Bilan de la recherche en agriculture biologique au Quebec

Comité agriculture biologique
du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)

Octobre 2012

BILAN DE LA RECHERCHE EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE AU QUÉBEC
Table des matières
PRÉAMBULE .............................................................................................................................. 1

Secteurs
ÉCONOMIE ET MISE EN MARCHÉ ................................................................................................. 2
PRODUCTION VÉGÉTALE.............................................................................................................. 5
FRUITS ET PETITS FRUITS ............................................................................................................. 9
MARAÎCHER .............................................................................................................................. 20
SERRICULTURE MARAÎCHÈRE ET ORNEMENTALE ........................................................................ 30
GRANDES CULTURES ................................................................................................................. 37
ACÉRICULTURE .......................................................................................................................... 46
GESTION DES SOLS .................................................................................................................... 48
PRODUCTION ANIMALE............................................................................................................. 52
PRODUCTION LAITIÈRE .............................................................................................................. 54
PRODUCTION DE VIANDE .......................................................................................................... 59
LISTE DES ACRONYMES .............................................................................................................. 62

Économie et mise en marché

BILAN DE LA RECHERCHE EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE AU QUÉBEC
Avancement des énoncés de recherche et de transfert nommés en 2009

PRÉAMBULE
Le Comité agriculture biologique du CRAAQ publie le bilan de la recherche pour le secteur de l’agriculture biologique. Réalisé à partir des besoins
de recherche en 2009, ce bilan présente un statut de l’avancement de ceux-ci au meilleur de ses connaissances. Ce bilan a débuté à l’hiver 2012.
Il a été utilisé comme outil de travail afin de faciliter l’élaboration de la liste des besoins de recherche et de transfert, en regard de la recherche
faite pour chacun de ces besoins. Une révision de ce bilan a été réalisée à l’automne 2012 par l’équipe du CRAAQ afin de colliger en un
document le bilan de chaque secteur de production, d’ajouter les résultats de recherche de l’été 2012 disponibles à ce jour, de même que des
projets en cours de réalisation.
Le document est divisé en onze sections, soit : économie et mise en marché, production végétale, fruits et petits fruits, maraîcher, serriculture,
grandes cultures, acériculture, gestion des sols, production animale, production laitière et production de viande. Pour chaque besoin de
recherche, on peut lire la liste des recherches mais aussi du travail de transfert de connaissances afin d’amener une progression de ces besoins.
On y expose pour chacun, le titre du travail, le ou les auteurs, l’année de fin de projet, de même que le bailleur de fonds. Un lien Internet est
présent afin d’offrir la source d’information utilisée pour rédiger le résumé. Il permet d’accéder soit au rapport final, à la fiche de transfert, à la
présentation PowerPoint ou au livrable lui-même (ex. : publication). Il est souvent lié à son bailleur de fonds. On présente enfin, dans le cas de
recherche, un résumé des résultats de ce travail. Notez que chaque travail a été déposé une seule fois, malgré que la recherche puisse être
jumelée à plus d’un besoin.
Prenez note que les techniques, approches et outils proposés dans les fiches techniques et présentations peuvent différer des techniques
utilisées aujourd’hui au Québec. La recherche progresse rapidement, le jugement est donc souhaitable dans la lecture des résultats et des
documents liés à ce bilan. Aussi, notez qu’il n’a pas été possible, dans le présent projet, de statuer sur le degré d’avancement de chacun des
besoins de recherche nommés en 2009.
Note :
*Un astérisque est inscrit aux besoins de recherche et de transfert reconduits dans la liste des besoins de recherche – horizon 2016, dans sa
formulation actuelle ou légèrement bonifiée.
**Un double astérisque est inscrit aux besoins de recherche et de transfert priorisés dans la liste des besoins de recherche – horizon 2016.
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

ÉCONOMIE ET MISE EN MARCHÉ
1

Évaluer et promouvoir les
bienfaits écologiques,
environnementaux, économiques
et sociaux de l’agriculture
biologique pour en faire la
promotion auprès des
consommateurs**

Pour un développement stratégique de l'agriculture biologique au Québec.
CDAQ, 2004 FABQ.
Résultats : Diffusion de l'inventaire des points de vente de produits biologiques sur le site Internet de la
fédération. Réalisation d'un portrait du secteur qui a servi de référence aux producteurs et également à
l'Assemblée nationale lors de la commission parlementaire sur la sécurité alimentaire du printemps 2004.
Deux émissions agroalimentaires ont également fait usage de l'information développée dans le projet.

Plan de développement du secteur biologique du Québec : Feu vert pour une stratégie collective. 2010.
FBQ
Création et implantation du logo « BIO Québec ». CARTV, 2010. Innovbio
Évaluation de la contribution des systèmes de production biologique à l’agriculture durable par
l’analyse des aspects économiques, de la performance environnementale et des retombées sociales de
ces systèmes. Renaud Sanscartier, 2011. MDDEP. Innovbio
Résultats : Actuellement le secteur entraîne plusieurs impacts positifs sur les 3 volets du développement
durable de l’agriculture R&D bio bénéficie à l’ensemble du secteur agricole. Incidence positive sur les
enjeux territoriaux. Viabilité financière semble intéressante malgré les rendements plus faibles,
importance de la prime mais il faut prendre en considération que ce constat n’est pas uniforme pour
toutes les productions.

2

Établir des bilans énergétiques et
environnementaux de fermes
biologiques dans tous les
secteurs de production

Empreinte carbone et potentiel de réchauffement planétaire de l’agriculture biologique. D. Lynch et al.,
CABC, 2011.
Résultats : Les systèmes d’agriculture biologique consomment beaucoup moins d’énergie non
renouvelable que les systèmes d’agriculture traditionnelle. Les économies d’énergie à la ferme
engendrées par la culture biologique sont souvent de l’ordre de 20 % ou plus.

Non biologique : Série d’audits énergétiques de fermes. CRAAQ
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3

4

Établir des coûts de production
pour tous les secteurs,
principalement en maraîcher,
fruitier, et viande**

Caractériser des modèles
performants de ferme en
démarrage

PRODUCTION ANIMALE
Production de bœuf biologique et soya. 2005. AGDEX 422.19/821d. CRAAQ.
Entreprise laitière biologique, CRAAQ, Valacta, CETAB+. EN COURS
PRODUCTION VÉGÉTALE
Carotte biologique, AGDEX 252.19/821d, mai 2005.
Laitue biologique, AGDEX 251.19/821h, mai 2005.
Brocoli biologique, AGDEX 252.19/821, mai 2005.
Pomme de terre, AGDEX 258.19/821, mai 2005.
Chou vert biologique, AGDEX 252.19/821b, mai 2005.
Oignon biologique, AGDEX 258.19/821j, mai 2005.
Fraise biologique, AGDEX 32.19/821b. mai 2005, CRAAQ.
Vigne biologique non rustique, AGDEX 231/821c, juin 2012. CRAAQ
Quatre modèles économiques viables et enviables d'ASC. Équiterre, 2007. Innovbio
Résultats : Ce guide comporte donc un diagnostic financier de 10 fermes participantes et 4 modèles
technicoéconomiques décrivant autant de « grosseurs » de ferme de famille liées à des groupes, plus ou
moins nombreux, de consommateurs citoyens.

Le Jardinier-Maraicher. Manuel d’agriculture biologique sur petite surface. J-M. Fortier. Publication
d’un livre sur son modèle de ferme, un hectare.
5

Caractériser des modèles
performants d’organisation du
travail à la ferme et des modèles
de travail en commun

Maraicher : Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. Équiterre, 2011.
CDAQ. Avec un cédérom incluant des chiffriers électroniques afin d'effectuer une planification des
semences, semis, transplantations, espacements, superficies requises, etc.
Intervenants : La collaboration interprofessionnelle dans les services-conseils agricoles Guide pratique
pour les intervenants. CRAAQ, 2012.

AUTRES TRAVAUX EN ÉCONOMIE ET
MISE EN MARCHÉ

MISE EN MARCHÉ*
Étude de marché sur le potentiel de la demande de « parts de récolte » en ASC au Québec. Équiterre,
2007. Innovbio
Résultats : L’amélioration de la connaissance des profils types de partenaires actuels et potentiels du
programme d’ASC. Parmi les distinctions pressenties au départ, celles entre ruraux et urbains se sont
avérées minimes et non significatives. D’autres travaux suivront et seront consacrés à la recherche de la
représentativité des profils types de partenaires de l’ASC et au potentiel de marché de l’ASC au Québec.
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Mise en marché des fruits et légumes biologiques québécois: besoins et contraintes des différents
réseaux de distribution. Yves Dubois, consultant pour la FABQ 2008. Innovbio
Résultats : Les fruits et légumes biologiques du Québec ont une excellente notoriété. Ils sont perçus
d’aussi bonne qualité que les produits importés. La demande pour les fruits et légumes biologiques
augmente. Il manque de fruits et légumes biologiques québécois et de producteurs pour la combler. Les
principaux besoins des réseaux de distribution sont:
- Régularité des approvisionnements : disponibilité et volume;
- Constance de la qualité;
- Regroupement de l’offre;
- Emballage (identification et uniformité).

Veille concurrentielle et commerciale en horticulture biologique, Isabelle Bouffard, Marie Vézina, 2010.
CQH Innovbio
Résultats : Le système de collecte de données et de diffusion d’information, développé par le CQH a
permis de répondre aux besoins d’information du milieu horticole biologique (fruits et légumes). Le CQH
a produit un bulletin Info-Marché sur plusieurs produits afin qu’un maximum d’informations soient
rendues disponibles dans un document relativement peu volumineux. Les informations traitées dans
l’Info-Marché ont permis de bien identifier la prime pour les produits biologiques qui ont été
documentés.

Étude comparative des politiques et des stratégies visant le développement du secteur biologique à
l'international. CDAQ (6248) 2010 FABQ. EcoRessources, 2009 FABQ.
Résultats : Analyse et synthèse des politiques structurantes en matière de développement et du maintien
du secteur biologique dans cinq pays étrangers (Allemagne, Danemark, Espagne, États-Unis et France)
comparativement au Québec et à d'autres provinces canadiennes.

Analyse du marché des produits biologiques en fonction du développement du secteur biologique au
Québec. ÉcoRessources pour la FBQ. 2012. Lien
Résultats : Que peuvent faire les intervenants des cinq filières principales du secteur biologique
québécois pour stimuler leur croissance? Puisque la demande pour des produits biologiques de qualité
est vigoureuse, tant au Québec que dans le reste du monde, le défi pour les filières biologiques consiste à
offrir aux consommateurs des solutions de consommation pertinentes. Dépendamment de la situation
actuelle des filières, différentes mesures peuvent être prises pour stimuler la croissance.

Documenter, diffuser et soutenir les producteurs biologiques dans leur mise en marché. CETAB+.
Financé par le programme d’appui à la mise en marché des produits biologiques (volet 1) du MAPAQ.
EN COURS
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

PRODUCTION VÉGÉTALE
6

7

Développer des traitements de
semences conformes aux normes
de certification biologique*
Développer des systèmes de
culture qui intègrent les engrais
verts**

Aucune donnée

Effet de deux incorporations d’engrais verts sur le rendement du blé, la disponibilité en azote, ainsi que
sur les propriétés physiques et biologiques du sol, A. N’Dayegamyie, Agrosol, 2002.
Résultats : Les engrais verts ont augmenté de façon significative les rendements et les prélèvements en N
du blé en 1994 et 1996.
L’apport d’engrais verts au sol a augmenté de 20 à 49 % la production de blé et les prélèvements en
azote, selon les espèces. Deux incorporations de différentes espèces d’engrais verts ont augmenté de
façon significative les agrégats de sol stables à l’eau (DMP), ainsi que la proportion d’agrégats supérieurs;
à 0,25 mm, comparativement au témoin sans engrais verts. Engrais verts ont légèrement accru les
quantités d’azote minéralisé (Nm), ainsi que le potentiel de minéralisation du sol.

Moyens de lutte au laiteron des champs (Sonchus arvense) en production biologique. A. Weill, 2005.
Club Bio-Action. Innovbio. Fiche technique
Résultats : Une culture agressive comme le seigle d’automne, combinée à un engrais vert agressif de fin
de saison réprime bien le laiteron.

Les cultures de rotation et la biofumigation pour combattre les nématodes des lésions et la verticilliose
dans le fraisier. J. Coulombe, D. Langlois et G. Bélair. 2006-2008. RLIO. PSIH
Résultats : L’enfouissement en vert pendant deux saisons de la biomasse des deux cultivars de millet
perlé ou de crucifères (canola + moutarde blanche) a réduit significativement les populations de
nématodes, l’incidence de la verticilliose et a permis une augmentation du développement des plants de
fraisier cv Jewel.

Intensification des cultures d'engrais verts en culture maraîchère. Cégep de Victoriaville, 2001-2008.
CDAQ Brochure
Sources alternatives d’azote en maraîchage biologique, Centre de recherche agroalimentaire de
Mirabel – CRAM, 2010. Innovbio.
Résultats : Les engrais verts démontrent un potentiel intéressant pour la fertilisation en agriculture
biologique. Bien que la tendance ne soit pas toujours significative, les rendements obtenus suite à une
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fertilisation avec les engrais verts tendent à se situer entre ceux obtenus avec de la farine de plumes et
ceux obtenus en absence de fertilisation.
Suite : D’autres travaux de recherche devraient être effectués afin de chercher à augmenter l’efficacité
des engrais verts en tant que source alternative d’azote en maraîchage biologique.

L'azote, la fertilisation et la gestion de la matière organique – État de la recherche en France avec Blaise
Leclerc, ITAB. 2009 (transfert, organisé par le CETAB+). LIEN
Résultats : Les précédents culturaux et les engrais verts ont un impact sur la teneur en protéine du blé,
de même que la capacité génétique des cultivars à absorber l’azote issu de la minéralisation. La luzerne
est supérieure à la féverole et au pois qui sont supérieurs au soya comme précédent azoté, et l’engrais
vert entre 2 cultures protège le N contre le lessivage. La vinasse de betterave est supérieure à la farine de
plume comme fertilisant azoté.

Essai à la ferme de l’efficacité de cultures d’engrais verts intercalaires sur le rendement du blé
planifiable. G. Bourgeois. 2010. Innovbio
Résultats : La biomasse des engrais verts produits par la vesce commune de 2,6 t/ha; moutarde 1,4 t/ha
et trèfle huïa 1,2. Coefficient de minéralisation de l’azote, 1ere année : 97,5 unités/vesce commune; 38
unités trèfle huïa et 14,5 unités pour moutarde blanche. Il n’y a pas un traitement qui ressort plus qu’un
autre de façon significative. Il y a une grande variation d’apport d’azote selon la source utilisée.

Des engrais verts pour réduire les pertes de nitrates.
A N’Dayegamiye, A. Drapeau et MH Perron. 2011. IRDA, MAPAQ, CDAQ. Fiche technique
Résultats : L’établissement des engrais verts d’été ou d’automne dans la régie de la pomme de terre a
permis de réduire de 39 % les pertes d’azote. Les engrais verts d’été ont produit plus de biomasse
végétative et prélevés du sol des quantités plus importantes d’azote que les engrais d’automne. Le semis
des engrais verts d’automne à la fin du mois d’août est primordial pour permettre une meilleure
croissance et une bonne valorisation de L’azote résiduel de l’engrais.

Effets bénéfiques combinés du sous-solage et des cultures à racines profondes pour décompacter le sol
et améliorer la productivité des cultures. M-O. Gasser, L. Robert et G. Lamarre 2012. PPT. Financé par le
CDAQ
Résultats : Effet mitigé du sous-solage et des engrais verts. Plus souvent négatifs en raison des passages
supplémentaires de la machinerie et de la compaction accrue. Les conditions de sol lors du sous-solage
sont très importantes ainsi que celles lors des opérations subséquentes. On y présente les conditions de
réussites pour le sous-solage.
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Évaluation de différents engrais verts comme précédent cultural à la production de maïs-grain
biologique. Groupe Envir-Eau-Sol Inc. 2012. Innovbio
Résultats : L’engrais vert qui a le plus de potentiel au niveau de la contribution de l’azote pour culture
suivante demeure le pois fourrager. Le rendement de maïs grain qui a eu comme précédent cette
légumineuse a subi une hausse notable, ce qui nous dicte tout le potentiel de cet engrais vert.
Suite : Au Québec, l’outil de prédilection des conseillers en matière d’engrais vert est
presqu’exclusivement le feuillet 6-A du Guide des pratiques de conservation en grandes cultures du
CPVQ. Les résultats tirés de notre expérimentation de deux saisons de précédents d’engrais verts suivi de
la culture du maïs grain semblent contredire certains aspects dont la mobilisation des engrais verts que
nous avons évalués, surtout en ce qui a trait à l’azote. Il y aurait peut-être lieu de faire plus de recherche
à ce niveau en vue de caractériser les principaux engrais verts utilisés sur nos entreprises et ainsi faire
une mise à jour de ce feuillet.

Semis direct sur paillis de seigle roulé en régie biologique. M. Leblanc et al., 2008-2011. IRDA. Innovbio
Résultats : Le projet a pu mettre en évidence que la productivité d’une régie utilisant le paillis de seigle
est aussi avantageuse, sinon plus dans certains cas, que la méthode de désherbage mécanique. Aussi, il a
été possible de confirmer que l’espacement de 76 cm n’est pas avantageux dans ce contexte. Certains
résultats apportés sont quelque peu limités par la grande variabilité environnementale qui a eu cours
entre 2009 et 2010.

