
Les Journées horticoles et grandes cultures St-Rémi – 3 décembre 2019

Recueil des seuils en cultures 
maraîchères,

un outil présentement 
disponible gratuitement sur 

agriréseau!

Nadia Surdek agr.





plus de 300 photos et plus de 50 pages de références associées 
aux ravageurs.

dont concombre, courges, citrouille, melons

Le recueil comprend 204 pages, 20 intervenants, 10 chapitres, 

dont chou, chou-fleur, brocoli, crucifères racines 



Objectifs
 augmenter l'efficacité des conseillers maraîchers en regroupant 

les informations au même endroit! 

 accroître l'adoption de seuils établis afin d'augmenter la gestion 
intégrée des ravageurs

 Éviter de traiter dès qu’un ravageur est présent

 Établir le meilleur moment pour intervenir 

 réduire les applications superflues de pesticides  qui sont basées 
sur la prévention
 Éviter les traitements « calendriers »
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Producteurs agricoles

Représentants des diverses compagnies
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AVERTISSEMENT!

N.Surdek

Les informations présentées sont extraites des différentes 
sources et ne sont pas interprétées . Elles servent de 
repères et ne sont pas des recommandations.  

L’utilisateur doit lire toutes les informations afin de se 
créer une base de connaissances. Ceci, combiné à son 
expérience, lui permettront de prendre la meilleure 
décision qu’il juge possible dans sa situation au champ. 



Les sources d’informations!

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis#/media/Fichier:Map_of_USA_with_state_names_fr.svg

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis#/media/Fichier:Map_of_USA_with_state_names_fr.svg


SEUILS RÉFLEXION PAS 

NÉCESSAIREMENT DE 

TRAITEMENT





Disponible gratuitement sur agriréseau!

https://www.agrireseau.net/legumeschamp/documents/100928/recueil-des-

seuils-d_intervention-contre-les-insectes-et-maladies-en-cultures-maraicheres

https://www.agrireseau.net/legumeschamp/documents/100928/recueil-des-seuils-d_intervention-contre-les-insectes-et-maladies-en-cultures-maraicheres


« Ce projet a été réalisé dans le cadre du volet 4 
du programme Prime-Vert – Appui au 
développement et au transfert de connaissances 
en agroenvironnement avec une aide financière 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation par l’entremise de la Stratégie 
phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-
2021. » 

Remerciements



Phase 2,

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 *

maïs sucré, pomme de 
terre, laitue, pois, 
haricot, carotte,

oignon, chou, brocoli

chou-fleur, courge, 
betterave céleri, 

concombre, citrouille, 
radis, poivron (tomate)

rutabaga, navet, 
poireau, panais, chou
de Bruxelles, asperge, 

aubergine, épinard, 
céleri-rave, fenouil, 

cantaloup, melon, ail, 
échalote, cerise de 
terre, patate douce, 
rhubarbe, artichaut



Merci !

Visitez notre site: 

www.pleineterre.com


