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Recueil des seuils en cultures 
maraîchères,

un outil présentement en 
construction!

Nadia Surdek agr.



Pourquoi ?

 Car les conseillers maraîchers doivent connaître :

• 5-10-15-20 cultures….

• les ravageurs de ces cultures, 10-20 par culture….

• tous les pesticides homologués et autres alternatives pour 
les contrôler!

 Car les résidus de pesticides sont fréquents et abondants dans 
les cours d’eau et dans l’environnement. 

 Les applications de pesticides sont souvent préventives!

 Parce que ce type d’outil n’existe pas au Québec.



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 »



 Validations des superficies par culture dans profil sectoriel 

 Extraire les informations des différentes sources: Qc, ON, USA

 Liste des ravageurs par culture 

 Prioriser les cultures, synthétiser les informations et prioriser les 
ravageurs

 Présenter les informations d’une façon utile et agréable

 Faire réviser et bonifier les chapitres par des collaborateurs ciblés

 Corriger, finaliser

 Soumettre le recueil !

Démarche



 Selon superficie cultivée et nombres d’exploitations! 

Priorisation des cultures

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



 Selon superficie cultivée et nombres d’exploitations... mais... 

Priorisation des cultures

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



L’extraction des informations!



Universités du :
 Connecticut
 Maine
 Massachusetts
 New Hampshire
 Rhode Island
 Vermont
 Maine Organic

Farmers and 
Gardeners
Association



L’extraction des informations!



Liste des ravageurs par culture!

Crucifères feuilles-fleurs
I
Altise des crucifères, altise des 
navets
Cécidomyie du chou-fleur
Evergestis rimosalis
Fausse-teigne des crucifères, 
fausse-arpenteuse du chou, piéride 
du chou

Limace
Mineuses sinuantes
Mouche du chou
Pucerons
Punaise terne
Thrips de l'oignon
Vers blancs
Vers-gris

M
Fonte des semis et/ou tige noire
Hernie des crucifères
Jambe noire
Jaunisse fusarienne du chou

Mildiou
Nématodes
Nervation noire

Carotte

I
Altise

Charançon de la carotte
Cicadelle de l'aster

Mouche de la carotte 
Pucerons

Ver fil-de-fer
Vers-gris

M

Blanc
Brûlure alternarienne 

Brûlure bactérienne
Brûlure cercosporéenne

Dépérissement pythien

Jaunisse de l'aster

Meloidogyne hapla
Pourriture sclérotique

Pythium spp., Rhizoctonia spp.
Rhizoctone commun, rhizoctone 
violet

Maïs sucré
I
Altise du maïs
Chrysomèle des racines du maïs -
la chrysomèle de l’Ouest ou occidentale
la chrysomèle du Nord ou 
septentrionale
Légionnaire d'automne 
Légionnaire uniponctuée
Limace
Mouche des semis
Nitidule à quatre points
Puceron du maïs 
Puceron bicolore des céréales
Punaise brune
Pyrale du maïs
Scarabée japonais
Ver de l'épi
Ver fil-de-fer
Ver-gris noir
Ver-gris occidental du haricot
Vers blancs

M
Anthracnose
Charbon commun
Dépérissement au stade 3 feuilles
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Et si on décortiquait les informations!



Et si on décortiquait les informations!

Mouche du chou Cabbage maggot

Delia radicum



Et si on décortiquait les informations!

Idéalement:
 de l’insecte adulte
 du stade que l’on dépistage
 du dommage



Et si on décortiquait les informations!

N.Surdek
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Seuil en lien avec la méthode de dépistage!

N.Surdek



Et si on décortiquait les informations!

N.Surdek



Et si on décortiquait les informations!



SEUILS RÉFLEXION PAS 

NÉCESSAIREMENT DE 

TRAITEMENT
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ATTENTION !

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. 



Disponibilité



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



« 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. » 

 Émilie Lacoursière et Maryse Gendron 

 Christine Villeneuve et Isabelle Couture du MAPAQ 

 Les collaborateurs MAPAQ et hors MAPAQ  qui ont ou seront prochainement 
sollicités!!!!!

 Pôle d’excellence en lutte intégrée

Remerciements



Merci !

Visitez notre site: 

www.pleineterre.com