8

Recenser et caractériser les
cultivars de divers engrais verts**

Fertilisation écologique des cultures grâce à l'utilisation judicieuse d'engrais verts de légumineuses.
CETAB+. CRSNG. 2011. EN COURS
Guide des pratiques de conservation en grandes cultures, CPVQ. Feuillet 6-A. CDAQ.
Utilisation des engrais verts. F. Sauriol. 2009. Article
Intensification des cultures d'engrais verts en culture maraîchère. Cégep de Victoriaville, 2006. CDAQ.
Fiche technique
Gestion efficace et intégrée des rotations, du travail du sol et des fumiers pour une rentabilité accrue
en agriculture biologique. IRDA et CETAB+. PCAA. CDAQ 2011-2013. EN COURS
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9

Produire un guide de bonnes
pratiques des engrais verts
traitant de leur intégration dans
les rotations, des techniques
d’implantation et de destruction,
des coûts, etc. **

Intensification des cultures d'engrais verts en culture maraîchère. Cégep de Victoriaville, 2006. CDAQ
Fiche technique

10 Développer des régies de culture
intégrant des plantes associées
permettant le contrôle des
mauvaises herbes et
l’amélioration de la fertilité des
sols*

Des engrais verts pour réduire les pertes de nitrates. A. N’Dayegamiye, A. Drapeau et MH Perron. 2011.
IRDA. Fiche technique

AUTRES TRAVAUX EN PRODUCTION
VÉGÉTALE

ALIMENTS FONCTIONNELS
Stimulation par les champignons endomycorhiziens de la synthèse de composés nutraceutiques et
aromatiques dans les fruits et légumes J-A. Rioux U. Laval 2009- MAPAQ

Résultats : Meilleur contrôle des mauvaises herbes par l'utilisation de différents mélanges de céréales, de
légumineuses, de crucifères ou de phacélie. La composition d'un mélange doit tenir compte de la
complémentarité des espèces notamment croissance rapide par rapport à moins rapide, résistance à la
sècheresse ou à l'humidité extrême, résistante à des températures plus fraîches, etc. Le mode de culture
ou d'implantation d'engrais verts affecte également l'efficacité des mélanges. Amélioration de la
structure du sol par l'utilisation d'engrais verts. Développement d'une nouvelle technique de
déchaumage par buttage des planches de culture à l'automne.

Résultats : L’établissement des engrais verts d’été ou d’automne dans la régie de la pomme de terre a
permis de réduire de 39 % les pertes d’azote. Les engrais verts d’été ont produit plus de biomasse
végétative et prélevés du sol des quantités plus importantes d’azote que les engrais d’automne. Le semis
des engrais verts d’automne à la fin du mois d’août est primordial pour permettre une meilleure
croissance et une bonne valorisation de L’azote résiduel de l’engrais.

FERTILISATION
L'importance des éléments mineurs: des carences à la toxicité. Une préoccupation en agriculture
biologique? B. Estevez, 2007. Innovbio. Fiche technique.
MAUVAISES HERBES*
Moyens de lutte au laiteron des champs en production biologique. A. Weill, 2005. Innovbio.
Moyens de lutte au souchet comestible en production biologique. A. Weill et al., 2007. Innovbio
POST-RÉCOLTE
Développement d’une nouvelle génération de séchoir pour la production de fruits, de plantes
médicinales, de fines herbes et d’autres matériels biologiques séchés à basse température et sous
atmosphère modifiée. P. Paquin, U. Laval. 2000-2003. PAR
Résultats : Le développement d’un séchoir autorisant un séchage à basse température et sous
atmosphère inerte est possible et très prometteur pour le séchage de produits conservant une grande
partie de L’intégrité de leurs composés nutraceutiques, bioactifs et aromatiques.
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

FRUITS ET PETITS FRUITS
11

Développer des moyens de lutte
contre les ravageurs suivants :
**
- la punaise terne et
l’anthonome en fraisière
et framboisière;
- le tarsonème en
fraisière;
- le scarabée japonais et le
scarabée du rosier en
framboisière et dans la
vigne;
- le phylloxéra, les altises
et la tordeuse dans la
vigne;
- le charançon de la prune
en verger de pommiers
et en bleuetière.

PUNAISE TERNE
Beauvaria bassiana contre les ravageurs des fraises. C. Guertin, R. Sabbahi, R. Trudel et E. Jobin. INRS
2002-2004 PAR.
Résultat: Fort potentiel de l’agent entomopathogène B. bassiana contre les populations de la punaise
terne.

Application de Beauvaria bassiana contre la punaise terne dans les vignobles. Z. Jamal. UQAM. 2008.
Résultats : Notre étude démontre l'activité insecticide et 1a persistance des conidies de B. bassina pour le
contrôle des populations de la punaise terne dans les vignobles. Le suivi des populations nymphales de la
punaise terne par la technique de frappe (dépistage) montre qu'il y a une diminution significative du
nombre de nymphes vivantes en fonction du temps. Ces résultats suggèrent que B. bassiana peut être
utilisé pour le contrôle des populations de la punaise terne. Cependant, des expériences plus avancées
doivent être réalisés afin de développer des formulations à base de B. bassiana plus résistante aux
conditions environnementales, notamment en vignoble.

Luzerne comme plante-piège. J. Duval, CETAB+ 2010. Innovbio.
Résultats : la technique n’est pas applicable de la même façon qu’en Californie, il faut l’adapter à notre
contexte. L’expérience nous a démontré qu’il est possible de gérer jusqu'à un certain point les
populations de punaises ternes pour les divertir des cultures. Cependant, il reste de la mise au point à
faire pour que la méthode de la bande piège contre la punaise terne donne des résultats prévisibles et
fiables dans notre contexte.
Suite : Comme il est plus intéressant d’implanter la luzerne pour une longue durée, il se peut que le choix
de la luzerne soit à reconsidérer dans notre contexte, en particulier pour une culture pour laquelle la
récolte dure peu de temps comme la fraise d’été. Des plantes à floraison rapide comme le sarrasin et la
moutarde pourraient peut-être aussi bien convenir. Avoir des plantes-trappes de moutarde constamment
en fleurs pour voir l’effet sur punaise terne.

Essai de Beauvaria bassiana pour contrôler la punaise terne dans les fraisières biologiques. F. Rodrigue,
E. Bouchard, S. Todorora, R. Pilote. Coopérative NORD-Bio. 2011-2012. Innovbio Présentation
Résultats : Nous pouvons faire une corrélation entre la diminution des populations de punaises ternes et
l’augmentation de fraises parfaites sur le site de St-Prime. Les résultats sur le site de Chambord nous
démontrent des résultats contraires à ceux de site de St-Prime. Les parcelles du site de Chambord étaient
moins bien contrôlées concernant l’isolement des parcelles. Au niveau de l’anthonome, il n’y a aucune
tendance à tirer sur aucun des sites.
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Essai d’efficacité de la matière active Azadiracthine contre la punaise terne, Lygus lineolaris, dans la
culture de la fraise biologique. D. Giroux. RLIB 2011. EN COURS
Contrôle mécanique de la punaise terne dans la culture de fraises sur rangs nattés en régie biologique à
l’aide d’une faucheuse rotative modifiée. S. Villeneuve, A. Bouchard et F. Rodrigue. Nord-Bio, 2011.
Innovbio. Présentation
Résultats : Ce projet a permis de valider l’effet significatif du passage de la faucheuse rotative sur
l’incidence des punaises ternes dans les fraisières. La secousse provoquée par le passage de la faucheuse
a un impact considérable sur les populations de punaises. Cependant, les insectes semblent être délogés
seulement. 24 heures après le passage de la faucheuse, les populations tendent à remonter. Ce constat
d’action du traitement à court terme vient justifier la répétition des passages lors de la floraison afin de
conserver les populations sous des seuils acceptables.

Voir en ornemental : Gestion de deux importants ravageurs de pépinières ornementales à l’aide de
plantes-trappes. M. Clément, 2008 IQDHO Financé par le PSIH
Résultats : Plantes-trappes pour contrer la punaise terne non concluant. Pas de contrôle efficace.

TARSONÈME EN FRAISIÈRE
Évaluation de l’efficacité de nouveaux acaricides et de leur impact sur les ennemis naturels. P.
Lafontaine, J. Tremblay, A. Bouchard et S. Martinez. 2010, CIEL. Financé par le PSIH
Résultats : Aucun des produits testés avec conclusion positive au champ, mais en laboratoire : effet
toxique de Fujimite et Mesa; efficacité de AgriMek. En champ – on suggère que l’absence de résultats
significatifs pourrait être due à la difficulté d’atteindre la cible.

Un thrips de fraise. P. Thibault. Présentation RLIO, 2011. Financé par le PASAI.
Évaluation du potentiel de certains insectes et acariens prédateurs pour le contrôle du tarsonème.
P. Lafontaine, CIEL, 2012 Financé par le MAPAQ EN COURS
SCARABÉE JAPONAIS ET DU ROSIER
Un scarabée dans les vignobles : évaluer trois méthodes de lutte biologique. G. Dubé et al. Financé par
Innovbio 2009-2012. PPT
Résultats : L’utilisation des pièges avec phéromones d’agrégation a permis de réduire un peu la
population de scarabée du rosier mais pas suffisamment pour limiter les dommages sur la vigne.
Utilisation de nématodes non concluant. Pyréthrine partiellement efficace, mais doit être répétés
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régulièrement si non résiduel. L’utilisation des filets anti-insectes semble actuellement la méthode qui
permet de réduire le plus les dommages causés par l’adulte de scarabée du rosier.
Suite : Selon des chercheurs américains qui appliquent cette méthode de lutte, il faudrait utiliser les
pièges pendant trois à cinq ans avant d’avoir des résultats significatifs.

PHYLLOXÉRA
Phylloxéra de la vigne. Bulletin d’information du RAP, No 02 – 6 mai 2010. L. Bergeron.
TORDEUSE et ALTISE (VIGNE)
Lutte intégrée dans les vignobles : modèle pour l’adoption et l’adaptation des régimes de lutte intégrée
au Canada. M. Appleby. AAC. (Ontario)
Résultats : L’étude a révélé que, dans le comté de Prince Edward, les jeunes vignobles (plantés depuis
deux ou trois ans) semblaient plus vulnérables aux dommages causés par le ver-gris. La stratégie de
culture de couverture adoptée contre le ver-gris dans le CPE a donc été modifiée au cours des années
subséquentes de l’étude pour cibler les jeunes vignobles à risque. Le Surround s’est révélé efficace contre
les cicadelles, en réduisant les dommages infligés aux vignes. La technique de confusion sexuelle a
conféré un certain degré de protection contre la tordeuse de la vigne dans les vignobles d’au moins 2
hectares où des diffuseurs avaient été installés tôt en saison, avant la période de vol de la première
génération.

CHARANÇON DE LA PRUNE
Utilisation de Beauveria bassiana contre le charançon en verger de pommiers. B. Fréchette, J. Ziani, D.
Cormier et C. Guertin. CRAM, IRDA et IAF. 2009. LIEN
Résultats : Ces résultats suggèrent donc qu'une formulation de B. bassiana et d'adjuvants pourrait faire
partie d'une stratégie de protection phytosanitaire contre les adultes du charançon de la prune en verger
de pommiers. Les applications de B. bassiana au sol ont démontré plus de potentiel que les applications
foliaires.

Applications de Beauveria bassiana pour lutter contre le charançon de la prune en verger. CRAM, INRSInstitut Armand-Frappier, AAC. 2012-2014. EN COURS
Détermination d’un seuil d’intervention contre le charançon de la prune, Conotrachelus nenuphar
Herst, dans le bleuet en corymbe. N. Laplante, D. Lafleur, D. Cormier, G.H. Laplante et Gé Chouinard.
2009-2011. IRDA. Financé par le PSIH
Résultats : Un nouveau piège pyramidal en tissu : plus léger, plus maniable, moins coûteux et aussi
efficace que le modèle en bois pour la capture des charançons adultes. Des composés attractifs ont été
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isolés pour évaluation en laboratoire.
Suite : Des recherches sont nécessaires pour coupler les composés attractifs aux pièges afin d’améliorer
leur efficacité de capture et le rapport entre l’activité et les dégâts du CP. Identifier ces composés
attractifs et de développer des méthodes efficaces de synthèse et de purification de ces molécules en vue
d’une utilisation à des fins de dépistage et de lutte.

Réponses olfactives du charançon de la prune à des phéromones agrégatives d’origine naturelle et
synthétiques. G. Chouinard et V. Hock. 2008-2011. IRDA et UQAM. FPPQ. Financé par le PSIA et la FPPQ.
Résultats : L’attraction est fortement dépendante de la dose de phéromone utilisée (ou émise par les
autres charançons). L’attraction est observée dans une étroite « fenêtre » correspondant à la quantité
émise par deux mâles, et dans notre étude, des nombres plus ou moins élevés ne provoquent aucun effet
ou provoquent une répulsion (Figure 3). Le coût de la purification de la phéromone est extrêmement
élevé en raison de la faible efficacité de la méthode actuelle de purification de l’acide grandisoïque.
Suite : Des études supplémentaires sont nécessaires pour valider le seuil d’intervention

Développement d’un programme de lutte intégrée contre le charançon de la prune dans le bleuet en
corymbe. N. Delisle. Club-conseil du corymbe. 2011. Financé par le PCAA (CDAQ). LIEN. EN COURS
Détermination d’un seuil d’intervention contre le charançon de la prune dans le bleuet en corymbe. N.
Laplante, D. Lafleur, D. Cormier, D.H. Laplante, G. Chouinard. 2009-2011. Financé par le PSIH
Résultats : Un tableau prospectif d’intervention est présenté comme outil pour optimiser l’effort de
dépistage de ce ravageur. Fiche technique, IRDA.
Suite : Des évaluations seront effectuées au cours des prochaines années alors qu’un programme
d’applications réduites (environ 5 par an) sera mis à l’essai.

AUTRES INSECTES
Lutte biologique contre les acariens phytophages des vergers à l’aide d’acariens prédateurs indigènes.
CPVQ, 2000. LIEN. Fiche technique
Lutte écologique contre la mouche de la pomme. G. Chouinard, S. Bellerose et J. Tardif, 2011 IRDA
Résultats : Le GF-120 s’est montré aussi efficace que l’IMIDAN pour protéger les fruits de l’attaque de la
mouche de la pomme. L’utilisation, année après année, du GF-120 a permis de maintenir les dégâts à un
très bas niveau même en réduisant la dose et le nombre d’applications. La mouche de la pomme peut
être contrôlée dans les parcelles de verger traitées soit avec le GF-120 ou avec les organophosphorés, et
ce, malgré une pression élevée.
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Les trichogrammes : des agents de lutte biologique pour les vergers du Québec D. Cormier, et al., 2011
IRDA. Financé par le FAQDD.
Résultats : Une espèce indigène, Trichogramma minutum Riley, est présente dans les vergers du Québec.
La hauteur et la densité des pommiers influencent la dispersion des trichogrammes dans le verger. Les
trichogrammes trouvent plus facilement les œufs de TBO que les œufs du carpocapse de la pomme.
Combinés à l’utilisation de virus, les trichogrammes réduisent les niveaux de populations du carpocapse.

La faune auxiliaire : des alliés à protéger. D. Cormier et al., 2011. IRDA Financé par le MAPAQ
Résultats : On a retrouvé plus de coccinelles dans la plate-bande à fleurs que dans la zone non aménagée.
Les syrphes, prédateurs de pucerons, étaient plus abondants sur la verge d’or que sur l’achillée
millefeuille. L’huile essentielle d’achillée millefeuille a eu un effet répulsif sur l’hoplocampe des pommes.

12

Développer des moyens de lutte
contre : **
- la moisissure grise
(botrytis) et le blanc
(oïdium) en fraisière;
- la moisissure grise, la
rouille jaune et
l’anthracnose en
framboisière;
- la pourriture sclérotique
en bleuetière;
- l’anthracnose et le blanc
dans la vigne.

Évaluation de la technique d’exclusion par filets dans deux vergers de pommiers du Québec. CETAB+,
IRDA. EN COURS
MOISISSURE GRISE et OÏDIUM – FRAISE
Aucune recherche trouvée pour ces cultures.
Voir : Effets d’un fongicide biologique (Pseudomonas syringae) […] sur la moisissure grise des pommes
après la récolte. D. Errampalli. 2003-2007. AAC
Résultats : Dans tous ces essais, une réduction importante de la moisissure bleue et de la moisissure grise
a été observée chez les pommes traitées au SCALA® par comparaison aux témoins non traités.

