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Un groupe
d’échange…
où l’on gagne au
change!
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Caroline Martineau, DTA, agr.

Fonctionnement

Conseillère en agroenvironnement

Retour sur les rencontres
L’avenir

Pourquoi?

Pourquoi?
Un
bateau!

Une île!
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Pourquoi?
Pourquoi?
Inspiré d’un groupe d’échange ontarien
Isolement
Besoin ressorti en 2011 (Création du DVD)
Partager des essais, pas des recettes
Réseauter les divers intervenants

Création d'un groupe d'échange en
lutte biologique et intégrée en
horticulture ornementale

Objectifs
Rassembler la chaîne des intervenants en
lutte biologique et intégrée en production
ornementale
Favoriser les échanges entre les
producteurs et les autres intervenants du
domaine

Financement
Programme Prime-Vert 2009-2013 sous-volet 11.1Appui à la Stratégie phytosanitaire québécoise
5000$ / 1 an
o

Aucun frais pour les participants

Fonctionnement
4 rencontres / an
Conseillers, producteurs pratiquant déjà la
lutte intégrée ou intéressés à l'appliquer,
professeurs , chercheurs universitaires,
fournisseurs
o
o

Discuter des problématiques vécues sur le
terrain et diffuser les nouvelles
connaissances

Contribution de l’IQDHO à 50%

Un seul fournisseur / rencontre
Invitations ciblées

Résumé des rencontres
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Fonctionnement
Présentation d'un fournisseur sur de nouveaux
produits ou nouvelles techniques

Les rencontres
Juillet et Septembre
Environ 25 personnes/rencontre

Présentation technique (chercheur ou conseiller)
St-Hyacinthe et Québec
Période d'échange sur les problématiques
rencontrées, nouveautés, connaissances, etc.

Aucune participation obligatoire pendant
la rencontre mais échanges encouragés

Sujets des rencontres suivantes sont demandés en
fin de rencontre

Les rencontres

Les rencontres
Un coût d’achat d’auxiliaires de 0,85$/m2 est estimé par
un producteur (sans compter la mainmain-d’œuvre),
d’œuvre), pour
une production d’annuelles

Peu semblent utiliser les plantesplantes-trappes.
Occasionnellement les aubergines et les haricots

Les plantesplantes-trappes ou plantes indicatrices sont surtout
des plantes de production qui sont plus sensibles à
certains ravageurs
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Les rencontres
Coenosia :
une mouche qui mange les mouches noires
Un producteur a vécu l’expérience de ne pas avoir trempé
les boutures nonnon-enracinées à leur arrivage et c’est de là
qu’un problème de ravageurs est ressorti

Mouche prédatrice, plus petite que la mouche
domestique
Contre aleurodes, sciarides, et autres insectes volants
On semble les voir davantage à l’automne
Semblent revenir même après l’application de
pesticides

Cochenille : Cryptolaemus et Leptomastix sont efficaces
en situation « fermée » mais en serres ouvertes elles
n’ont pas tendance à rester sur les cultures
o Ils sont efficaces en « institutions » mais pas en
production

Les rencontres

Les rencontres

Les rencontres
Les sachets doivent être au milieu du plant, à l’ombre
avec une certaine humidité, sans mouiller le sachet

En 2012, les boutures sont arrivées déjà infestées par les
mouches blanches

Reproduction des acariens diminue si humidité sous 60%
60%

Un test a démontré que ces boutures avaient des résidus
de 24 insecticides et 20 fongicides différents

Les acariens ont vraiment l’aptitude à rester sur le plant
où ils ont été introduits
o

Un quart des A. swirskii essayaient de sortir du pot mais la
plupart restent sur la plante
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Les rencontres

Les rencontres
L’avenir
Si les feuilles des plantes se touchent, la dispersion tente à
augmenter
Il est possible de créer des « ponts » entre les plants qui
ne se touchent pas.
o
o
o

Comme les lignes de sachets de la compagnie Syngenta Bioline
En mettant des bâtons de popscicle entre 2 pots
En déroulant un ruban le long de la culture

2 rencontres : décembre et février
Création d’un groupe permanent
o
o

Financement?
Coût/participant

Comment cibler les participants
o

Informez votre conseiller!

Comment encourager davantage les
discussions des participants?

Questions?
L’avenir
Contribuer à la formation des producteurs
en lutte biologique
Informer les chercheurs sur les besoins sur
le terrain
Permettre l'augmentation de l’utilisation
de la lutte intégrée dans les entreprises
Permettre une réduction de l'utilisation
des pesticides

