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Nos activités

 Développement, réalisation et gestion de projets de recherche 

en horticulture

 Partenariat pour des projets de recherche externes 

(soutien technique de projets privés en lien avec les producteurs)

 Essais, expérimentations et implantation de procédés ou 

d’appareils spécialisés

 Transfert technologique



Notre équipe 2016

1 directrice/chercheure

1 chercheur

3 professionnels de recherche

5 techniciens

2 étudiants

1 œnologue 



Vignoble, verger et terres à Abbaye Oka



Chai expérimental Abbaye Oka



Terres, serres et grands tunnels à Mirabel



Laboratoires du CFAM / Collège Lionel-Groulx



Nos priorités de recherche

 Favoriser les pratiques de lutte intégrée et les

projets visant le développement durable 

 Favoriser l’adoption de nouvelles pratiques de

production ou de technologies innovatrices 

 Répondre aux problématiques particulières de recherche

appliquée en horticulture fruitière et maraîchère



Nos recherches

Cultures:

• Viticulture

• Pomiculture

• Productions maraîchères

• Productions fruitières

Domaine:

• Phytoprotection

• Régie de culture

• Irrigation et fertilisation

• Essai variétal et cultures d’avenir

• Transformation alimentaire

• Agriculture biologique

• Production en serre

• Élevages d’insectes



Objectif principal

• Tester l'efficacité de la combinaison de deux approches pour contrer la punaise terne en fraisière, soit de 
plantes trappes et d'un traitement insecticide. 

Projet: Combinaison de méthodes de lutte pour contrôler la punaise terne 

en fraisière.
Année(s): 2015-2017
Responsable(s): François Dumont et Caroline Provost 
Programme de financement: Prime-vert, Stratégie phytosanitaire (MAPAQ)

Moyenne de punaises par plant sur la plante hôte (fraise, 
sarrasin ou moutarde)

Pourcentage de fraises endommagées par la punaise terne 
en fonction du traitement. 

Résultats



Projet: Aménagement de bandes trappes en fraisière pour améliorer 

l'efficacité de la lutte à la punaise terne à deux moments cruciaux du cycle 

de vie. 
Année(s): 2016-2018
Responsable(s): François Dumont et Caroline Provost 
Programme de financement: Programme Agri-innovation (AAC)

Objectif principal

• Déterminer l'efficacité de la combinaison de deux méthodes de lutte pour contrer la punaise terne en 
fraisière, soit l'aménagement de plantes trappes (en saison et à l’automne) et l'utilisation d’un 
bioinsecticide (Beauveria bassiana).

Résultats (préliminaires automne 2016)

Estimation de la population totale de punaise sur les plants 
de fraises et molènes

Moyenne de punaises par plant sur les plants de molènes



Projet: Utilisation d'un acarien prédateur Amblyseius andersoni comme agent 

de lutte biologique contre le tarsonème du fraisier.
Année(s): 2015-2016
Responsable(s): François Dumont et Caroline Provost 
Programme de financement: PADAAR (MAPAQ, 4 régions) (Liette Lambert, Jacques Painchaud, Larbi 
Zerouala, Dominique Choquette, Patrick Martineau-Plant Prod)

Nombre moyen de tarsonèmes par feuille en fonction du 
site et du traitement.

Résultats

Nombre moyen de phytoseiides par feuille en fonction du 
site et du traitement.

Objectif principal

• Tester l'efficacité d'A. andersoni employé dans une lutte curative contre le tarsonème du fraisier en fin 
de saison dans des conditions de plein champ.



Projet: Utilisation d'un acarien prédateur Amblyseius andersoni comme agent 

de lutte biologique contre le tarsonème du fraisier.
Année(s): 2016-2017
Responsable(s): François Dumont et Caroline Provost 
Programme de financement: PADAAR (MAPAQ, 4 régions) (Liette Lambert, Jacques Pinchaud, Larbi Zerouala, 
Dominique Choquette, Patrick Martineau-Plant Prod)

Nombre moyen de tarsonèmes par date en fonction du 
traitement.

Nombre moyen de phytoseiides par date en fonction du 
traitement.

Objectif principal

• Tester l'efficacité d'A. andersoni employé dans une lutte curative contre le tarsonème du fraisier en fin 
de saison dans des conditions de plein champ.

Résultats
Premières observations

• Des résultats intéressants en serre. 
• Introductions d'A. andersoni n'ont pas eu 

l'effet recherché sur les populations de 
tarsonèmes en champ.

• Introduction d’A. andersoni n'a pas contribué 
à accroître la population de phytoseiidae dans 
les parcelles. 

• Besoin de plus de connaissances.



Pour plus d’informations sur les projets et 

activités de recherche:

Dr. Caroline Provost

cprovost@cram-mirabel.com

www.cram-mirabel.com

mailto:cprovost@cram-mirabel.com
http://www.cram-mirabel.com/