POURRITURE SCLÉROTIQUE – BLEUET
Élaboration d’une stratégie de lutte intégrée contre la pourriture sclérotique dans le bleuet en corymbe
biologique. C. Cliche-Richard. Fertior. Innovbio EN COURS
ANTHRACNOSE et BLANC – VIGNE
Aucune recherche trouvée pour ces maladies dans la vigne.
Raisins : production biologique. R. Dufour. 2006. CABC
Gestion raisonnée des principales maladies de la vigne au Québec. O. Carisse. 2009. AAC. LIEN
Avertissement RAP no 04 – 24 mai 2012 :
Pour les vignobles en régie biologique, aucun produit n’est homologué contre l’anthracnose. Le
traitement préventif contre le blanc à la CHAUX SOUFRÉE (LIME SULPHUR) avant le débourrement
aurait un effet.
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Stratégies de lutte bio dans le bleuet. Fertior. Financé par le MAPAQ. LIEN
BIOFUMIGATION
Les cultures de rotation et la biofumigation pour combattre les nématodes des lésions et la verticilliose
dans le fraisier J. Coulombe, D. Langlois et G. Bélair. 2006-2008. PSIH
Résultats : L’enfouissement en vert pendant deux saisons de la biomasse des deux cultivars de millet
perlé ou de crucifères (canola + moutarde blanche) a réduit significativement les populations de
nématodes, l’incidence de la verticilliose et a permis une augmentation du développement des plants de
fraisier cv Jewel.
Suite : Ces résultats sont aussi applicables à la culture de la pomme de terre et autres cultures horticoles
de la famille des solanacées. Bien que prometteurs, les résultats sur les techniques associées au bâchage
avec un film de plastique ne permettent pas une application immédiate, sans des ajustements plus
approfondis.

Choix des plantes biofumigantes et méthodes pour lutter contre les nématodes et les pathogènes du
sol. Langlois, D., J. Coulombe, R. Hogue, G. Bélair, T. Jeanne et N. Dauphinais. 2010. IRDA et RLIO. PASAI
Fiche synthèse
Résultats : La variété de moutarde brune Caliente-61 moins riche en glucosinolates que la C-119 et C-199
a montré un potentiel de durée croissance plus long et un potentiel de biomasse sèche plus élevé. Les
traitements, i.e les cultures d’enfouissement (espèce et variété) et la date de pose du plastique, n’ont pas
permis de détecter d’effets visuels significatifs sur le développement de la culture de fraisier et
l’incidence des maladies.
Suite : Potentielle plante trappes pour les nématodes : roquette E. sativa cv.Nemat.

13 Développer des stratégies de
lutte alternatives contre : **
- la tavelure du pommier
(afin de diminuer ou de
remplacer l’utilisation
du soufre et du cuivre);
- le mildiou dans la vigne
(en remplacement du
cuivre).
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TAVELURE
Mise en place d'un nouveau biofongicide pour réduire l'inoculum de la tavelure du pommier, ouvrant
ainsi la possibilité à l’utilisation d’outils nouvellement développés. O. Carisse. AAC. 2008. Financé par le
Centre pour la lutte antiparasitaire (AAC).
Résultats : Aux sites établis en Ontario et à Magog (Québec) on n'a pas constaté de différence entre les
parcelles gérées selon le calendrier du pomiculteur et les parcelles gérées selon l'approche de gestion
intégrée au niveau de l'incidence de la tavelure de la pomme et de la quantité de fongicides utilisés.
Cependant, aux deux autres sites situés au Québec (St-Grégoire et Frelighsburg), il y a eu
significativement moins de tavelure et d'application de fongicides dans les parcelles pour lesquelles on a
utilisé l'approche de gestion intégrée de la maladie.
Suite : Une évaluation à plus long terme sera requise pour évaluer les impacts d'un tel programme de
gestion de la tavelure sur la réduction des risques associés aux pesticides.
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Stratégie de lutte à risque réduit contre la tavelure du pommier. Centre de lutte antiparasitaire, AAC.
2012.
Recherche appliquée en production pomicole biologique, mettre au point la production de nouvelles
variétés de pommes tolérantes à la tavelure. CETAB+. Financé par le CRSNG. EN COURS

14 Développer des stratégies de
lutte contre les mauvaises herbes
vivaces en fraisière et en
framboisière : amendements,
couvre-sol, paillis, sarclage,
etc.**

MILDIOU – VIGNE
Buran – nouveau biofongicide contre le blanc dans la vigne. AEF global. 2011. A. Bourassa. Présentation
EN COURS
Guide de production de fraises biologiques. J. Duval, 2003 Financé par Innovbio
Stratégie de lutte efficace contre les mauvaises herbes dans la fraise, P. Thibault. 2004. Lien
Moyens de lutte au souchet comestible en production biologique. A. Weill et al., 2007. Club Bio-Action.
Financé par Innovbio
Non-bio : Systèmes de lutte contre les mauvaises herbes dans les fraisières. K. Schooley. AAC. 20072010 Lien
Résultats : Si le paillis de paille peut favoriser le développement de mauvaises herbes dans un champ et
accroître la nécessité d'utiliser des herbicides pour graminées, il en est de même pour les minitunnels
flottants. Ce projet a surtout permis aux producteurs et aux spécialistes de la vulgarisation de l'Ontario,
du Québec et de la Nouvelle-Écosse de mettre en commun leurs connaissances.

Utilisation d’un paillis de paille fragmentée sur les rangs d’arbustes fruitiers, comme méthode
alternative au paillis de plastique. A. Bouchard et F. Rodrigue. Financé par Innovbio. EN COURS –
Résultats 2010-2011
Résultats : Méthode rapide, très efficace et peu coûteuse. La paille contrôle bien les m-h dans un verger
re
déjà établi avec une problématique de m-h en bordure des rangs Pression réduite après la 1 année de
e
paillage. Le 2 paillage a permis une réduction de la pression des vivaces et un excellent contrôle des
annuelles Les deux types de paille. Croissance des plants : aucune tendance. Poids des fruits : aucune
tendance significative. Le paillis organique permet de conserver une bonne humidité du sol et constitue
un meilleur habitat pour les microorganismes du sol Les paillis organiques facilitent la fertilisation en régie
biologique.
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Essais de différentes doses de gluten de maïs comme désherbant dans les cultures de choux et de
fraises transplantées. P-A. Gilbert et J. Painchaud. CETAB+, 2011-2012. Financé par Innovbio
Résultats : Aux termes des deux essais réalisés, les traitements de gluten n’ont pas eu d’effet significatif
sur la répression des mauvaises herbes annuelles ou sur l’implantation des plants de fraises. Par contre,
aux deux sites, une tendance à la baisse des feuilles larges annuelles a été mesurée lorsque les doses de
gluten augmentaient.
Suite : Si les résultats non significatifs peuvent être liés aux nombreuses précipitations, que le nombre de
feuilles larges diminuait lorsque les doses de gluten augmentaient et que les résultats obtenus en serre
par Bingaman (1995) vont dans le même sens, l’utilisation de ce produit sous grands tunnels appliqué en
bandes sur le rang pourrait être à valider.

Fraisier : Guide de protection 2012. CRAAQ. Lien
Résultats : Aucun herbicide accepté en agriculture biologique dans la fraise.

15 Développer des stratégies de
lutte contre les mauvaises herbes
sur le rang dans les bleuetières,
les vergers et les vignes**

Guide de production de bleuets biologiques. J. Duval, 2003. Club Bio-Action. Financé par Innovbio et
Fonds végétal du CRAAQ. Publication papier et électronique.
Résultats : Malheureusement, il existe peu de solutions alternatives à la lutte manuelle contre les
adventices en production biologique de bleuets.

Guide de production de raisins biologiques. J. Duval. 2003. Club Bio-Action. Édité au CRAAQ. Financé
par Innovbio.
Raisins : production biologique. CABC. 2006. Lien
Résultats : Il semble y avoir des herbicides acceptés en agriculture biologique.

Aménagements d’une bleuetière sans hexazinone – Phase 2 : Développement d’une régie biologique :
lutte contre les mauvaises herbes. M-E. Moreau. Club-conseil bleuet, 2011-2012. Financé par le PSIA
Résultats : Au niveau des traitements réalisés, le paillis a diminué la densité du cornouiller du Canada et
du bleuetier. Il faudra voir si les 2 espèces repousseront équitablement ou si le bleuetier sera favorisé. Il
faut poursuivre l’acidification et affiner notre dispositif expérimental pour cerner les impacts réels des
différentes régies. Enfin, il faut songer à une adaptation des protocoles expérimentaux qui améliorera la
significativité des résultats.

Vigne : Guide de protection 2012. K. Bergeron MAPAQ, édité par le CRAAQ. Lien
Résultats : Aucun herbicide ne semble accepté en agriculture biologique.
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16 Vérifier l’efficacité et la
rentabilité du pyrodésherbage
sur le rang en viticulture
17 Développer une régie de
fertilisation biologique en
fonction des stades de croissance
des plantes en fraisière, en
framboisière et en bleuetière**

Remplacements innovateurs aux herbicides et fongicides pour la production de pommes biologiques.
Grappe scientifique biologique du Canada. J. Reekie, AAC. EN COURS
Aucune donnée.

Utilisation de la mycorhization du fraisier pour la multiplication des plants et la production des fruits :
impacts des rotations en fonction des cultivars et des sites de culture. McGill, 1997-2001. Financé par le
CORPAQ.
Résultats : Les méthodes d’inoculation employées n’ont eu aucun impact détectable sur la biomasse
microbienne des sols. Les précédents culturaux n’ont pas modifié les interactions entre les inoculants et
les fraisiers, et entre les inoculants et les autres espèces de CAM indigènes.

Essai de fertilisation fractionnée avec du fumier granulé à l’année de production du bleuet nain
biologique. Agrinova, 2010. Innovbio
Résultats : Lors de la rédaction de ce rapport, il était difficile d’évaluer, avec certitude, l’efficacité du
fumier de volaille granulé comme fertilisant organique dans la production du bleuet nain utilisé pendant
la floraison de la plante à l’année de production. Conditions climatiques difficiles en 2010.

18
19
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21

Essais sur l'apport de différents types de matières organiques appliquées en bande à l'implantation d'un
verger de cassis C. Landry, 2011-2013. Cassis Monna et filles. EN COURS
Mettre au point la fertilisation Aucune donnée.
foliaire dans la vigne
Développer une stratégie
Aucune donnée.
d’intégration d’engrais verts en
système de vignes buttées et
déterminer leurs effets sur la
vigne
Développer une régie de culture
Essai de paillis cellulosique biodégradable (paillage à base de papier) comme alternative au paillis
adaptée à la plasticulture afin
plastique dans la production de fraises à jours neutres. F. Léveillé, 2011-2012 IRDA. Financé par le
d’allonger la période de
PASAI. EN COURS
production des fraisières
Mettre au point une régie de
Aucune donnée.
culture adaptée à la production
de framboise bisannuelle
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AUTRES TRAVAUX EN FRUITS ET
PETITS FRUITS

BIODIVERSITÉ
Développement de la biodiversité fonctionnelle en verger de pommiers à l'aide de bandes florales.
M. Aoun. CETAB+. Financé par Prime-Vert, sous-volet 11.1. EN COURS
GRANDS TUNNELS*
Développement d’une nouvelle régie de culture des framboises sous grands tunnels nordiques. Y.
Desjardins, 2007-2010. Financé par le PSIA
Résultats : Les résultats montrent que le climat sous les serres tunnel peut être contrôlé passivement et
que les températures mesurées conviennent aux exigences physiologiques du framboisier. Permet
d’allonger la période de récolte jusqu’à la mi-octobre; elles protègent surtout les plantes du vent, et de la
pluie abondante, deux facteurs qui affectent le calibre et la conservation des fruits. Les fruits produits
sous les tunnels sont beaucoup plus gros que ceux produits à l’extérieur et se conservent beaucoup plus
longtemps (12 à 15 jours).

Lutte biologique contre les tétranyques dans les framboisières sous tunnels V. Fournier, M. Roy et
E. Lemaire. 2008-2010 PSIH
Résultats : Nos données démontrent que les taux de lâchers utilisés dans cette étude n’ont pu permettre
un contrôle efficace des tétranyques tout au long de la saison de croissance. Le 3-5 formes mobiles par
foliole établie en framboisières conventionnelles pour l’introduction de prédateurs est beaucoup trop
élevé pour être utilisé dans la culture du framboisier remontant sous tunnels. L’arrivée précoce au
printemps des tétranyques et leurs nombres importants, l’absence de populations naturelles du
prédateur indigène N. fallacis et les températures fluctuantes sont des facteurs défavorables à la lutte
biologique en début de saison dans les tunnels. Un traitement acaricide de faibl e toxicité, appliqué avant
la première introduction de prédateurs, pourrait s’avérer approprié.

POLLINISATION
Évaluation des colonies de bourdons (Bombus impatiens) comme complément aux abeilles
domestiques (Apis mellifera) pour la pollinisation du bleuet nain. D. de Oliveira, UQAM. 1998-2001.
MAPAQ.
Résultats : À la lumière de ces informations, il semblerait que le bourdon fébrile soit un pollinisateur
complémentaire valable à l’abeille domestique. [Le bourdon permet] un taux de formation de grosses
graines toujours supérieur à celui de l’abeille domestique et ce, pour toutes les catégories de visites (de
1 à 6).
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Caractériser le butinage des abeilles indigènes du genre Osmia, optimiser des techniques d’élevage
ainsi que l’aménagement des bleuetières pour une présence accrue des osmies. E-C. Desjardins. Centre
de recherche les Buissons 2011 MAPAQ. EN COURS
AUTRES
Guide de production de fraises biologiques. J. Duval, 2003. Financé par Innovbio.
Résultats : Systèmes culturaux (paillis de plastique, fraisiers à jour neutre, fraises sous terre) mais leur
conduite en bio au Québec n’ont pas fait L’objet d’essais. Des essais réalisés au Québec sur la plantation
de fraisier avec mycorhize n’ont démontré aucun davantage, dans un contexte bio la réponse serait
peut-être différente.

Guide de production de framboises biologiques. J. Duval, 2003. Financé par Innovbio
Réseautage, acquisition et transfert d’expertise en pomiculture biologique. S. Préfontaine, CETAB+
2011- Financé par Innovbio EN COURS
Effet de trois systèmes de conduite sur le rendement, la maturité, le gel printanier et hivernal et les
maladies fongiques de quatre cépages rustiques. B. Fréchette. CRAM. 2010 ou 2011. Financé par PSIH.
Résultats : Au cours de la première année, la présence de tubes bleus a favorisé la croissance en longueur
des sarments. Cependant, leur diamètre était plus petit en présence de tubes bleus. Au cours de la
deuxième année, les résultats ont démontré un effet plus complexe : les plantes n’ayant eu des tubes
bleus qu’au cours de la première année avaient des sarments plus courts que les plantes des autres
traitements. La même tendance a été observée avec le diamètre : les plantes n’ayant eu des tubes bleus
qu’au cours de la première année avaient des sarments avec un diamètre significativement inférieur aux
plantes témoins.

Comparaison de deux systèmes de production pomicole en régie biologique. CETAB+ EN COURS
Évaluation du potentiel de cinq variétés de pommiers ancestraux. CETAB+. Financé par Innovbio. EN
COURS
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

MARAÎCHER
22 Développer des moyens de lutte
efficaces contre les insectes
ravageurs suivants : **
- punaise terne, altises,
pucerons et ver gris
dans plusieurs cultures;
- chrysomèle rayée du
concombre dans les
cucurbitacées;
- mouche du chou dans
les crucifères et
cécydomie du choufleur;
- mouche de la carotte,
teigne du poireau dans
les alliacées.

PUNAISE TERNE
Luzerne comme plante-piège. J. Duval, CETAB+ 2010. Financé par Innovbio.
Résultats : la technique n’est pas applicable de la même façon qu’en Californie, il faut l’adapter à notre
contexte. L’expérience nous a démontré qu’il est possible de gérer jusqu'à un certain point les
populations de punaises ternes pour les divertir des cultures. Cependant, il reste de la mise au point à
faire pour que la méthode de la bande piège contre la punaise terne donne des résultats prévisibles et
fiables dans notre contexte.

ALTISE
Aucune donnée
PUCERONS
Évaluation du potentiel de la technique du « topping » ou taille des croix dans les champs de maïs sucré
pour contrôler la pyrale du maïs sucré et les pucerons. J. Boisclair et al., 2006-2007. IRDA. Financé par
PSIH
Résultats : L’analyse des données de dépistage présentait une grande variabilité, ne donnant aucune
différence significative. Aucune évaluation des dommages de pucerons n’a été faite car les populations de
pucerons étaient minimes dans les deux sites. Les analyses statistiques des résultats à la récolte ont
montré des différences significatives pour certains critères à l’étude et selon les sites. La taille semble être
plus appropriée pour du maïs mi-saison que pour du maïs hâtif car, dans ce dernier, les larves pyrales
avaient quitté les plants au moment de la coupe.
Suite : Cette étude devrait être reconduite afin d’avoir une meilleure idée du potentiel et de l’impact de
la technique du « topping » à différentes périodes de la saison et sous différentes pressions de pyrale.

Optimisation de la lutte biologique contre la pyrale du maïs sucré et les pucerons dans la culture du
maïs sucré frais. J. Boisclair. IRDA, 2007-2010. Financé par le PSIA.
Résultats : Cinq lâchers de T. ostriniae ont permis de réduire de façon significative et à des niveaux
acceptables les dommages de pyrale du mais durant deux années consécutives. Lors d’une année de forte
infestation de la pyrale du mais, ces cinq lâchers de T. ostriniae se sont avérés insuffisants pour réduire
les dommages à des niveaux tolérables. Les essais de combinaison de T. ostriniae à des applications de Bt
se sont avérés peu concluants.
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VER GRIS
Aucune donnée
CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE
Glumobile: mise au point d'un appareil de piégeage massif de certains insectes ravageurs en
maraîchage biologique. E. Jobin, 2006. Financé par Innovbio
Résultats : Le passage du Glumobile a eu un effet parfois significatif de réduction sur le pourcentage de
défoliation par les ravageurs étudiés. Cependant, cet effet était irrégulier, la plupart du temps nul ou
sinon circonscrit aux périodes les plus intenses d’activités des ravageurs.
Suite : Ces résultats indiquent que le passage du Glumobile (dans son état actuel) ne permet pas de
réduire les dommages foliaires tout au long de la saison. D’autres travaux seraient nécessaires pour
procéder au perfectionnement de l’appareil.

