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Plan de présentation
 Introduction de plantes réservoirs pour lutter contre le puceron
dans les légumes cultivés sous abris non chauffé. En collaboration
avec Christine Villeneuve, agr. MAPAQ Ste-Martine.

 Introduction à la de production de champignon comestible sur
une ferme maraichère biologique diversifiée. En collaboration
avec Isabelle Couture, agr. MAPAQ Saint-Hyacinthe.
 Évaluation et optimisation de l’efficacité des biofongicides dans
le contrôle du blanc dans les cucurbitacées. En collaboration avec
Isabelle Couture, agr. MAPAQ Saint-Hyacinthe
 Période de questions

Introduction de plantes réservoirs pour lutter contre le puceron dans les
légumes cultivés sous abris non chauffé.

Le projet a été réalisé sur deux fermes de légumes biologiques, soit :
 À la ferme Potager Samson (Farnham), dans une serre froide de
232 m2 . Culture de poivrons, aubergines, tomates et quelques
légumes-feuilles.
 Au Jardins de la Grelinette (St-Armand), dans un tunnel de 56 m2.
Culture de poivrons.
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Raison du projet:
 Problématique récurrente dans la culture du poivrons et certains
légumes-feuilles en tunnel/serre.
 Difficile de reprendre le contrôle suite à une infestation de pucerons,
même avec biopesticides.

 Utilisation de prédateurs et de parasitoïdes est possible, mais le
processus de commande/livraison + multiplication des agents de lutte
biologique est long…
 La technique est depuis longtemps utilisée en régie de serre chauffée.
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Le principe:
 Introduire un parasitoïde (Aphidius colemani) et le multiplier sur des
plantes réservoirs (orge, avoine, seigle) déjà colonisées avec des
pucerons des céréales (Rhopalosiphum padi ).
Crédit photos Christine Villeneuve, MAPAQ
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Aphidius colemani
Crédit photo: Biobest

Pucerons des céréales
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Choix des insectes :

 Pucerons des céréales (Rhopalosiphum padi) : ravageur spécifique aux céréales


Aphidius colemani : parasitoïde, mobile, commun des pucerons du melon,
pucerons vert du pêcher et pucerons des céréales.

Crédit photo: Biobest

Puceron vert du pêcher

Crédit photo: Biobest

Puceron du melon
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LES PLANTES RÉSERVOIRS avec le puceron des céréales
 Débuter l’élevage des pucerons des céréales 1 mois avant l’arrivée potentielle des
premiers pucerons en serre/tunnel.
 Réception des pucerons sur plante hôte (avoine, orge ou seigle). Division et création
d’une plante-mère et d’une plante réservoir.

 Toujours protéger l’élevage des pucerons pour ne pas qu’il soit parasité ou dévoré par des
prédateurs.
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LE PARASITOÏDE : APHIDIUS
 Deux semaines après le départ de l’élevage de pucerons: première introduction
d’Aphidius dans la serre/tunnel en même temps qu’une première introduction de
plante réservoir. Les pucerons des céréales seront le « garde-manger » des
Aphidius.
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LES PLANTES RÉSERVOIRS avec le puceron des
céréales

 À chaque fois qu’on introduit une plante
réservoir dans la serre, on en ressème une dans
l’élevage (habituellement aux 3 semaines) à
côté de la plante-mère.
 Au besoin, ajuster la fréquence d’introduction
(équilibre).
 Attention aux excès de chaleur et au manque
d’eau !

Trouver l’équilibre !
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 Dans le cadre du projet: délai d’environ
10 jours entre l’introduction d’Aphidius
dans la serre et le début de la présence
de pucerons momifiés.
 Une à deux semaines plus tard, on
observe les trous de sortie des
Aphidius.
Crédit photo: Liette Lambert

C’est long
Crédit photo: Liette Lambert
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 Surveillez le niveau de parasitisme (%
momies) sur les pucerons en serre/tunnel. Si
le niveau est faible (moins de 60 à 75 %),
prévoir une autre introduction d’Aphidius.
 Deux à trois introductions d’Aphidius peuvent
être nécessaires afin de trouver l’équilibre.

