
Agro-bon coup! 

De la laitue écologique et  

universitaire! 

Chaque mois, 200 têtes de laitue 

sont produites dans une serre  

auparavant inutilisée du pavillon 

Alexandre-Vachon de l’Université 

Laval. Cette initiative de  

l’association étudiante AgroCité 

vise à approvisionner les comptoirs 

d'alimentation de la cité  

universitaire en produits maraîchers 

frais et cultivés à proximité des 

consommateurs, dans l'esprit du 

développement durable. Six variétés 

de laitues sont produites dans la 

serre d’une dizaine de mètres  

carrés par un système  

hydroponique où l’eau est recyclée 

et où aucun pesticide ou herbicide 

n'est utilisé. Pour le futur,  

l’élaboration d’une serre  

écoénergétique est même envisagée 

pour diversifier l’offre de produits!  
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Le dossier du mois 

Résultats du sondage sur les pratiques de gestion  

intégrée des ennemis des cultures : où en sont les 

entreprises agricoles? 

En mars 2013, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ) a fait un sondage auprès de 1 400  

producteurs de divers secteurs de production végétale 

(canneberge, pomiculture, pomme de terre, pépinière, cultures 

maraîchères, horticulture ornementale en serre, petits fruits et 

grandes cultures). Ce sondage avait pour objet de dresser le 

portrait de l’adoption de la gestion intégrée dans les fermes 

du Québec et d’orienter les actions qui seront mises en œuvre 

au cours des prochaines années. Les résultats du sondage 

sont maintenant publiés. Où en sont les entreprises agricoles? 

Les résultats varient d’un secteur à l’autre. 

Cependant, ils aideront certainement les 

partenaires de la Stratégie phytosanitaire 

québécoise en agriculture à mieux  

déterminer les domaines d’intervention, 

ainsi que les projets de développement et 

de transfert technologique à réaliser. Pour 

en savoir plus, consultez le rapport final! 

Saviez-vous que? 

Outil d’aide à la décision dans les crucifères 

Un outil d’aide à la décision pour limiter les effets des pesticides sur 

la qualité de l’eau dans la production des crucifères a été conçu par 

le Club Conseil Profit-eau-sol, grâce à la collaboration des  

professionnels du MAPAQ de la Direction régionale des  

Laurentides et à une aide financière dans le cadre du sous-volet 3.1 

du programme Prime-Vert. Ce document caractérise les principaux 

pesticides utilisés dans la production de crucifères et identifie les 

bonnes pratiques agricoles qui peuvent limiter les impacts négatifs 

sur la santé et l’environnement. On y retrouve une fiche synthèse 

sur la sensibilité à l’érosion et au lessivage des pesticides, classés 

selon le risque pour l’environnement. Bonne lecture! 

Pssittt!  

Un appel de projets Prime-Vert est en 

cours pour le sous-volet 3.2-

Adaptation aux changements 

climatiques en phytoprotection 

concernant deux axes, soit la veille et 

le transfert des nouvelles 

connaissances sur l’évolution 

potentielle des ennemis des cultures en 

fonction des changements climatiques, 

ainsi que le développement de 

méthodologies de détection et 

d’identification des ennemis des 

cultures. Faites vite, l’appel de projets 

se termine le 20 mars 2015! 
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