Lutte alternative à la chrysomèle rayée du concombre (CRC), Acalymma vittatum (Fabricius). J. Boisclair,
G. Legault, B. Estevez et K. Stewart. 2005-2007. RTB
Résultats : Nos différents essais ont démontré l’effet attractif de la courge « Blue Hubbard » pour la CRC.
En effet, selon les essais, l’abondance de l’insecte a été de deux à quatre fois plus élevée que dans la
citrouille.

Évaluation de l’efficacité de 3 bio-insecticides intégrés à 4 stratégies d’intervention pour lutter contre la
chrysomèle rayée du concombre en régie de production biologique, P. Lafontaine et al., 2009. CIEL.
Financé par Innovbio.
Résultats : Pas pu démontrer ni l’efficacité des produits, ni leur capacité à limiter les dommages de
consommation et/ou l’incidence du flétrissement bactérien. (raison = faible abondance des populations
locales de chrysomèle). À noter : aucune phytotoxicité détecté autant sur les plants de courge Butternut
que les plants de courge Buttercup. Pas de résultats intéressants sur l’efficacité des pièges à kairomone
de la compagnie Pherocon®.

MOUCHE DU CHOU
Efficacité du NeemAzal 1,2 % EC et Neemex G dans le contrôle de la mouche du chou (Delia radicum)
dans la culture de radis. T. Musabyimana, F. Bosquain. 2007-2009. Phytodata. Financé par le PSIH
Résultats : Faible, voire même une absence d’infestation des parcelles. Le nombre de larves et de
dommages, observés dans les parcelles traitées en drench au NeemAzal, étaient légèrement plus faibles
que dans le témoin et plus élevés que dans les traitements au Diazinon. Statistiquement, ces résultats
n’ont pas montré de différences significatives.
Suite : Des essais à plus grande échelle et des traitements répétés en cours de culture permettraient
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éventuellement de faire ressortir des différences plus marquées entre ces produits naturels et des
produits chimiques utilisés en agriculture conventionnelle.

Évaluation du biopesticide Bti contre la mouche du chou, Delia radicum L. CRAM, NRS-IAF, MAPAQ.
2009-2012. EN COURS
CÉCYDOMIE
La cécidomyie du chou-fleur, un nouveau ravageur au Québec : étude de sa biologie et de ses ennemis
naturels. G. Boivin, F. Corlay. 2004-2006. Financé par le PSIH.
Résultats : La cécidomyie du chou-fleur a quatre générations par année au Québec et les adultes de la
génération hivernante émergent en mai. Pour ce qui est des ennemis naturels, des coccinelles ont été
testées, mais elles ne sont pas efficaces sur les plantes. Par contre, un nématode entomophage a un bon
potentiel pour contrôler les larves de la cécidomyie du chou-fleur.

Lutte contre la cécidomyie du chou-fleur (Contarinia nasturtii Kieffer) en production biologique de
crucifères : évaluation de l’efficacité de cinq insecticides biologiques, Pierre Lafontaine et al. CIEL. 2010.
Résultats : Aucune phytotoxicité n’a été observée sur les plants de brocoli. Le produit qui a donné les
meilleurs résultats ici est l’Entrust®. Le NeemAzal® et le Botanigard® pourraient avoir un certain potentiel
de contrôle.
Suite : Une attention devrait être portée sur l’effet possible du filet agronomique sur le poids des plants
de brocoli. Les résultats ne permettent pas de déterminer les causes pouvant expliquer la diminution
potentielle du poids des plants de brocoli cependant, deux pistes pourraient être envisagées.
(1) il est possible que la quantité de lumière atteignant les plants soit inférieure sous les filets, diminuant
ainsi la photosynthèse des plants (pas été mesuré)
(2) les résultats démontrent que la température à 14h est significativement supérieure sous les filets. Or,
il est connu que le rendement et la qualité des crucifères peuvent être affectés par les températures
élevées.

Évaluation de méthodes de lutte contre la cécidomyie du chou-fleur en agriculture biologique, CRAM.
2010. Innovbio
Résultats : Bio-insecticides = résultats variables. Filet agronomique = traitement qui a donné les résultats
les plus intéressants (lorsque la proportion des plants commercialisables ou la proportion des plants avec
cœur avorté sont considérées). Clôture tissée = a démontré un effet intéressant sur les populations
adultes. Pas de données en ce qui concerne les dommages. Analyse économique à considérer.
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Évaluation du potentiel de différentes plantes crucifères en tant que plantes-pièges contre la
cécidomyie du chou-fleur. P. Lafontaine. CIEL et CRAM, 2010-2012. Innovbio EN COURS
MOUCHE DE LA CAROTTE
Développement de modèles bioclimatiques pour prédire la dynamique de deux insectes ravageurs : le
charançon de la carotte et la mouche de la carotte. G. Bourgeois. AAC.
Déterminer l’effet du compagnonnage de carottes et de poireaux sur ce qui menace la culture (insectes,
mauvaises herbes et maladies). Grappe scientifique biologique du Canada. M. Leblanc et J. Boisclair
IRDA. EN COURS
TEIGNE DU POIREAU
Évaluation de l’efficacité d’insecticides bio sur le contrôle de la teigne du poireau. Bilan saisons 20102011. P. Lafontaine, CIEL. Présentation
DORYPHORE
Production artisanale et utilisation du micro-champignon Beauveria bassiana pour le contrôle
biologique des ravageurs de la pomme de terre. S. Todrava (Anatis bioprotection), A. Weill (Club BioAction), 2006. Financé par Innovbio.
Résultats : Démontré pour la première fois au Canada, qu’il est possible de produire d’une façon
artisanale et peu coûteuse à la ferme le champignon entomophage B. bassiana. B. bassiana a une
efficacité certaine sur le doryphore de la pomme de terre. Toutefois, certaines difficultés reliées à la
recherche à la ferme ont nui à la clarté des résultats. Les résultats ont démontré que B. bassiana n’est pas
pathogène pour les coccinelles. Les résultats montrent que les conidies de B. bassiana persistent au sol.
Donc, si le producteur plante des pommes de terre durant deux années consécutives dans le même
champ, il est très possible que la population de doryphores soit en partie contrôlée par le champignon qui
reste au sol.

Lutte contre le doryphore de la pomme de terre en production biologique : détermination de l’efficacité
de nouveaux bio-insecticides, P. Lafontaine, 2009. CIEL. Financé par Innovbio
Résultats : Produits ayant donné les meilleurs résultats = NeemAzal 1,2 % EC, Azera, Botanigard®.

Distribution mécanique au champ de punaises prédatrices pour la lutte biologique contre le doryphore
de la pomme de terre. Sylvain de Ladurantaye. U. Laval. 2011. Financé par le CRSNG
Résultats : Plusieurs expériences réalisées avec le distributeur ont révélé que le taux de lâcher de
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prédateurs au champ dépasse les 90 % (plus de 90 % des insectes sortent des contenants). Ce taux de
lâcher est comparable à celui obtenu en laboratoire à l’aide d’un banc d’essais. Le distributeur nécessitera
par ailleurs plusieurs essais au champ afin d’évaluer la survie des prédateurs et leur efficacité biologique

THRIPS
Évaluation de l’efficacité du produit Surround WP pour le contrôle du thrips dans la culture de l’oignon
jaune. M. Fyfe, F. Bosquain et C. Chléla. 2006-2007. Phytodata. Financé par PSIH
Résultats : Ceux-ci montrent qu’un recouvrement du feuillage maintenu à 50 % permet d’éviter une perte
de contrôle de la prolifération du ravageur, sans influencer le rendement de la culture, tant au niveau du
poids que des calibres des oignons. Les techniques d’application de cette formulation méritent d’être
améliorées afin de minimiser le nombre de pulvérisations lors de conditions climatiques défavorables.

Efficacité du NeemAzal 1,2 % dans le contrôle du thrips, Thrips tabaci (Lindeman) dans la culture de
l’oignon vert
T. Musabyimana, F. Bosquain. 2007-2009. Phytodata. Financé par PSIH
Résultats : Si le Matador a montré une bonne efficacité en 2008, le NeemAzal n’a pas permis de diminuer
les populations de thrips de manière significative, aux doses et aux fréquences d’applications choisies
dans le protocole. Pour des doses inférieures à 2 l/ha, le NeemAzal ne constitue pas une alternative
efficace pour le contrôle des thrips dans la culture de l’oignon vert.

AUTRES INSECTES
Utilisation de Beauvaria et Bacillus contre les ravageurs du céleri et de la laitue. D. Coderre et al. UQAM
1998-2001. MAPAQ (fichier Word).
Résultats : L’expérience en champ a démontré que l’isolat MK 2001 aussi bien que les souches Bt
thuringiensis, Bt morrisoni et Bt tolworthi sont fortement pathogènes pour la punaise terne et peuvent
être utilisées dans le cadre d’une lutte biologique ou intégrée.

Évaluation de deux prédateurs aphidiphages dans le cadre d’un programme de lâchers de
trichogrammes contre la pyrale du maïs en culture de poivrons. J. Boisclair. 2009-2011. IRDA, Anatis
Bioprotection, Dura-Club, MAPAQ et UQAM. Financé par Prime Vert, Volet 11. Rapport final
Résultats : Cette étude a permis de dresser un portrait de l’importance relative et de la dynamique des
espèces de pucerons dans les champs de poivrons. Étant donné les faibles niveaux d’infestations de
pucerons au moment des lâchers de prédateurs, cette étude n’a pas permis de mettre en évidence
l’impact de Aphidoletes aphidimyza et de Hippodamia convergens sur les populations de pucerons dans le
poivron. Nous avons toutefois établi un portrait des espèces bénéfiques présentes dans les champs. Cette
étude démontre un bon contrôle naturel des pucerons par la guilde des prédateurs aphidiphages.
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L’utilisation de filets de protection a en outre démontré qu’en l’absence d’ennemis naturels les
populations aphidiennes ne sont pas sous contrôle.

23 Développer des stratégies de
lutte contre :**
- le mildiou dans les
cucurbitacées, tomates
et oignons;
- les maladies foliaires de
la tomate.

Déterminer l’efficacité des plantes-pièges pour attirer les populations d’insectes herbivores et les
épuiser sur la principale culture. Grappe scientifique biologique du Canada. J. Boisclair, IRDA. EN COURS
MILDIOU
Aucune donnée.
MALADIES FOLIAIRES DANS LA TOMATE
Journée d'information sur les techniques, outils et astuces de cultures et de mise en marché en
agriculture biologique. Partie 2 de 4. D. Langlois. 2011. Présentation
Résultats : En général, l'enfouissement en vert de crucifères apporte une réduction des populations de
nématodes des lésions et de l’incidence de la verticilliose. L’efficacité de la méthode dépend ensuite de
l’application de conditions permettant d’obtenir un effet maximal des plantes biofumigantes lors de
l’enfouissement. Le stade optimal pour l’incorporation est la pleine floraison. Il faut alors broyer la culture
et l’incorporer dans le sol immédiatement. Si le sol est sec, une irrigation est nécessaire pour permettre la
réaction de libération des substances volatiles.

AUTRES MALADIES
Solutions biologiques de lutte contre le mildiou de la pomme de terre. ATTRA. 2004. Lien

24 Développer des méthodes de
culture qui attirent les insectes
bénéfiques afin d’augmenter le
contrôle naturel des ravageurs**
25 Mettre au point des méthodes
physiques et culturales de
désherbage pour toutes les
cultures horticoles, semées
directement au champ ou
transplantées**

Évaluation de la biofumigation comme méthode de lutte à Sclérotinia dans la culture de haricot. 20112014. CRAM, MAPAQ, AAC, FQPFLT.
Déterminer l’efficacité des bandes de fleurs pour augmenter la biodiversité des insectes. Grappe
scientifique biologique du Canada. J. Boisclair, IRDA. EN COURS

Intensification des cultures d'engrais verts en culture maraîchère. Cégep de Victoriaville, 2001-2008.
CDAQ Brochure
Évaluation des cultures de couverture de vesce velue et de seigle d'automne et du rouleau-crêpeur
comme méthodes de désherbage dans la production biologique de maïs sucré, soya et blé panifiable, G.
Leroux, 2011. U. Laval. Innovbio
Résultats : Le rouleau crêpeur est un outil pratique et efficace pour la destruction des cultures de
couverture de seigle d’automne et/ou de vesce velue. L’utilisation d’une culture de couverture de seigle
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d’automne réduit légèrement la croissance du soya et une diminution du rendement est à prévoir. Le
contrôle des mauvaises herbes annuelles dans une culture de couverture de vesce velue pure n’est pas
aussi efficace que si la vesce velue est mélangée avec du seigle d’automne. Cependant, un semis de vesce
velue mélangée avec le seigle cause un retard de croissance considérable du maïs sucré. Le retard de
croissance est moindre lorsque le semis de vesce velue est pur. L’implantation de la vesce velue au
printemps en vue du contrôle des mauvaises herbes l’année suivante n’est pas souhaitable.

Essais de différentes doses de gluten de maïs comme désherbant dans les cultures de choux et de
fraises transplantées. P-A. Gilbert et J. Painchaud. CETAB+, 2011-2012. Financé par Innovbio
Résultats : Aux termes des deux essais réalisés, les traitements de gluten n’ont pas eu d’effet significatif
sur la répression des mauvaises herbes annuelles ou sur l’implantation des plants de fraises. Par contre,
aux deux sites, une tendance à la baisse des feuilles larges annuelles a été mesurée lorsque les doses de
gluten augmentaient.

26 Mettre au point les méthodes de
compostage à la ferme afin
d’améliorer la qualité des
composts et de limiter les pertes
d’azote*
27 Développer des stratégies de
réduction des importations de
phosphore à la ferme en
maintenant des apports d’azote
foliaire et des sources
adéquats**
28 Développer des pratiques
culturales alternatives pour la
préparation des sols tout en
réduisant le travail du sol**

26

Déterminer l’effet du seigle d’hiver roulé par rouleur-crêpeur sur le contrôle des mauvaises herbes, les
populations d’insectes et la productivité des cultures de légumes transplantés. Grappe scientifique
biologique du Canada. M. Leblanc, IRDA. EN COURS
Détermination en incubation contrôlée de la disponibilité des éléments nutritifs des composts produits
à la ferme. B. Gagnon, 2004. Agrosol. 15 (1) : 10-17.
Résultats : La disponibilité des éléments nutritifs des fumiers compostés est principalement liée à
l’origine des matériaux et à la durée du compostage.

Voir la section Gestion des sols.
Le phosphore dans le sol : comprendre comment ça fonctionne. L. Robert, 2001. MAPAQ. PPT

Culture maraîchère en planches permanentes, Denis Lafrance et al., 2009-2012. CETAB+, IRDA.
Innovbio. PPT colloque bio; PPT; Faits saillants
Résultats : Ce système offre plusieurs avantages, notamment le développement d’une meilleure structure
des sols. Basé sur un système de culture ne travaillant en profondeur que la planche cultivée sous le
tracteur, sans ameublir les allées où passent les pneus, le système développé est adapté de celui mis au
point par Joseph Templier de St-Blaise-du-Buis en France. Six équipements ont été adaptés ou construits
de toutes pièces. Le système a été comparé à une rotobutteuse précédée d’une séquence herse à disque,
chisel et vibroculteur, ou labour, l’automne précédent.
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Suite : Un projet supplémentaire aura lieu à la plateforme de l’IRDA pour valider l’évolution du système à
plus long terme.

Effets bénéfiques combinés du sous-solage et des cultures à racines profondes pour décompacter le sol
et améliorer la productivité des cultures. M-O. Gasser, L. Robert et G. Lamarre 2012. Journées INPACQ
Nicolet Financé par le CDAQ
Résultats : Effet mitigé du sous-solage et des engrais verts. Plus souvent négatifs en raison des passages
supplémentaires de la machinerie et de la compaction accrue. Les conditions de sol lors du sous-solage
sont très importantes ainsi que celles lors des opérations subséquentes. On y présente les conditions de
réussites pour le sous-solage

Augmentation de la productivité et réduction de la pression environnementale grâce à l'amélioration de
l'état des sols. CETAB+. Financé par le CRSNG. EN COURS

29 Améliorer les méthodes
d’entreposage des légumes
30 Établir un réseau web
permettant l’échange des
connaissances sur les variétés de
légumes résistantes aux
maladies, qui performent bien en
culture biologique sous nos
conditions climatiques**
AUTRES TRAVAUX EN MARAÎCHER

Occultation en production maraîchère comme outil de gestion de plantes nuisibles et de destruction
d’engrais vert. CETAB+. Financé par Prime-Vert, Volet 11.1. EN COURS
Aucune donnée.
Production de semences biologiques et de légumes anciens, D. Joubert, M. Bérubé et C. Cantat, 2005.
Objectifs de l’atelier : encourager les participants à cultiver la biodiversité, envisager la production d’une
partie de leurs semences, obtenir des semences de producteurs locaux / régionaux.

