Pratiques de lutte
intégrée en grandes
cultures
Décembre 2017

CONTEXTE

Présentation de l’organisme

RANG 3 est une communauté multidisciplinaire de chercheurs et de professionnels
qui s’associe aux usagers du territoire et de ses ressources naturelles pour repenser
collectivement les stratégies d’intervention et les pratiques de travail et reconcevoir
ensemble les écosystèmes de demain.
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UN LABORATOIRE VIVANT EN RÉHABILITATION
DES AGROÉCOSYSTÈMES

Un dispositif de cocréation et d’action
pour la réhabilitation des
agroécosystèmes en zone
d’agriculture intensive …
qui mobilise les savoirs des
producteurs autant que ceux des
experts en agriculture et en
environnement.
Localisation du bassin versant
amont de la rivière L’Acadie

QU’EST-CE QUE L’ACADIELAB ?

5 projets de collaboration
3 cycles de travail

8 ateliers de codesign

4 événements
d’exploration

Environ 50 h bénévoles
d’implication par agriculteur
20 fermes qui ont expérimenté des
nouvelles pratiques de gestion bénéfiques

1 marché des savoirs
10 thématiques travaillées :
- gestion de l’azote
- bande riveraine
- aménagement biodiversité
- pollinisateurs
- culture de couverture
L’ACADIELAB – BILAN

- two stage channel
- semis direct
- Indicateurs de qualité de l’eau
- lutte intégrée : Implication du PELI
- drain contrôlé
…
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CONTEXTE DU PROJET : PELI ET L’ACADIELAB
Mobilisation des producteurs agricoles et des experts du territoire afin qu’ils partagent et
mettent en place des pratiques de lutte intégrée.
Dans cette perspective, plusieurs événements de grande envergure ont été organisés, en
particulier avec les producteurs maraichers des rivières L’Acadie et Norton.
Besoin identifié par les agriculteurs : recevoir de l’information adaptée à leurs cultures
Besoin identifié par les experts : comprendre les freins à l’adoption de ces (nouvelles)
pratiques (en particulier en grandes cultures)
Le PELI souhaite s’appuyer sur cette mobilisation et transférer les connaissances et
expériences des producteurs maraichers vers les producteurs de grandes cultures, et
ainsi impliquer davantage ces derniers dans la mise en place de pratiques de lutte
intégrée.
Projet :
Stratégie innovante de partage d’expérience et de savoir-faire en lutte intégrée

LA DÉMARCHE

Stratégie innovante de partage d’expérience et
de savoir-faire en lutte intégrée
1. Une série d’entrevues (7) auprès des producteurs maraîchers et de grandes cultures aux profils
diversifié
Objectif
• Faire émerger les enjeux d’adoption des pratiques en lutte intégrée et les besoins des
agriculteurs répondus ou non dans ces démarches.

2. Un atelier de cocréation réunissant experts, producteurs maraîchers et de grandes cultures
durant lequel les participants identifieront ensemble les enjeux, les besoins et les opportunités
pour l’adoption de pratiques de lutte intégrée dans les grandes cultures.
Objectifs:
• Transférer les connaissances entre producteurs
• Approfondir les opportunités de mise en place de pratiques en lutte intégrée pour les grandes
cultures
• Mobiliser un premier groupe de producteurs
• Développer ensemble une stratégie qui permettra de maintenir la mobilisation de l’ensemble
des agriculteurs
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RÉSULTATS
PRÉLIMINAIRES

Stratégie innovante de partage d’expérience et
de savoir-faire en lutte intégrée
Suite aux entrevues...
Opportunités
•

Le souhait d’être moins dépendants des
vendeurs d’intrants et semences

•

La fierté

•

L’envie de mieux connaître son sol et de
documenter ses pratiques

•

Les coûts des intrants et les craintes liées
aux résistances

•

La preuve par l’exemple

•

La relève

Contraintes
•

Les habitudes de travail

•

Les craintes liées à la gestion de risques et
au taux de rendement

•

L’évaluation des pratiques

•

L’accès à l’information
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Stratégie innovante de partage d’expérience et
de savoir-faire en lutte intégrée
Pistes de réflexion pour la suite
Créer une dynamique d’échange entre
producteurs

Créer une dynamique d’échange et de
collaboration entre producteurs de grandes
cultures
Adapter la démarche développée par le PELI pour
les maraîchers aux réalités des grandes cultures

Augmenter l’intervention des agronomesconseils auprès des producteurs de grandes
cultures

Selon l’expérience vécue par les maraîchers,
élément crucial pour l’adoption de pratiques en
lutte intégrée

Développer des outils d’aide à la décision et
d’accompagnement adaptés à leurs besoins

Cahier des charges, protocoles, information
vulgarisée sur les intrants, etc.

Promotion de la lutte intégrée en grandes
cultures

Accompagner cette démarche d’une stratégie de
marketing social pour diffuser l’information,
étendre le réseau et maintenir la mobilisation

Valorisation des producteurs

Développer des outils qui donnent de la visibilité
aux producteurs impliqués
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Stratégie innovante de partage d’expérience et
de savoir-faire en lutte intégrée

Les essentiels
Travailler en profondeur sur les habitudes de travail (gestion du risque)
Augmenter les expérimentations, les tests et le recueil de données sur les pratiques de
lutte intégrée en grande culture

Faire parler les producteurs : témoignages, compréhension de leurs besoins, etc.
Adopter un vocabulaire et des outils adaptés aux besoins et à la culture actuelle des
producteurs de grandes cultures (donc, comprendre ces besoins)
Solliciter et impliquer la relève
Créer une dynamique de groupe auprès des producteurs intéressés
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Atelier prévu cet hiver

Pourquoi?
•
•
•

Créer ensemble des éléments clés d’une stratégie
pour les grandes cultures
Mieux comprendre les besoins
(contraintes/opportunités)
COLLABORER
Amorcer la mobilisation

AVEC NOUS
Comment?

• Activité de cocréation : La lutte intégrée, nouvelles
opportunités pour les grandes cultures
• Transfert de connaissances production
maraîchère / grande culture
• Pistes d’adaptation de pratiques de lutte intégrée

Intéressés ? Vous pouvez y participer!

MERCI !

Marie-Pierre Maurice: mpmaurice@pleineterre.com

www.rang3.org