Crédit photo: Liette Lambert
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Nos observations sur le site Aux Jardins de la Grelinette:
 Introduction des premiers Aphidius : 25 mars 2015.
 Arrivée des premiers pucerons vert du pêcher: début juin.
2 juin: % de parasitisme pas assez élevé (moins de 5%) dans les plantes réservoirs à un
moment critique où les premiers pucerons vert du pêcher arrivaient.
 Deuxième introduction d’Aphidius et une introduction d’Aphidoletes pour palier à
ce problème.
Fin juin: Abondance de pucerons parasités dans l’élevage, mais pas encore assez dans
les pucerons des cultures….
Début juillet : Au delà de 90 % des pucerons des cultures étaient parasités. Succès.
Mi-août: Encore beaucoup de pucerons momifiés sur les plants de poivron dans le
tunnel.
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Nos observations sur le site Potager Samson :
 Introduction des premiers Aphidius dans le tunnel: 21 avril.
 Arrivée des premiers pucerons vert du pêcher: début-juin.
2 juin: une deuxième introduction d’Aphidius et une
introduction d’Aphidoletes. Par contre, presque pas de
pucerons (quelques solitaires).
 Très chaud dans la serre. Manque de ventilation. Les
plantes réservoirs (céréales) dépérissent et beaucoup de
pucerons des céréales meurent. Le parasitoïde Aphidius
n’a pas eu de proie pour se reproduire.
 Par chance, il y a eu très peu de pucerons vert du pêcher
au courant de l’été et par conséquent aucun dommage aux
cultures.
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Conclusion:
 La technique est efficace et doit être utilisée en PRÉVENTION.

 Ne s’improvise pas dernière minute. Il faut apprivoiser le
système d’élevage qui devient simple à l'usage, mais pas évident
au début.
 Deux introductions d’Aphidius colemani doit être planifiées dès
le départ, à intervalle de 1 à 2 semaines maximum.
 Un suivi minimal de 1 fois/semaine est essentiel.
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 Merci à Christine Villeneuve au MAPAQ pour ta précieuse
collaboration.
 Merci à Liette Lambert au MAPAQ pour ton partage d’expertise.
 Merci à Julie Monette chez Plant Products inc. pour le support
technique.
 Merci à Maude-Hélène Desroches des Jardins de la Grelinette.
 Merci à Sylvianne et André du Potager Samson.
 Merci à François Handfield, co-propriétaire de la Ferme aux petits
oignons pour le partage de son expérience.

Introduction à la production de champignon comestible sur une ferme
maraichère biologique diversifiée.
But du projet:
 Apprivoiser la technique de production de champignon.
 Diversifier l’offre des produits pour les fermes maraichères.
 Valider l’intérêt porté par le produit autant du côté du producteur que du
consommateur.
 Valider la rentabilité économique de la production.
Site:
 Serre non chauffée, à la ferme Potager Samson (Farnham)
 La ferme cultive environ 4,8 ha de légumes diversifiés incluant un peu de
petits fruits. L’entreprise fournit environ 310 paniers de légumes
biologiques.
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Crédit photo: Violon et Champignon

 Pleurote de l’orme : facile à produire
tolère l’exposition plein au soleil, goût
doux et accessible.
 Les champignons se reproduisent au
moyen de spores, mais trop long.
Beaucoup plus rapide à l’aide de
mycélium de champignon.
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 Après l’inoculation, il faut environ 4
semaines avant l’apparition de structure
de reproduction/fructification, soit la
partie comestible du champignon.
 L’achat du mycélium se fera chez
l’entreprise Violon et Champignon
(Vincent Leblanc, prop.). Support
technique au projet !