FERTILISATION
Productivité du système et circulation de N dans deux systèmes de rotation à long terme en production
de légumes biologiques : rotation intensive avec élevage versus rotation peu intensive sans élevage.
Grappe scientifique biologique du Canada. J. Owen, AAC. EN COURS
GÉNÉRAL
Trousse de transition en agriculture biologique : Production horticole, S. Grenier et C. Legault, 2006.
AgroExpert inc. FABQ Lien

27

Bilan de la recherche en agriculture biologique au Québec – octobre 2012 | CRAAQ

Maraîcher

La culture biologique des légumes. Denis La France. Éditions Berger. 2007. Livre
Transfert de technologie de Californie en culture maraîchère et fruitière biologique. Voyage d'étude,
Geneviève Legault et al., 2009. Club agroenvironnemental de l’Estrie. Innovbio.
Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. Equiterre, 2011. CDAQ
Guide
Journée horticole au Bas-Saint-Laurent. Avenue Bio de l’Est. 2011. Innovbio
Évaluation de variétés et de régies pour la production biologique de citrouilles à graines sans tégument,
J. Boisclair et al., 2012. IRDA. Innovbio
2

Résultats : Snapjack : plus de fruits/m car plus de citrouilles/plant et elles sont plus petites; obtiennent le
meilleur rendement en graines lorsqu’en sol lourd et avec l’utilisation de filet. Styriaca : citrouille plus grosse,
obtient le meilleur rendement avec l’utilisation de filet; obtient le meilleur rendement en graines lorsqu’en sol
léger et avec l’utilisation de filet. Kakai : se situe entre les deux autres variétés; a obtenu ses meilleurs rendements
en sol léger lorsque les filets agronomiques ont été utilisés. L’utilisation de filets agronomiques en début de saison
a eu un impact variable sur les différentes composantes du rendement.

GRANDS TUNNELS*
Évaluation technico-économique du potentiel de la culture de bébés épinards biologiques sous grands
tunnels. A. Carrier, J. Roy et F. Bolduc. 2010-2012 MAPAQ et Fertior. Financé par Innovbio.
Optimisation de la fertilisation pour la production de tomates en grands tunnels. CETAB+. Financé par
Innovbio. EN COURS
Mise au point des techniques de production en grands tunnels. CETAB+. Financé par le CRSNG. EN
COURS

Évaluation de l’efficacité des filets contre les insectes comme méthode de lutte dans les grands tunnels.
2012-2014. CRAM, MAPAQ, Bio-Action. EN COURS
Production de la patate sucrée sous grands tunnels. 2012-2014. CRAM, MAPAQ, McGill. EN COURS
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MAUVAISES HERBES
Utilisation des sarcleurs mécaniques dans les cultures maraîchères. D-L. Benoît. AAC. 2000. Fiche
technique. Note : il existe de nouveaux sarcleurs mécaniques sur le marché depuis la rédaction de cette
fiche.
Effet de la biofumigation sur les mauvaises herbes en culture de laitue. 2011-2013. CRAM, MAPAQ,
AAC. EN COURS
Évaluation agronomique de l'efficacité d'un appareil de désherbage à l'eau chaude en contexte
maraicher biologique. P-A. Gilbert. CETAB+. Financé par le CRSNG. EN COURS
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

SERRICULTURE MARAÎCHÈRE ET ORNEMENTALE
31 Développer des stratégies de
contrôle des agents pathogènes
tels :*
- la moisissure grise;
- le chancre de tige;
- les excès de nématodes
et de cloportes.

MOISISSURE GRISE
Moisissure grise et blanc de la tomate : prévention et biofongicides. G. Turcotte. Agrisys. 2011.
Présentation
CHANCRE DE TIGE
Aucune donnée.
EXCÈS DE NÉMATODES ET CLOPORTES
Essais de lutte aux nématodes. A. Carrier. MAPAQ. 2007.
Présentation.
Résultats : Les méthodes de lutte biologique doivent être appliquées davantage en PRÉVENTION qu’en
éradication. Avec des populations très élevées au départ, les agents biologiques ne suffisent pas. Les
populations de nématodes fluctuent beaucoup dans le temps. La résistance « N » se perd avec des
périodes de 2-3 jours de fortes chaleurs (27 °C et plus) et elle ne revient plus.
Suite : Avenues à exploiter en lutte biologique : Rootshield, DiTera, Deny, Actinovate. Désinfection du sol
à la vapeur.

Essais de lutte aux cloportes. A. Carrier. MAPAQ. 2007. Lien
Résultats : Test avec collet protecteur. Fabriqué avec du plastique, collé avec colle tanglefoot. Il a le
mérite de sauver la culture. La taupe (prédateur naturel) peut briser les racines et bouleverser le sol. La
désinfection du sol à la vapeur serait un moyen de contrôle efficace.

PUCERONS EN SERRE
Test d'efficacité en condition de production de Leucopis annulipes, un nouvel agent de lutte biologique
contre les pucerons en serre. E. Lucas, 2012. PSIH. EN COURS
Utilisation du BotaniGard avec des ennemis naturels pour le contrôle des pucerons en serre. D.
Gillespie, AAFC. Grappe scientifique en horticulture ornementale du Canada. EN COURS
AUTRES RAVAGEURS
Les bactéries endophytes : étude de leur potentiel en tant qu’agents inducteurs de résistance locale et
systémique chez les plantes cultivées en serre. N. Benhamou, U. Laval, 2000. MAPAQ.
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Recherche et développement de biopesticides et pesticides naturels à faible toxicité pour les
organismes non ciblés et respectueux de l’environnement – rapport final volet entomologie. 2006
Projet PARDE, MDDEP.
Actes du colloque Protéger la forêt naturellement, colloque sur la lutte biologique et intégrée, MRNF et
al., 2007.
Gestion de deux importants ravageurs de pépinières ornementales à l’aide de plantes-trappes. M.
Clément, 2008 IQDHO PSIH
Résultats : Aucune différence significative entre les traitements et les populations de la punaise terne et
l’altise = 2006, faible population. En 2007 différences significatives sur l’attraction de l’altise par la
moutarde. Mais altise du navet présent donc être conscient de ce fait. Plantes-trappes pour contrer la
punaise terne non concluant. Pas de contrôle efficace. Avoir des plantes-trappes de moutarde
constamment en fleurs pour voir l’effet sur punaise terne. Attirent-elles plus d’insectes dans la
production?
Suite : Valider la distance entre les plants en production et les plantes-trappes afin d’augmenter
l’efficacité. Valider les dommages de l’altise sur les arbustes de weigelas et cornouillers. Plantes-trappes
de luzerne pour attirer la cicadelle.

Lutte biologique contre le tétranyque à deux points sur le rosier : lâchers de phytoséiides et
échantillonnage binomal des tétranyques. M. Marel, 2010. thèse U. Laval PSIH et CDAQ.
Résultats : Efficacité de répression équivalente pour les lâchers mono spécifiques et pour la combinaison
des deux prédateurs. La proportion de folioles infestées pas les tétranyques et les densités de
tétranyques et les densités de tétranyques sont fortement corrélés. N. fallacis indigène observé dans les
pépinières.

Le Sorbaria sorbifolia; plante réservoir de prédateurs naturels du tétranyque à deux points en
pépinière. IQDHO, 2011-13. Financé par le PCAA. EN COURS
Affiche sur les auxiliaires utilisés en protection biologique serricole. L. Lambert. 2010. PSIH. Affiche
Optimisation des pratiques de gestion pour la lutte biologique en culture en serre de plantes
ornementales : le pollen comme supplément alimentaire pour Amblyseius swirskii, Neoseiulus
susumeris et N. californicus. Faucher Delisle, J. J. Brodeur et Les Shipp. XXIe Symposium UdeM. EN
COURS
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Optimisation de la production pour le contrôle biologique des thrips et autres insectes en serre. L.
Shipp, AAFC. Grappe scientifique en horticulture ornementale du Canada. EN COURS
Lutte biologique au Hanneton européen dans la pelouse. M. Brownbridge, Vineland. Grappe
scientifique en horticulture ornementale du Canada. EN COURS
Essais d’efficacité d’un nouveau produit biologique à base de Beauveria bassiana pour les plantes
ornementales. IQDHO et Anatis Bioprotection, 2011-13. Financé par AAC (PCAA). EN COURS

32 Mettre au point des recettes de
terreaux fabriqués à la ferme et
la régie de fertigation afin
d’améliorer la production de
transplants*

MAUVAISES HERBES
Méthodes de contrôle alternatives des mauvaises herbes dans la pelouse et les pépinières. F. Tardif,
Guelph. Grappe scientifique en horticulture ornementale du Canada. EN COURS
Production de boutures et de plants en pot. Serre Zyromski. Grappe scientifique biologique du Canada.
EN COURS
Développement et mise au point d’une méthode de pasteurisation du terreau utilisé en production de
serre. 2012. EN COURS. CRAM, Jardiniers du chef et MAPAQ.
Préparation de plants pour la production de légumes biologiques. D. Ehret, AAC. Grappe scientifique
biologique du Canada. EN COURS

33 Caractériser l’efficacité de
différents fertilisants et
développer une régie de
fertilisation qui maximise leur
utilisation

Production de boutures et de plants en pot. B. Dansereau et al. U. Laval et AAC. Grappe scientifique
biologique du Canada. EN COURS
Évaluation des effets de la présence des mycorhizes dans le terreau pendant et après le cycle de
production d'annuelles en paniers suspendus. A. Carignan et C. Martineau, IQDHO. 2007. Financé par le
PSIH
Résultats : Colonisation des racines par les champignons mycorhiziens a été très faible. Pas de résultats
significatifs.

Influence des biostimulants sur la croissance, le développement et la qualité des annuelles cultivées en
serres ornementales. R. Larouche, 2008. Financé par Innovbio
Résultats : Aucun des biostimulants n’a permis d’obtenir de gains de matière sèche mesurables sur les
variétés cultivées.

32

Bilan de la recherche en agriculture biologique au Québec – octobre 2012 | CRAAQ

Serriculture maraîchère et ornementale

Évaluation de l’utilisation des champignons mycorhiziens dans la production du gazon en plaques au
Québec. A. Carignan et al., 2008. APGQ, MAPAQ.
Résultats : Plaque de gazon mycorhizés – mais de par l’inoculation de mycorhizes indigènes et appliqués.
Qualité équivalente mais non supérieure. Pas eu de bénéfices à l’utilisation des mycorhizes (stress
hydrique, etc.).

Engrais biologiques pour les tomates en serre : productivité et microbiologie des substrats. Z. Zhai et
al., 2009. HortScience CABC
Résultats : Déficience apparente après un mois de croissance = rendement à 80 % du conventionnel.
e
Pourriture du collet et au pourridié induits par le traitement. 2 plan de fertilisation plus efficace –
rendement égal – compost de champignon supplémenté par une basse concentration de l’engrais liquide
à base végétale. Indice de dégénérescence post-récolte plus bas que la tomate conventionnelle.

Évaluation de l’effet des mycorhizes dans le gazon en plaques en post production. APGQ et IQDHO. A.
Carignan et al,. 2010. MAPAQ
Résultats : L’ajout de mycorhize que ce soit en production ou à l’implantation semble avoir un effet
bénéfique en période de stress hydrique. Une bonne qualité du sol à l’implantation a pour sa part un
effet constant sur les taux de chlorophylle, la qualité générale des plants et la résistance au stress. Les
mycorhizes n’ont pas accéléré la reprise du gazon.

Développement d'une régie de fertilisation durable avec recirculation des effluents pour une culture de
tomate conventionnelle et biologique. S. Pepin et M. Dorais, 2010. Financé par le PSIH
Résultats : Rendement en fruits similaire au conventionnel (culture sur fibre de coco). Recirculation des
eaux de drainage non désinfectées n’a pas eu d’effet négatif sur le développement de maladies. Baisse de
re
rendement observé en 1 année de culture.

Les fertilisants à base organique pour la production d'annuelles ornementales; aussi bons que les
engrais conventionnels. N. Authier et al., 2011. Financé par le PSIH
Résultats : Les engrais à base organique se comparent aisément avec les engrais conventionnels. Prix
compétitif aux engrais conventionnels solubles. Pas de modification sur la régie pour l’adopter dans la
production. Confusion pour le client – différenciation entre le bio, base organique et conventionnelle.
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34 Préciser les stratégies optimales
de fertilisation pour créer et
maintenir un système durable
sans déséquilibres nutritionnels
ni pertes excessives dans
l’environnement**

Thés de compost pour la santé des plantes. H. Antoun et al., 2007-2011. U. Laval. Financé par le PSIA.
Résultats : En utilisant des composts de bonne qualité, mélangés à de l’eau de puits, on peut en deux
semaines produire des thés de composts non aérés (TCNA) contenant des bactéries ayant des activités
antifongiques. Chez la tomate une application hebdomadaire de thés qui débute 3 jours avant
l’introduction des pathogènes, a diminué la sévérité du blanc jusqu’à 4 semaines, et la sévérité de la
pourriture grise jusqu’à 9 semaines de croissance. Les thés de compost de fumier de mouton ont été les
plus efficaces.

Suivi de la fertilité des sols en serres et en tunnels dans le Bas-Saint-Laurent. G. Turcotte, Agrisys
Consultants pour Avenue Bio de l’Est. 2012. Financé par Innovbio.
Résultats : Afin de bénéficier au maximum de la fertilité d’un sol et pour éviter l’accumulation de
nutriments dans le sol, il faut bien suivre l’état des éléments minéraux dans la solution du sol, mais aussi
rechercher un état d’équilibre entre les facteurs suivants : mesurer chaque année la réserve organique et
minérale du sol (analyse standard); pour les sols riches (matière organique ou réserve minérale), réduire
le dosage de l’amendement de base (compost) en début de saison; mesurer régulièrement la
disponibilité des nutriments dans la solution du sol (CE-maison) et s’en servir pour déterminer le bon
moment pour faire une fertilisation d’appoint; utiliser les analyses SSE et l’évaluation visuelle de l’état
nutritionnel des plantes pour déterminer le bon dosage des fertilisations d’appoints; maximiser la vitesse
de croissance des plantes (température moyenne sur 24 heures versus la prévention des maladies
fongiques); optimiser l’importation des éléments minéraux par les plantes (équilibre
EAU/SOL/OXYGÈNE); optimiser la capacité des racines à absorber les nutriments (structure du sol et
greffage); maximiser la vitesse de mise en disponibilité des nutriments par les microorganismes (forte
activité biologique).

Optimiser la gestion de la fertilisation et de l’irrigation dans un système de production biologique de
tomates en serre, M. Dorais et al. AAC. Grappe scientifique biologique du Canada. EN COURS
Développement d’un système de production de tomates biologiques en serre qui améliore l’efficacité
de l’utilisation énergétique et réutilise les effluents de la culture – pour une émission zéro dans
l’environnement. M. Dorais et al. AAC, U. Laval. Grappe scientifique biologique du Canada. EN COURS
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35 Préciser les stratégies optimales
d’irrigation selon différents types
de sol pour y optimiser la
diffusion des gaz, l’activité
biologique et l’efficacité
d’absorption de l’eau par la
plante, tout en limitant les pertes
excessives dans
l’environnement*

Oxygénation et recirculation chez la tomate de serre biologique. S. Pepin et M. Dorais, 2011. U. Laval.
Financé par Innovbio
Résultats : L’oxygénation, dans certains types de sol, augmente la disponibilité en NO3– dans la solution
du sol. Pour l’ensemble des sols testés, une augmentation de la respiration résultant de l’oxygénation a
pu être observée. L’oxygénation a donc eu un effet bénéfique sur l’activité biologique des sols. De plus,
l’apport en oxygène au niveau du sol semble avoir un effet bénéfique sur le contenu en lycopène des
fruits. Aucun effet définitif n’a pu être observé sur les rendements en fruits. Une conclusion définitive
quant à l’effet de L’oxygénation sur le rendement est difficile à émettre étant donné la courte période de
récolte.

Amélioration de la disponibilité et de l’absorption des éléments nutritifs par l’oxygénation de l’eau
d’irrigation d’une culture de tomate biologique. S. Pepin, M. Dorais, 2010. Financé par Innovbio
Résultats : Effet positif de l’oxygénation sur le rendement total, nbr de feuilles et fruits produits et sur
activité du sol.

Réduction des émissions de fertilisants dans l’environnement et accroissement de la vitesse des
échanges d’éléments nutritifs par une régie optimale d’irrigation de la tomate de serre biologique. S.
Pépin. U. Laval 2009- Innovbio EN COURS
36 Identifier des indicateurs de
l’activité biologique des sols de
façon à accroître les taux de
minéralisation et ainsi rendre
disponible rapidement la réserve
de la CEC du sol*
AUTRES TRAVAUX EN SERRICULTURE
MARAÎCHÈRE ET ORNEMENTALE

Aucune donnée.

ÉQUIPEMENTS /CHAUFFAGE
Évaluation de pots biodégradables pour la production d'annuelles ornementales en serre.
L. O’Donoughue et al., 2010. IQDHO. PSIH
Résultats : Les pots dégradables se comparent aisément avec les pots conventionnels de plastique.
Hausse de prix de 10 % pour le client comblerait les coûts additionnels, pourvu que le consommateur soit
au courant. Certains modèles se prêtent moins à la mécanisation. Moisissure et algues, bris, fissures et
plus d’arrosage pour certains. Tableau récapitulatif dans le résumé selon la marque (8 étudiées).

