 ha)

• Insecticide (75$/ha) 18750$
• À taux variable  -3750 $ 

• Économie de : 15 000$
ET
75L d’insecticide
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Réduction des pesticides

Réduction des pesticides
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Les bénéfices

• VALIDATION des techniques

• AMÉLIORER des techniques

• Permet de COMPRENDRE

• RENOUVELER la gamme des produits

• Se DÉMARQUER par rapport aux autres

• Répondre aux attentes des CONSOMMATEURS

CONCLUSION 

– La R&D est essentielle pour effectuer une 
AGRICULTURE DURABLE

• Besoins D’IDÉES adaptées à notre réalité

• Besoin d’ACCOMPAGNEMENT

• Il faut être CRITIQUE
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MERCI!
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