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Présenté dans le cadre des Journées Horticoles Régionales de St-Rémi, 3 décembre 2003 

 
INTRODUCTION 
 
La demande pour des produits biologiques s’accroît d’année en année… et les marchés semblent saturés 
dans divers produits conventionnels.  La culture biologique est donc une façon de faire différente qui peut 
permettre de repositionner certains produits en répondant à une demande des consommateurs. 
 
Mais, devenir biologique ne se fait pas du jour au lendemain;  il faut de la volonté, des connaissances et du 
temps ! 
 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 
??Le sol est l’outil ultime de production ! 

??On nourrit le sol qui lui, nourrira la culture 

??Le sol est plus que N – P – K;  il est une association d’organismes vivants et de minéraux 

??La clé du succès est de construire et maintenir la fertilité du sol et son activité biologique… 

??…en renouvelant constamment la matière organique et en adoptant de bonnes pratiques culturales 

??Les bonnes pratiques amélioreront le «pouvoir suppressif» du sol envers divers pathogènes 

??Rotations des cultures 

??Engrais verts / plantes de couverture 

??La lutte aux maladies et insectes doit reposer en premier sur : 
??Mesures préventives 
??Dépistage et suivi 
??Lutte biologique 

 
«Il faut bâtir un système «SOL-PLANTE» efficace qui aidera à maintenir et améliorer la QUALITÉ et la SANTÉ du 
sol». 
 

LUTTE AUX MAUVAISES HERBES 

PETITS FRUITS BIOLOGIQUES : 
COMMENT FAIRE ? 
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Pas d’herbicides ici ! 
La bonne préparation des sites de production est capitale.  Destruction des mauvaises vivaces et diminution 
de la «banque» de mauvaises herbes. 
 
Après la plantation : 
??Sarclages manuels 
??Sarcloirs mécaniques  
??Paillis ou plante -couverture 
??Plasticulture ?! 
??Brûleurs au propane, aux infra-rouges 
??Savon herbicide ? ! 
??Oies ! 
 

LUTTE AUX MALADIES 
 
La PRÉVENTION est la clé du succès ! 
 
Exemples : fraises et framboises. 

STÈLE ROUGE 
? Drainage  ? Billons 
? Rotations  ? Cultivars 

MOISISSURE GRISE 
? Aération dans le feuillage, paille, bon drainage, éviter excès d’azote 
??Attention : irrigation par aspersion, ramasser fruits infectés, faucher vieux feuillage, pulvérisations 

foliaires (calcium, prêle), bicarbonate de soude et savon 
??Lutte biologique à venir :  Trichoderma, Gliocladium 

ANTHRACNOSE ET BRÛLURE DES DARDS  
??Aération, taille, largeur des rangs, éclaircissage avant récolte 
??Pas d’irrigation par aspersion, chaux soufrée, bouillie bordelaise 
 

LUTTE AUX INSECTES 
 
En agriculture biologique, il faut viser un ÉQUILIBRE NATUREL entre les BONS et MAUVAIS insectes. 
 
Même certains insecticides naturels sont durs sur cet équilibre car ils ne sont pas sélectifs (exemples : 
roténone, pyrèthre). 
 
PRÉVENTION  et DÉPISTAGE 
 
Exemples : FRAISES et FRAMBOISES. 
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PUNAISE TERNE 
??Pièges blancs en bordure des champs (attention si plus de 5 par piège) 
??Dépistage (secouer la grappe florale) 
??En bordure : 1 nymphe/grappe 
??Dans le champ : 0,25 – 0,50 nymphe/grappe  
??Insecticides : roténone, pyrèthre, savon 

N.B.  Pour de meilleurs résultats avec ces produits, il importe que la pulvérisation soit très bien faite;  
attention au type de pulvérisateur. 

??Lutte biologique à venir 
??Beauvaria bassiana 
??Baculovirus  
??Prédateurs/parasites (exemple : Peristenus) 

ANTHONOME 
??Dépistage  
??Rotations (fraises) 
??Bordure d’un cultivar hâtif comme plante-trappe 
??Conserver le champ (fraises) moins longtemps 
??Cultivar à pouvoir compensatoire (floraison) 
??Champ plus carré qu’étroit 
??Roténone, pyrèthre, savon : avant floraison et après récolte pour diminuer la population hivernante  

TÉTRANYQUES ET TARSONÈMES 
??Rotations (fraises) 
??Pas trop près d’une culture sensible 
??Dépistage  
??Savon insecticide bien pulvérisé et cœur des plants bien mouillés dans le cas des tarsonèmes 
 
Pour la FRAMBOISE : 
??Se débarrasser rapidement des vieilles tiges après la récolte 
??Tondre allées et bordures souvent 
??Irrigation goutte -à-goutte 
??Chaux soufrée / bouillie bordelaise 
??Lutte biologique : à point avec Amblyseius fallacis 
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Téléphone : (418) 386-8121 poste 223 Télécopieur : (418) 386-8345 
Courriel : andre.carrier@agr.gouv.qc.ca 

SM – Le 13 novembre 2003 