Faisabilité de l’utilisation de la géothermie comme source de chauffage et de contrôle de l’humidité
pour une production biologique de tomates en serre. AAC, D. deHalleux. U. Laval. Grappe scientifique
biologique du Canada. EN COURS
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GESTION
Chapitre 7 : Cultures en serre – Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et
diversifiée. A. Weill et J. Duval. 2010. Équiterre et Bio-Action. Lien
GREFFAGE
Un premier essai de greffage du concombre de serre au Québec. A. Carrier. 2002. MAPAQ. ChaudièreAppalaches. Présentation.
Amélioration du rendement par le greffage de poivron en serre plein sol en régie biologique. N. Briand.
Club agroenvironnemental de l’Estrie. 2010-2011. PSIH. EN COURS
SYSTÈME DE PRODUCTION
Développement d’un système de production biologique en serre pour la contre plantation de tomates
et la culture prolongée de poivrons avec un éclairage d’appoint fournissant toute l’année le marché
local. S. Pépin et al. U. Laval. Grappe scientifique biologique du Canada. EN COURS
VOYAGE OUTRE MER / CONFÉRENCIERS ÉTRANGERS
La production biologique d’ailleurs… Parlons de la Hollande! G. Turcotte. Agrisys. 2008-2009.
Présentation
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

GRANDES CULTURES
41 Développer des méthodes de
lutte contre les ravageurs
suivants : *
- le puceron du soya;
- la pyrale du maïs;
- la cécydomie du blé.

PUCERON DU SOYA
Lutte intégrée contre le puceron du soya. C. Jean; Belzile L.; Labrie, G., Parent, C., Roy, M. 2010.
CEROM, FPCCQ. Stratégie phytosanitaire. Fiche technique.
Synthèse de la littérature scientifique sur le puceron du soya. G. Labrie. 2010. CEROM. Prime-vert, volet
11.
Résultats : L’échantillonnage énumératif et binomial séquentiel est assez bien intégré, par contre,
d’autres méthodes sont en évaluation et pourraient permettre de dépister le puceron du soya à moindre
coût (en temps et en personnel) de façon fiable.
Les seuils d’alerte et de pertes économiques ont été définis sur la base de quelques années
d’observations et de recherche, mais doivent être raffinés afin d’intégrer plusieurs variables, comme un
indice d’ennemis naturels par exemple. Les différents aspects d’une méthode de lutte intégrée, tels la
résistance des plants, les pratiques culturales, la lutte biologique et la lutte chimique, bien qu’assez bien
étudiés jusqu’à présent, vont nécessiter des recherches bien ciblées et très bien orchestrées .

PYRALE DU MAÏS
Lutte biologique contre la pyrale du maïs et les pucerons dans le mais sucré frais. J. Boisclair, 2011.
IRDA fiche vulgarisée PASAI rapport final.
Résultats : Cinq lâchers de T. ostriniae ont permis de réduire de façon significative et à des niveaux
acceptables les dommages de pyrale du maïs durant deux années consécutives. Lors d’années de forte
infestation, cinq lâchers pas assez efficace. Combinaison de T. ostriniae avec applications de Bt se sont
avérés peu concluants. L’absence totale d’infestation de pucerons durant les trois années d’évaluation en
champ nous permet de dire que l’utilisation de la lutte biologique dans ces parcelles n’a pas mené à une
augmentation des populations de pucerons. Il est possible de réduire les coûts associés au contrôle
biologique des ravageurs du maïs sucré. Cependant, la rentabilité est intimement reliée au niveau
d’infestation.

CÉCIDOMYIE
La cécidomyie orangée du blé Sitodiplosis mosellana Gehin Roy, M. F. Langevin, JP. Légaré et B. Duval.
2008. Lien Fiche technique.
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AUTRES
Effet des bandes alternées sur la dynamique des insectes ravageurs du blé et de leurs ennemis
naturels.
G. Labrie (CEROM), E. Lucas (UQAM) et A. Weill (Bio Action). 2009-2010. CEROM.
Résultats : Plus de 35 000 insectes ont été identifiés, au morphotype et à l’espèce lorsque possible. Il n’y
avait pas de différence dans le nombre total d’insectes ravageurs dans les bandes alternées ou dans les
blocs. Par contre, le nombre de guêpes parasitoïdes, ennemis naturels des pucerons et d’autres
ravageurs, était plus élevé dans les bandes alternées.

42 Développer des méthodes de
lutte contre les maladies :*
- fusariose dans les
céréales;
- sclérotinia dans le soya.

FUSARIOSE
Prédiction bioclimatique des stades phénologiques du blé de printemps pour mieux cibler les
interventions contre la fusariose de l’épi. Bourgeois, G et al., 2009.
Colloque CRAAQ p.8-9
Résultats : Le modèle phénologique créé ne nécessite que peu de données à collecter sur le terrain. Le
modèle est en mesure de fournir des prédictions précises. Le modèle pourra donc remplir son rôle dans
le cadre du projet de prédiction de la fusariose de l’épi.

Rapport 2009-2010 du projet sur l’effet de résidus de maïs sur l’intensité de fusariose de l’épi du blé :
expérience « cage de lapin » Rioux et al., 2011 CEROM
Résultats : Pour la majorité des huit essais réalisés, aucune différence significative du taux de
contamination par le DON n’a été observée entre les ens avec et sans résidus de maïs. Ces résultats
montrent que la rotation des cultures avec des espèces non-hôtes demeure une pratique culturale à
privilégier pour réduire le risque de fusariose de l’épi chez le blé

Lutte biologique à la fusariose de l’épi du blé par culture intercalaire et usage d’agent biologique de
contrôle. E. Vachon et al., 2010-2011. CEROM.
Résultats : En général, le trèfle n’a pas diminué la teneur en DON des grains de blé récoltés en grands
champs et en parcelles expérimentales. Le trèfle en culture intercalaire est une pratique très intéressante
en production biologique. Il serait souhaitable de poursuivre les essais en champs afin de valider
l’avantage de l’utilisation du Clonostachys rosea comme biofongicide.

SCLÉROTINIA
Non biologique : Caractérisation moléculaire et physiologique de la résistance partielle du soya à la
moisissure blanche. Grain Farmers of Ontario. 2011-2014. CDAQ. EN COURS
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43 Développer de nouvelles
stratégies de fertilisation pour les
cultures exigeantes en éléments
nutritifs**

Brochure technique sur la fertilisation organique des cultures : Optimiser le démarrage des cultures
exigeantes. FABQ, financé par le MAPAQ et CDAQ 2005.
Essai à la ferme de l’efficacité de cultures d’engrais verts intercalaires sur le rendement du blé
biologique. G. Bourgeois, 2010. Innovbio
Résultats : biomasse des engrais verts produits par la vesce commune de 2,6 t/ha; moutarde 1,4 t/ha et
re
trèfle huïa 1,2. Coefficient de minéralisation de l’azote, 1 année : 97,5 unités/vesce commune; 38 unités
trèfle huïa et 14,5 unités pour moutarde blanche. Il n’y a pas un traitement qui ressort plus qu’un autre
de façon significative. Il y a une grande variation d’apport d’azote selon la source utilisée.

44 Améliorer et sélectionner des
lignées de céréales
d’alimentation humaine (et
autres grains) adaptées à la régie
biologique et/ou tolérantes à la
pression des mauvaises herbes**

Gestion efficace et intégrée des rotations, du travail du sol, des fumiers et des composts pour une
rentabilité accrue en agriculture biologique. CETAB+ et IRDA. Financé par Innovbio. EN COURS
Réseau « Blé panifiable biologique ». Lachance et al., 2002-04. Innovbio
Résultats : L’instrument de mesure privilégié par le réseau était le succès commercial des lots issus des
fermes suivies, d’où le choix de parcelles grandeur nature. Les comparaisons au champ ne visaient pas à
déterminer scientifiquement la supériorité d’une variété mais plutôt avec quelles variétés les
producteurs réussissaient le mieux à atteindre le marché du blé panifiable biologique. Les rendements
variaient plus d’une ferme à l’autre que d’une variété à l’autre. Aucune de ces quatre variétés n’a montré
un potentiel de rendement meilleur que les autres pour l’ensemble des fermes et de leurs pratiques.
Cultivars AC Barrie et Celtic conviennent à la culture de blé planifiable bio. Les producteurs auraient
avantage à améliorer leurs performances lors des semis il faut cribler avant entreposage + récolte
précoce à 17 % d’humidité puis séché.

Blé panifiable biologique, quelle variété choisir? P. Lachance, MAPAQ. 2004. Innovbio
Réseau « Blé panifiable biologique » L. Dewavrin. Ferme Les Cèdres. 2004. Innovbio
Semis, population et levée. J. D’Aragon, MAPAQ. 2004. Innovbio
Essais de variétés de blé panifiable. C. Morin, 2004. Fiche technique Innovbio

45 Améliorer les variétés de céréales
d’automne : blé, épeautre, seigle,
triticale**
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Amélioration génétique des cultures de céréales biologiques. Grappe scientifique biologique du
Canada. S. Fox, AAC. EN COURS
Compétition entre les plants de blé. A. Rondeau, 2004. Innovbio
Résultats : Les plants qui ont mis trop de temps à émerger sont improductifs. De plus dans un contexte
où les facteurs (azote et eau) sont limitant, les autres plants ne vont pas nécessairement compenser. Ce
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qui est certain, c’est que l’azote immobilisé par les plants stériles ne sera pas récupéré pour la récolte en
cours.

Réseau d'essais et de développement de cultivars de grains biologiques. Y. Dion et al., 2007-2011.
Innovbio
Résultats : les travaux de R&D ainsi que l’évaluation de cultivars menés en culture conventionnelle
donnent, de façon générale, des informations utiles aux producteurs pratiquant l’agriculture biologique.
Les résultats des essais effectués en régie conventionnelle donnent généralement une bonne indication
de la performance obtenue en régie biologique. Les contenus en protéines des cultivars de soya à l’essai
sont plus élevés, pour tous les cultivars, en essais bio par rapport aux essais conventionnels. Lin
rendement et calibre des grains plus faible en régie biologique que conventionnelle

46 Mettre au point la régie des
céréales d’automne
47 Sélectionner, à partir de variétés
existantes, des variétés de maïs à
pollinisation ouverte en vue de
les améliorer*
48 Développer des méthodes
alternatives de production de
semences généalogiques
garantissant l’intégrité et la
qualité des semences biologiques

Aucune donnée.
Amélioration participative, maïs à pollinisation ouverte. L. Dewavrin. Coopérative Agrobio du Québec.
2010- . Financé par Innovbio. EN COURS

Guide Initiation à la production de semences généalogiques, L. Belzile, SPSPQ. 2005. Lien. Non
biologique.
Soutien au développement de la production de grains biologiques, protocole de suivi de semences à la
ferme, 2004-05. B. Estevez. Innovbio
Résultats : Protocole de production de semences à la ferme. Tour d’horizon sur la production de
semences certifiées et programmes gouvernementaux, semences de ferme et semences biologiques.
Criblage est probablement l’étape la plus cruciale sur la qualité du produit. Recommander de ne pas
produire la semence d’une variété 2 fois consécutives dans le même champ (soya). Paramètres à suivre :
le stade de la culture pour l’inspection prédéterminé; la largeur de la bande d’isolation selon la culture et
le maximum d’impuretés soit les MH, les hors-types et les plantes d’autres cultures. Démonstration à la
FADQ que la semence à la ferme peut être d’une qualité suffisante pour permettre l’adhésion au
programme d’assurance récolte. Cours : Résultats d’un atelier de criblage; Conservation des semences en
post-récolte; Tableau comparatif du protocole en régie biologique Vs systèmes de semences
généalogiques canadien.

Bulletin d’information : semences biologiques : développement et réseautage. Décembre 2006.
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Produire des grains biologiques à grande échelle. G. Gauthier, Ferme Belvache. 2005. PPT témoignage.
Innovbio
La question de la redevance sur les semences. B. Estevez pour le SPGBQ. 2007. Innovbio
Résultats : La redevance est censée servir au soutien financier du développement de nouvelles variétés. Il
n’y a pas de violation du droit de propriété sur les variétés lorsque le producteur garde des semences de
variétés protégées pour ses propres besoins dans la mesure où il n’en fait pas le commerce de semences
(SeCan, 2003).

Plan stratégique du Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec (SPGBQ): de la semence
à la diversification des cultures. B. Estevez, pour le SPGBQ. 2007. Innovbio Axes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soutien à la recherche publique
Protocole de semences : qualité et autonomie de la ferme biologique
Le développement de cultivars adaptés à l’agriculture biologique
Financement de la R&D et la question de la redevance sur les semences
Diversification des cultures et le développement des marchés
La R&D : traitements des semences et les éléments mineurs
La contamination des cultures : la préoccupation des OGM

Soutien à la production de semences biologiques à la ferme : développement et réseautage. B. Estevez,
2008. Innovbio
Résultats : Taux d’éléments mineurs peuvent varier bcp selon les champs, surveillez Bore, Zinc et Cuivre.
Analyse de sol chaque 5-6 ans nécessaire. Il est possible de produire des semences biologiques de qualité
suffisante pour les besoins de la ferme. Le protocole contribue à l’autonomie. Contamination des
céréales par les champignons est une problématique importante. Traitements de semences acceptés
dans le bio? Taux de germination minimale de 75 % atteinte, quelle que soit la culture, avec semences
produites à la ferme.

49 Adapter les régies de culture
pour des cultures mixtes
50 Améliorer les régies de culture
pour les cultures plus marginales
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Aucune donnée.
Contrôle de trois pathogènes du tourneseol, Phoma, Phomopsis et Scilerotinia avec des produits
biologiques : Contans, Fertilante et endomycarhize et une culture intercalaire. A. Frève. MAPAQ. Ferme
Champy. Financé par le PSIH. Présentation. 2011-2012. EN COURS

Bilan de la recherche en agriculture biologique au Québec – octobre 2012 | CRAAQ

Grandes cultures

51 Caractériser les espèces et les
cultivars utilisables en pâturage,
leur rendement, leur persistance
et leur appétence pour les
ruminants*

Les plantes fourragères, 2005. CRAAQ
Identification des graminées de pâturage. 2006. OMAFRA
Mélange de pâturages pour le Canada Atlantique. M. McElroy, B. Thomas et Y. Papadopoulos. URDAAT.
Financé par AAC. Fiche technique
Un pâturage bien géré pour la performance économique et la durabilité. H. McClelland. MAPAQ.
Présentation
La gestion intensive des pâturages dans une approche pratico-pratique : une question d’équilibre! P.
Demers. 2012. MAPAQ - Estrie. Présentation
Le savoir laitier bio –Dossier pâturages. 2012. Valacta. Lien

Amélioration des pratiques de pâturage en production laitière biologique. CETAB+. Financé par
Innovbio. EN COURS
52 Mettre au point les techniques de Effets des épandages d'engrais minéraux et organiques sur l'évolution des propriétés physiques et de la
restauration et de régénération teneur en matière organique des sols sous prairies. Giroux, M., J.-B. Sarr, J. Nyiranneza et A.
des prairies et pâturages**
N'D'ayegamiye, 2009.IRDA CDAQ
Résultats : Les prairies contribuent à améliorer et à maintenir les propriétés physiques des sols en très
bonne condition, quel que soit les modes de fertilisation. Leur présence sur les fermes permet
d’améliorer la qualité des sols dégradés. Une intense minéralisation des fumiers appliqués en automne
peut donc conduire à des pertes de nitrates dans le réseau de drainage des sols. Il faut que le rapport C/N
soit élevé + azote organique plus élevé pourrait réduire cette perte de nitrates.
La mise en cultures commerciales de ce sol a donc dégradé sa structure, comparativement à son état
initial alors qu’il était cultivé sous prairies. Le fumier de bovins a permis d’atténuer considérablement ces
dégradations sans l’arrêter complètement. Le lisier de porcs a montré une diminution du DMP moins
importante que la fumure minérale.

53 Développer des pratiques qui
réduisent au minimum la
contamination des cultures
biologiques par les cultures
OGM*
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54 Dresser un portrait de la
contamination des semences
biologiques par les cultures OGM

Enjeux et approches concernant l'atténuation des risques liés à la présence adventice de produits
génétiquement modifiés dans les cultures biologiques au Canada. EcoRessources pour la FBQ. 2012.

AUTRES TRAVAUX EN GRANDES
CULTURES

BILLONS
Voyage aux États-Unis pour les producteurs biologiques. 2004. Club Action billon. Lien

Résultats : On recommande de modifier le processus en intégrant une évaluation des impacts
économiques de la pollinisation croisée ainsi que l’établissement des responsabilités des développeurs et
utilisateurs d’OGM dans la contamination génétique
Cette étude a répondu au besoin de recherche.