Crédit photo: Journal Le Soleil
Crédit photo: Violon et Champignon
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Le matériel:
 Les granules de bois franc = nourriture au
champignon.
 La paille = nourriture et substrat, de matrice à la
production.
 L’irrigation du substrat se fera à l’aide d’un système
gouttes-à-gouttes avec 3 à 4 lignes par planche de
1m de large.
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Méthodologie:
 Hacher la paille avant la désinfection.
 Désinfecter le substrat.
 Disposer les ingrédients en étage (méthode
sandwich) et prenant soin de former une légère
butte:
Déposer une mince épaisseur de granules de bois au, 2
po de paille par-dessus et la quantité totale de
mycélium prévue. Ensuite recouvrir avec le restant de
granules prévues et 2 po de paille. Terminer avec 1 po
de terre de la ferme (terreau de gobetage).
 Le terreau de gobetage = protection entre le
mycélium et l’atmosphère extérieure (soleil, chaleur,
humidité).
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Désinfection du substrat au chlore :

 4-6 tasses d’eau de javel pour 100 Litres
d’eau. Immerger le substrat complètement
pendant au moins deux heures. Ne pas
rincer, mais bien égoutter. Attendre au
moins 1 h afin que le chlore s’évapore
complètement.
À noter que les Normes de productions Biologiques permet l’usage
d’une solution de désinfection dont la teneur en chlore ne dépasse
pas 10% du volume de la solution.
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Les parcelles :
Site

Culture
Dimension de la parcelle
Quantité de mycélium / parcelle

En champ

En serre

Aucune

Aucune

1m * 6m (6m2)

1m * 4m (4m2)

6 pots

8 pots

Quantité de granules de bois / parcelle 18 kg de granules 18 kg de granules
Quantité de paille estimé / parcelle
Qté de mycélium / m2

18 kg de paille

12 kg de paille

1 pot / m2

2 pots / m2
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Inoculation des parcelles : 30 avril 2015
Points importants à retenir :
•
•

•

Toujours garder le substrat entre 35 et 55 % d’humidité.
Un suivi serré sur l’irrigation est primordial.
Les champignons doivent être récoltés avant que les
capuchons se soulèvent dans le but de libérer leurs
spores.
Après récolte, ils doivent être conservés au frais dans des
sacs en papier.
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Les récoltes !

 En champ: Faible rdt. Il y a eu beaucoup de pluie en
mai-juin-juillet. Ce qui a rendu la parcelle trop humide
sur de longues périodes. Qualité des récoltes
moyenne. Dégâts causés par mouches (asticots).
 En serre: La production et la qualité des récoltes
étaient supérieures. Toutefois, l’irrigation semble
n’avoir pas été suffisante.
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Rendements et rentabilité économique :
Rendement vendable

Rendement vendable

en m2 en serre

en m2 en champs

(inoculer 2 pots/m2)

(inoculer 1 pot/m2)

1345 g/m2

33,3 g/m2

Coût du matériel en m2

Revenus $ / m2

29 $/m2 en serre

53,80$/m2 en serre

15 $/m2 en champ

1,33 $/m2 en champ

Prix de vente : 4 $/100g
*Le calcul des coûts de production (implantation et récolte) n’ont pas été pris en compte étant
donné la grosseur restreinte des parcelles.

** Temps d’implantation des parcelles : environ 0,5 hr/m2
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Conclusions
 De façon générale, les producteurs ont
beaucoup aimé leur expérience.
 Ils sont favorables à répéter l’expérience
l’an prochain, mais possiblement sous
tunnel.
 Vendus au point de vente de récupération
des paniers bio. L’intérêt et la curiosité
était là, mais l’offre inégale.
Crédit photo: La Presse
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Conclusions
 Approfondir davantage nos connaissances pour
augmenter les rendements.
 Rentabilité: Trop petites parcelles pour évaluer
adéquatement les coûts de production. C’est une
production intéressante, peu d’entretien et bon
revenu au m2.

Une meilleure productivité et une meilleure constance
de la production permettrait à ce produit de devenir
TRÈS intéressant pour l’entreprise !
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 Merci à Isabelle Couture au MAPAQ
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 Merci à Sylvianne et André du
Potager Samson.
 Merci à Vincent Leblanc de Violon et
Champignon pour son support
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Visitez notre site web :
www.pleineterre.com

Merci !
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