Présentation réalisée dans le cadre du projet « Implantation d’une technologie inexploitée dans notre
région : Culture sur billons en régie biologique ». Groupe Envir-Eau-Sol inc. 2008. Innovbio
Développement des cultures biologiques sur billons en Mauricie. M. Bournival, J-P. Hivon. 2009.
Innovbio
GÉNÉRAL
Trousse de transition vers l'agriculture biologique : Grandes cultures. S. Grenier et al., 2006. AgroExpert
pour la FABQ. Innovbio
Réseau Innovagrain : Groupe de concertation sur les grains qui réunit l’ensemble des intervenants du
secteur (producteurs, utilisateurs, distributeurs, fournisseurs d’intrants). Ce groupe aura pour mandat,
entre autres, d’identifier les priorités et besoins en termes d’orientation stratégique, de marchés et de
recherche et de développement.
Durabilité biologique et économique des systèmes intégrés de culture de céréales. Grappe scientifique
biologique du Canada. Grappe scientifique biologique du Canada. M. Entz, Université du Manitoba.
Article EN COURS
MAUVAISES HERBES
Évaluation des cultures de couverture de vesce velue et de seigle d'automne et du rouleau-crêpeur
comme méthodes de désherbage dans la production biologique de maïs sucré, soya et blé panifiable.
Gilles D. Leroux, U. Laval. 2011. Innovbio. Présentation PPT
Résultats : Vesce velue et seigle d’automne permettent de maîtrise la majorité des mauvaises herbes
annuelles. Le rouleau crêpeur est un outil pratique et efficace pour la destruction des cultures de
couverture de seigle d’automne et/ou de vesce velue. Mélange vesce velue et seigle d’automne cause un
retard de croissance sur le maïs sucré. Retard de croissance moindre si vesce velue pur.
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Rapport d'étape : projet rouleur-crêpeur de couvre-sols. B. Estevez, 2006. Innovbio
Le contrôle de la folle avoine en régie biologique. S. Angers et B. Estevez, 2006. Innovbio Fiche
technique
Maîtriser les mauvaises herbes en grande culture biologique. A. Rodriguez. 2010 Innovbio
PPT détaillé : Les éléments de biologie des mauvaises herbes (MH) : des leviers de gestion de la flore
adventice. Seuil de nuisibilité de certaines MH par culture. Taux annuel de décroissance, travail du sol et
stock de semences dans le sol = le non labour favorise les levées de MH; nombre de cultures dans la
rotation (plus il y a de cultures dans la rotation, moins il y a de plantules); monoculture de soya
augmente le stock de graines; date de semis à l’automne influence présence de ray-grass. Effet des
binages sur la biomasse.
Étude : comparer 3 itinéraires techniques de désherbage mécanique sur blé tendre et estimation de
l’efficacité de la herse étrille et de la bineuse. Herse étrille au tallage.
Désherbage du soya : pour obtenir une culture propre au moins 2 passages requis. Contrôler très tôt les
MH en particulier celles sur le rang. Désherbage thermique

Évaluation du Kvik-up comme outil écologique et économique de contrôle du chiendent. P-A. Gilert, D.
LaFrance et M. Leblanc, CETAB+ et IRDA. 2010-2012. Prime Vert Volet 11.1.
Résultats : Malgré que le kvik-up semble fragile, ce type d’outil est très efficace pour extirper le
chiendent et d’autres outils de conception différente sont disponibles sur le marché européen et
pourraient faire l’objet d’études. Il pourrait s’avérer intéressant de remplacer le deuxième passage d’un
cultivateur par le Kvik-up, ce qui permettrait à la fois de préparer le lit de semences et d’effectuer un faux
semis tout en extirpant le chiendent.
Suite : Plusieurs questions sur son potentiel d’utilisation ont été soulevées par les membres de l’équipe
et les producteurs associés au projet. La fréquence des passages, la possibilité d’extirper les rhizomes
avant la gelée et l’effet du passage du Kvik-up sur les rendements des cultures, les coûts comparés de
différents itinéraires techniques permettant un degré destruction similaire sont quelques exemples de
questions à résoudre.

Augmentation de la productivité des entreprises grâce à un meilleur contrôle du chiendent. CETAB+.
Financé par le CRSNG. EN COURS
Augmentation de la productivité des entreprises grâce à un meilleur contrôle de la sétaire géante.
CETAB+. Financé par le CRSNG. EN COURS
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Développement de deux méthodes de lutte contre le laiteron (Sonchus Arvense) et le chardon (Cirsium
arvense) en grandes cultures en régie biologique. CETAB+. Prime-Vert sous-volet 11.1. EN COURS
Semis direct sur paillis de seigle roulé en régie biologique. M. Lefebvre et al., 2011. Innovbio
Résultats : La productivité d’une régie utilisant le paillis de seigle est aussi avantageuse, sinon plus dans
certains cas, que la méthode de désherbage mécanique. L’espacement de 76 cm n’est pas avantageux
dans ce contexte. Les résultats des scénarios de base tendent à démontrer que l’utilisation du paillis est
passablement difficile à rentabiliser comparativement à la référence. Le paillis de seigle ne peut se
rentabiliser que chez les producteurs qui ont déjà passablement d’expérience dans la production de soya
biologique et qui ont un potentiel de rendement élevé. Il faut produire sa propre semence. L’analyse
technico-économique n’a pas tenu compte des bénéfices à long terme associés à l’amélioration de la
santé du sol. Si elle en tenait compte, les rendements optimaux seraient encore moins difficiles à
atteindre.

Augmentation de la productivité des entreprises grâce à un meilleur contrôle du laiteron (Sonchus
arvense) et le chardon (Cirsium arvense). P-A. Gilbert. CETAB+
CRSNG. EN COURS
Évaluation de la fève adzuki, du seigle d’automne et de la vesce velue en cultures intercalaires pour le
contrôle des mauvaises herbes dans une culture du maïs-grain. G. Leroux. U. Laval. 2011-2013. PrimeVert MAPAQ. EN COURS
Modifier à longue échéance les populations de mauvaises herbes dans un système de production
biologique. Grappe scientifique biologique du Canada. S. Shirliffe, Université de Saskatchewan. EN
COURS
Systèmes de production de céréales à travail réduit du sol qui suppriment les mauvaises herbes et
minimisent le travail du sol. Grappe scientifique biologique du Canada. M. Entz, Université du
Manitoba. EN COURS
PHYTOPROTECTION
Évaluation des risques agronomiques réels et perçus associés à l’adoption de la gestion intégrée des
ennemis de culture en grandes cultures. Luc Belzile, 2011-2013. IRDA. EN COURS
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

ACÉRICULTURE
55 Produire un guide de bonnes
pratiques acéricoles traitant,
entre autres, de l’utilisation
optimale des équipements, des
techniques d’économie d’énergie
ainsi que de l’efficacité et de
l’emploi des produits de
nettoyage disponibles pour les
pannes et tubulures
56 Évaluer les effets de l’utilisation
de l’hypochlorite de sodium
comme désinfectant d’entaille en
vue de son homologation
57 Étudier l’effet d’un niveau de
vide élevé (25 po Hg) sur la santé
de l’arbre et la zone de bois
compartimentée**
58 Évaluer les impacts sur l’érablière
de la production de sirop
d’érable à l’automne, afin de
clarifier les normes de références
en production biologique
AUTRES TRAVAUX EN ACÉRICULTURE

Non bio : Cahier de transfert technologique en acériculture. 2004. CRAAQ
Trousse de transition en agriculture biologique : Production acéricole. S. Grenier, C. Legault, pour la
FABQ. 2006. Innovbio, CDAQ.

Mise à jour des intrants bios autorisés en acériculture au Québec. J. Boutin, OMCC. Innovbio. 2009

Vérification du niveau de vide lors de la coulée – DVD. 2003. CRAAQ.

Aucune donnée.

CARA et CETAA : la recherche de qualité dans le sirop d’érable biologique. J. Boutin Colloque CRAAQ –
2005
Injection d'air dans les évaporateurs : impact sur la qualité du sirop d'érable. J. Boutin, 2005. Innovbio
Résultats : Le procédé d’injection d’air augmente de façon importante la transmittance des sirops
d’érable. Cette observation se traduit par une couleur beaucoup plus pâle. Le procédé d’injection d’air
affecte de façon considérable le goût du sirop d’érable. Il a été impossible de vérifier si la filtration des
appareils à injection d’air est suffisamment efficace pour garantir l’innocuité des sirops obtenus avec ce
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procédé. Le projet n’a pas permis de vérifier si l’injection d’air peut être une source de contamination du
sirop d’érable.

Étude de l’impact de l’injection d’air sur les propriétés du sirop d’érable. N. Martin, et al., 2005-08.
MAPAQ
Résultats : Les différents paramètres étudiés lors de ces travaux de recherche ont démontré que
l’utilisation de l’injection d’air en cours de fabrication du sirop d’érable favoriserait l’oxydation de
composés responsables de la couleur mais aussi de molécules à haute valeur ajoutée telles que les
composés phénoliques.
Les résultats de cette étude ont démontré qu’il y a une modification de l’intensité des principaux attributs
sensoriels (saveurs) désirables de la Roue des flaveurs pour les sirops injectés d’air comparativement aux
sirops témoins ainsi qu’une plus grande proportion de défauts vR4, c’est-à-dire dont l’origine est
inconnue, selon la méthode officielle de classification du sirop d’érable de l’industrie.
Dans le contexte de cette étude, les résultats ont permis de démontrer que les propriétés du sirop
d’érable produit avec l’aide de la technologie d’injection d’air évoluaient de façon similaire à celle du
sirop témoin, lors de du reconditionnement et de l’entreposage sur une période de 12 mois et ce,
indépendamment du matériau d’emballage.

Trousse de transition en agriculture biologique : Production acéricole. S. Grenier, C. Legault, pour la
FABQ. 2006. Innovbio, CDAQ.
Spécifications techniques pour la fabrication des barils destinés à l’entreposage du sirop d’érable en
vrac. A. Arzate.2010 MAPAQ
Résultats : Document technique des caractéristiques gagnantes de la fabrication d’un baril en acier
inoxydable. Centre ACER

Contrôle de la fougère Dennstaedtia punctilobula en érablière. CCAE Estrie. CDAQ, 2011-2013. EN
COURS
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

GESTION DES SOLS
59 Identifier des indicateurs
facilement utilisables sur le
terrain de l’activité biologique
des sols de façon à améliorer
leur gestion**

Spatial and temporal distribution of earthworm patches in corn field, hayfield and forest systems of
southwestern Quebec. J. K. Whalen, McGill. 2003. Applied Soil Ecology 27.
Résultats : la distribution temporelle des lombrics en forêt est plus stable lorsque la forêt est plus dense
mais les raisons sont inconnues. L’hétérogénéité du sol en forêt est une hypothèse soulevée. Corrélation
positive avec l’humidité du sol et la population de vers de terre (forêt). Beaucoup de variation spatiale et
temporelle dans la distribution de la population des vers de terre, il faudrait investiguer davantage en
milieu agricole afin de déterminer une échelle de grandeur lorsque les lombrics ont un impact sur les
interactions du sol et la production des cultures.

Comparaison de deux méthodes de détermination des teneurs en carbone organique, en azote total et
du rapport C/N de divers amendements organiques et engrais de ferme. Giroux, M. et P. Audesse, 2005.
Lien
Résultats : Le facteur 2,0 est plus approprié que le facteur 1,724 pour évaluer le contenu en C des engrais
et amendements organiques à partir de leur teneur en MO. La teneur en carbone organique et le rapport
C/N sont correctement déterminés avec le facteur 2,0 mais nettement surévalués avec le facteur 1,724.
Les rapports C/N obtenus par la méthode Kjedahl sont alors légèrement plus élevés que ceux mesurés au
CNS mais dans l’ensemble les résultats sont comparables.

Comparaison de trois méthodes d’évaluation de la qualité du sol sur des fermes en régie biologique.
A. Weill et J. Duval. Bio-action, février 2008. Innovbio
Résultats : interprétation des résultats obtenus par le test SFW apportent infos complémentaires à
l’analyse de sol standard + examen de profil cultural. Résultats intéressants avec SFW quant aux
populations microbiennes. Diagnostic de faible fertilité est facilement décelable et moins cher avec
analyse de sol standard + profil de sol. Il peut être difficile de recourir au test SFW. Résultats diffèrent
selon la période de l’année. Microflore très dynamique au cours de la saison – fait varier résultats.
Méthode très sensible à l’état d’humidité du sol. Interprétation du SFW sur la structure ou le drainage
parait peu crédible. Coût élevé des tests SFW = pas pertinent à utiliser pour élucider des problèmes de sol
et cultures.
Suite : Recommandations d’apports organiques accompagnant les résultats des tests SFW mènent-elles
vers des changements dans l’équilibre de la microflore et potentiellement à une amélioration des cycles
microbiens, des rendements ou de la santé des cultures?
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Earthworm populations and growth rates related to long-term crop residue and tillage management.
Nikita S. Eriksen-Hamel, J. K. Whalen et al., 2009. McGill. Soil and Tillage Research 104 (2009) : 311-316.
Résultats : La population de lombrics et leurs biomasses affectées par les labours mais pas par les résidus
de culture. L’apport annuel de 7à 9t/ha de résidu de maïs durant 15 ans n’a pas modifié la population,
peut-être à cause du ratio C/N (> 60) élevé limitant l’alimentation des vers par ceux-ci. Augmenter la
population de lombrics requiert un apport de résidus de meilleure qualité (à faible ratio carbone/azote) et
une quantité appropriée. Plus grande population et biomasse de lombrics dans les semis direct que dans
les régies avec labour. Distribution de la population plus homogène (sol argileux). Les résultats portent à
croire que le labour (chisel + disques) probablement un impact positif plus grand que l’apport de
nourriture (provenant des résidus de culture) sur la population de lombric dans un système agricole
tempéré du Québec – humide et froid.

L’activité biologique des sols : comment la stimuler. D. La France, CETAB, 2009. Présentation

AUTRES TRAVAUX EN GESTION DES
SOLS

Expérimentation de l'outil « Guide de diagnostic de santé des sols de l'Université de Cornell ». DuraClub. 2011-2013. CDAQ (PCAA) EN COURS
Comparaison entre la détermination de la matière organique des sols par la méthode de Walkley-Black
et la méthode de perte au feu. M.T. Moreno et al, 2001. Revue Agrosolutions, IRDA
Résultats : Cette étude a démontré une grande similitude entre les estimations faites par les deux
méthodes comparées, ce qui signifie que la technique par perte au feu est applicable pour la plupart des
sols minéraux.

Influence des systèmes culturaux et des modes de fertilisation sur le bilan de la matière organique, du
phosphore et du potassium, l'évolution de teneurs en éléments nutritifs des sols et les rendements des
cultures. Giroux, M., M. Quénum et R. Royer, 2005. IRDA. Lien
Pour une gestion efficace des engrais organiques A. N'Dayegamiye, 2005. IRDA. Le producteur de lait
québécois
Résultats : Selon la nature des fumiers solides de bovins et les types de sols et de culture, les coefficients
d’efficacité d’azote varient de 15 à 26 % de la quantité totale d’azote apportée au sol l’année de leur
application, et de 5 à 15 % durant l’année suivante. Plusieurs recherches attribuent 10 à 20 % des
augmentations des rendements des cultures à ces effets bénéfiques (amélioration de façon durable de la
structure, l’aération et le régime hydrique) des fumiers solides sur les sols. Les apports réguliers de
fumiers depuis 1977 à la dose de 20 t/ha sur base humide ont triplé les populations de vers de terre dans
le sol.
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Évaluation des effets combinés des principales pratiques de gestion bénéfiques (PGB). S. Martel et al.,
2006. IRDA. Lien
Résultats : Sol sous prairie – bilan humique net sur 10 ans est positif pour tous les modes de fertilisation.
Bovin laitier nettement supérieur aux autres fumiers ou engrais. Analyse de matière organique du sol
indiquent une augmentation marquée dans toutes les parcelles sous prairies. Bilan nets d’apport du P ont
varié selon les cultures et les modes de fertilisation. Les bilans excédentaires du P ont eu peu d’effets sur
l’enrichissement en P-M3 des sols. Un enrichissement se produit pour tous les modes de fertilisation mais
aucune parcelle n’a atteint une teneur supérieure à 100 kg P/ha après 10 années de culture. Pour le K, les
prairies exportent beaucoup de K et que le bilan est négatif. Données variables selon le type d’engrais
mais tous négatifs. Teneur en azote total des sols mesurés a augmenté sous prairies dans toutes les
parcelles. Sous cultures commerciales on observe un maintien des teneurs en azote total avec fumier
bovin et une légère diminution avec la fumure minérale et lisier de porcs. Dans les cultures en prairie –
rendement avec engrais de ferme sont souvent supérieurs parfois identiques à ceux obtenus avec la
fumure minérale.

Dans les cultures commerciales, la fumure minérale a généralement fourni un rendement identique à
celui des engrais de ferme.
Textes du Séminaire sur les sols et la nutrition végétale adaptée à l'agriculture biologique Développements Européens et Américains (partie 2). G. Haas, 2006. Guido Haas Institute of Organic
Agriculture Innovbio
L'importance des éléments mineurs : des carences à la toxicité. Une préoccupation en agriculture
biologique? B. Estevez, 2007. Fiche technique. Innovbio
Optimiser l’efficacité de l’azote des fumiers. A. N’Dayegamiye et S. Seydoux. 2008, tiré de la revue Le
producteur de lait québécois. Fiche. IRDA
Influence de la nature des fertilisants apportés sur la dynamique de la structure et les teneurs en
carbone et en substances humiques pour un loam argileux Sainte-Rosalie. A N’Dayegamyie et A.
Drapeau. 2009. Revue Agrosolutions 20 (1) : 15-22.
Résultats : Les apports réguliers de fumier et de boues mixtes ont rapidement amélioré la structure du sol
et accru les teneurs en carbone du sol et des substances humiques, ces bénéfices ont cependant variés
selon le type d’engrais organiques.
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Choix d’indicateurs efficaces pour réduire la fertilité azotée des sols. A N’Dayegamiye et al., 2009. IRDA.
PASCAA
Résultats : Les tests de nitrate en post levée se sont révélés prometteurs dans la prédiction des doses
économiques d’engrais azotée pour les cultures étudiées. Fort probable de ne pas avoir à ajouter
d’engrais azoté au sarclage du maïs ou au renchaussage de la pdt lorsque le teneur en nitrate en post
3
levée est égale ou supérieure à 20 mg N-NO /kg de sol.

Évaluer la quantité d’azote fournie par le sol pour optimiser la fertilisation. A N’Dayegamiye et D.
Poulin, 2011. Paru dans le Producteur de lait québécois. IRDA
Résultats : Meilleurs indicateurs ont été la teneur en azote du sol extrait à l’eau froide; les nitrates en
postlevée (stade 5-6 feuilles); extraits avec KCL. Nitrachek semble être le plus pertinent, le plus pratique
dans un contexte opérationnel à la ferme.

Évaluation de la capacité de quatre mélanges d’engrais verts aux systèmes racinaires puissants à
s’enraciner en profondeur et à réduire la compaction du sol. CETAB+. Agrinova et IRDA. Financé par
Innovbio. EN COURS
Les profils de sol agronomiques. A. Weill. 2009. CRAAQ. PPT présenté lors du colloque biologique en
février 2011.
Gestion du sol : états de santé, drainage, chaulage et travail du sol. Module 6, chapitre 10. Tiré du Guide
de gestion globale de la ferme maraichère biologique et diversifiée. Duval J. et A. Weill, 2009. Lien
Formation Sols et Fertilisation pour les producteurs-trices horticoles biologiques du Bas-St-Laurent, R.
Favreau, Avenue Bio de l’Est. 2011. Innovbio
Choix de systèmes de culture enrichissant les sols en azote pour une rentabilité soutenue. A.
N'Dayegamiye IRDA, 2010-2013. CDAQ EN COURS
Définir la dynamique et la disponibilité du phosphore des sols d’agriculture biologique et leur relation
avec le rendement et l’absorption de P. Grappe scientifique biologique du Canada. Grappe scientifique
biologique du Canada. D. Lynch et al. CABC. EN COURS
Les outils de prévision servant à définir les contributions mycorrhizales à l’absorption de phosphore des
cultures biologiques. Grappe scientifique biologique du Canada. D. Hamel, AAC. EN COURS
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

PRODUCTION ANIMALE
60 Santé animale : Évaluer
l’efficacité de différents produits
autorisés associés à des
méthodes de régie pour
maintenir et rétablir la santé des
animaux, notamment en ce qui a
trait au parasitisme interne dans
les productions ovines, caprine,
porcine ainsi qu’à la mammite
chez les bovins laitiers*

HOMÉOPATHIE
Santé des troupeaux biologiques et homéopathie (D. Brault, MAPAQ, mai 2005. PPT)
MOUCHES
Huiles essentielles et autres alternatives pour le contrôle des mouches au pâturage et dans les étables.
S. Lachance
Colloque Guelph, 2009
Résultats : Cycle de vie des différentes mouches, effets sur la santé des animaux, méthodes de contrôle.
Test extrait de plantes et des huiles essentielles au pâturage et dans les étables (sur l’animal et dans la
litière). Essai en laboratoire pertinent, à faire sur le terrain. Autres solutions alternatives. Travailler avec
agents de lutte biologiques, changer de litière, etc.

PARASITES
Contrôle des parasites internes chez les ovins en agriculture biologique. A. Leboeuf, 2003. CEPOQ.
Innovbio
Résultats : Gestion de l’herbe : pâturage sain – non pâturé depuis un an. Labourer. Pâturage tournant ou
en bande. Déplacement 3-4 semaines. Fourrage à haute teneur en tannins (lotier, chicorée)

Maîtrise du parasitisme interne en troupeaux ovins utilisant les pâturages. 2008 CEPOQ et UdM, financé
par le CDAQ. Non biologique.
Résultats : Guide technique disponible : Gestion intégrée du parasitisme gastro-intestinal chez les
moutons

Manuel de lutte contre les parasites internes du mouton. Menzies, P. Guelph. Déc. 2010 CABC
Résultats : Guide complet sur cycle de vie, diagnostic, traitements des différents parasites et
médicaments offerts. Réalisé avec notamment le CEPOQ.

Trucs pour lutter contre le parasitisme en production laitière biologique. A. Villeneuve, FMV. Colloque
Guelph, 2009.
Résultats : Connaître davantage les parasites; trucs et astuces pour réduire leur présence et stimuler la
résistance naturelle des animaux. Hygiène, désinfection, qualité de l’environnement, cycle de vie des
parasites.
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Hivernage des parasites gastro-intestinaux chez le mouton en production biologique. Grappe
scientifique biologique du Canada. A. Peregrine, Université de Guelph. EN COURS
AUTRES
Modifications du comportement entourant la mise bas et leur rapport avec la santé des vaches en
transition. Marina von Keyserlingk et J. Huzzey. Colloque Guelph, 2009
Efficacité d’un traitement intrautérin lors d’endométrie subclinique et clinique chez la vache laitière.
UdM – Faculté MV, 2008-2012 CDAQ Présentation par R.C. Lefebvre, Symposium 2010
Le rôle des probiotiques en production laitière. J. Chiquette, AAC. Présentation Symposium sur les
bovins laitiers, 2010. Résumé
Résultats : Notre grand manque de connaissances sur la composition des populations de
microorganismes retrouvées chez les animaux, ainsi que sur leur environnement et leurs besoins
biologiques, a nui à la mise en application de probiotiques efficaces. L’ajout de probiotiques durant
l’acidose ruminale subaiguë (ARS) n’a eu aucun effet sur le nombre de bactéries cellulolytiques ni la
population de Megasphaera elsdenii dans le rumen.
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

PRODUCTION LAITIÈRE
61 Développer des méthodes de
régie permettant de réduire le
comptage leucocytaire chez les
vaches laitières**

Régie des facteurs liés au CSS : l’expérience de 38 fermes laitières biologiques. F. Labelle, Valacta avec
SPLBQ et MAPAQ Présentation Colloque lait bio 2012 Innovbio

62 Identifier des stratégies qui
permettent d’augmenter le taux
de fécondité chez les vaches
laitières.*

Outils et stratégies permettant d’augmenter le taux de fécondité et la qualité du lait des troupeaux
laitiers biologiques. V. Girard, 2009. Innovbio

63 Identifier les mélanges de plantes
fourragères et optimiser leur
utilisation afin de prévenir les
maladies et les carences*

La régie des pâturages : une question de timing. R. Bergeron, R. Berthiaume, G. Raggio, L. Baldoceda.
Présentation

Résultats : Prioriser les facteurs suivants qui ont plus d’influence positive sur la réduction des CSS : la
propreté des vaches, la bactériologie et ordre de traite. Se référer au guide des bonnes pratiques pour un
lait biologique de qualité; impliquer vos conseillers pour un soutien.

Résultats : Par rapport au potentiel génétique de 12 troupeaux Holstein biologique, l’alimentation selon
le cahier de charge biologique ne semble pas permettre un bilan énergétique équilibré en hiver et un
apport suffisant en protéine de qualité en été. Il en résulte une baisse de la production de protéine du
lait par rapport aux troupeaux conventionnels.

Résultats : L’augmentation de la teneur en NSC de l’herbe en PM n’a pas eu d’effet sur la production et la
composition du lait. Le coefficient d’utilisation de l’herbe a été plus élevé pour les vaches du groupe PM.
L’intensité du broutement a été augmentée lorsqu’une nouvelle bande a été offerte, particulièrement en
AM. Globalement, les vaches du groupe A ont eu tendance à brouter un peu plus – Mais observations de
jour seulement. Les vaches du groupe PM n’ont pas augmenté leur taux de broutement en réponse à
l’augmentation en NSC de l’herbe.

Pasture Dairying – The real « Cash cow ». H. McClelland. Présentation
La nutrition des vaches à l’herbe et la gestion du pâturage : principes généraux. JL. Peyraud. INRA,
France. Présentation
Résultat : Les performances des vaches du pâturage ne dépendant ni de la hauteur entrée de parcelle, ni
de la hauteur sortie, mais du rapport entre les deux. Les performances laitières dépendent très peu du
système de pâturage. Mettre à l’herbe le plus tôt possible.

Le pâturage intensif, j’y crois, j’y vois! JL Vignola. Participation de A. Fournier. 2007. Lien
Résultats : L’adoption du pâturage gérée de manière intensive permet de respecter les besoins de
l’herbe et fournit un aliment de haute qualité aux vaches. L’utilisation d’une période de repos
suffisamment longue favorise l’établissement d’un système racinaire profond et assure une longue saison
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de pâturage.
L'utilisation du pâturage gérée de manière intensive permet de dégager un profit plus élevé par vache
que l'utilisation d'une alimentation confinée à l'intérieur de l'étable à l'année.

Gestion des pâturages en France : une expertise profitable
Voyage d’études dans l’Ouest de la France : 11 au 29 octobre 2011. F. Labelle, Valacta (2011). Financé
par le PAIA – MAPAQ.
Résultats : Observations : herbomètre (avec logiciel); observatoire des fourrages; réseaux d’élevage;
références technico-économique sur les pâturages et lait biologique; logiciel sur le calcul de ration aux
pâturages.
Adaptation pour le Québec : réseau de suivi de la croissance de l’herbe avec un herbomètre (3 régions
visées : Centre-du-Québec; Bas Saint-Laurent; Saguenay – Lac-Saint-Jean) calibration; observatoire et
validation de l’herbomètre et logiciel.

64 Produire un guide de bonnes
pratiques sur l’aménagement des
pâturages, les clôtures, les voies
d’accès pour les animaux, les
abreuvoirs, etc.**
65 Étudier les conséquences des
champs magnétiques dans les
étables sur la santé des vaches
laitières biologiques
66 Déterminer les effets de la
composition et de la qualité de
l’eau d’abreuvement sur la santé,
la production et la reproduction
des vaches laitières
AUTRES TRAVAUX EN PRODUCTION
LAITIÈRE

Impact de différents mélanges fourragers sur la production de lait. GCA Côte-du-Sud, 2012-2014. CDAQ
EN COURS
Propagation du savoir-faire en production
de lait biologique au Bas-Saint-Laurent. C. Pelletier, C. Cossette et S. Raymond. 2001.
Résultats : Les producteurs de lait biologique parviennent à rentabiliser leur exploitation aussi bien que
les fermes laitières conventionnelles. Il existe beaucoup de variation entre les entreprises qui réussissent
le mieux et les moins efficaces. Ce qui nous permet de croire qu’il y a encore beaucoup de place à
l’amélioration

Aucune donnée.

Aucune donnée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comparaison des émissions totales de GES par une ferme laitière biologique et classique en utilisant
Holos. D. Worth, F. Roche, R. Desjardins, X. Vergé. AAC 2010
Résultats : Les fermes laitières peuvent réduire leurs émissions de GES; Holos permet d’estimer les
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émissions et suggère des méthodes pour réduire celles-ci, de l’ordre de 11 à 26 % pour les fermes
étudiées.

Agriculture biologique et changements climatiques : pièges et occasions. C. Villeneuve. Mars 2010.
Présentation
Résultats : Environ 12 % des émissions totales de GES proviennent de l’agriculture dont 0,7 % associés à
la production laitière. Analyse du cycle de vie de la ferme. Une vache produit 5,7 tonnes CO2/an
(Touchette 2009). Étude comparative biologique Vs conventionnel en Bretagne = si on compare par
hectare bio plus faible mais si par 1000 litres de lait, légèrement plus élevé en biologique. Mais si on tient
compte de la séquestration du C dans les sols, le biologique est favorable.

Étude de faisabilité de l’analyse du cycle de vie environnemental et social de la production laitière au
Québec. FPLQ, 2010. CDAQ
Résultats non disponibles, mais présenté lors du Congrès mondial des agronomes, sept. 2012.
GESTION
La production laitière biologique : Plan d’affaires et classeur de la gestion des risques. J.W. Fisher. 2009.
Colloque lait biologique, UGuelph. Présentation
Résultats : Logiciel qui permet d’évaluer la viabilité d’une transition vers le biologique; personnalisé.
Permet d’amorcer la réflexion sur les effets du changement, advenant la conversion au biologique.

Non bio : Outils de sensibilisation et d’aide à la décision lors de l’achat/vente de nouveaux sujets du
secteur laitier. FPLQ, MAPAQ, AMVQQ, CQRL, UdeM, Valacta. 2010-2011. CDAQ (programme PCAA)
Publications
Outil diagnostic en production laitière : analyse des gains potentiels. Valacta, NBAC, Agri-future Nova
Scotia. PADEA 2010-2013. CDAQ. EN COURS
INFOLETTRE PATLQ / VALACTA
Les clubs d'encadrement : une formule souple et efficace. B. Gosselin, sept. 2003. Innovbio
Résultats : Comparaison des performances conventionnelles vs bio :
1. Le niveau de production est supérieur pour les conv.
2. Côté performances reproductives, elles sont similaires.
3. Le taux de remplacement diffère grandement, le roulement est beaucoup plus faible chez les BIO.
4. Le comptage des cellules somatiques (CCS) chez les troupeaux laitiers québécois n’est pas un de nos
points forts.
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5. Les données économiques sont très intéressantes. Le revenu brut ou la valeur du lait est plus élevé
chez les conventionnels, par contre le coût d’alimentation est plus faible chez les bio.

Bon pis, bon lait. B. Gosselin, jan. 2004. Innovbio
Résultats : Recherche sur la lacto-fermentation comme outil pour faire un diagnostic de la qualité globale
de la ferme.

Une année fructueuse! B. Gosselin, 2004. Innovbio
Résultats : Projet de lacto-fermentation : pour l’instant, aucun lien n’a pu être établi entre les résultats
obtenus de lacto-fermentation et les résultats de la régie et de la santé du troupeau. Étude aux USA qui
compare différents résultats de régie avec et sans l’usage d’antibiotique. Le Québec obtient des résultats
moins satisfaisants. Alimentation aux pâturages : « Gérer entre les yeux et les narines », ce qui permet de
maximiser la consommation et la qualité et permettre une repousse rapide. La vache dois avoir accès à
du foin sec le matin pour que celui-ci forme un tapis ruminal à la surface du liquide ruminal et ainsi
ralentir la vitesse de passage des aliments, donc en augmenter la digestibilité.

Salutations de l'équipe bio du PATLQ Le bio prend racine. R. Lacroix, mars 2005. Le courant Bio du
PATLQ, Vol.2, No.1. Innovbio.
Le lait biologique en quelques chiffres. G. Moreau, mai 2005. Le courant Bio du PATLQ. Vol.2, No2.
Innovbio
Résultats : Ce qui ressort de la première analyse provinciale des fermes laitières biologiques, membres
des groupes-conseils agricoles au Québec : la moyenne des fermes bio obtiennent un meilleur bénéfice
net d’exploitation et un meilleur solde résiduel que la moyenne des fermes conventionnelles. Un des
aspects importants de l’étude a été de révéler « le facteur champ » des fermes bio, ces fermes
produisaient en 2003 des fourrages et des céréales à un prix cible inférieur au prix qu’elles peuvent
recevoir sur le marché des grains bio.

Le Savoir Laitier Bio, Valacta avec participation CETAB+, 2012. Innovbio Lien vers le bulletin
QUALITÉ DU LAIT
Évaluation de la qualité du lait dans la santé du troupeau laitier en régie biologique. G. Lemire, 2007.
Innovbio
Résultats : la qualité des laits et de tout produit alimentaire est corrélée avec sa capacité de permettre le
développement des flores lactiques, y compris chez l’humain.
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La qualité du lait dans les fermes biologiques. L. Tikofsky. 2009. Colloque lait biologique, UGuelph.
Présentation
Résultats : Revue de littérature sur la qualité du lait des fermes biologiques (CSS) en Europe, aux ÉtatsUnis.

Évaluation de l’état de santé, du bien-être et de la composition du lait dans les fermes laitiers
biologiques et conventionnelles. Grappe scientifique biologique du Canada. T. DeVries, Université de
Guelph. Article sur le bien-être des animaux et sur la concentration des acides gras du lait EN COURS
TRANSITION
Trousse de transition vers l’agriculture biologique : Production laitière. S. Grenier et C. Legault, 2006.
Innovbio
Production laitière biologique : résultats d’un groupe de fermes de Lotbinière. D. Pellerin. CORPAQ,
1997
VOYAGE OUTRE-MER / CONFÉRENCIERS ÉTRANGERS
Production laitière biologique. Rapport de voyage Suisse, Allemagne, Danemark. S. Gosselin, nov.2005.
Innovbio.
Article dans le Courant bio.
Textes du séminaire sur les sols et la nutrition végétale adaptée à l'agriculture biologique –
Développements européens et américains (partie 1). G. Haas, 2006. Présentation en anglais. Innovbio
Résultats : L’intensification de la production laitière bio doit être considérée prudemment .
Alimentation, santé animale, qualité du lait et du fromage en production laitière biologique. F. Schori,
2007. Présentation. Innovbio
Voyage d’étude en production laitière biologique en Angleterre et au Pays de Galles, du 26 mars au
12 avril 2010. S. Gosselin et al., 2010. Innovbio
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#

BESOINS DE RECHERCHE 2009

TRAVAUX RÉALISÉS (recherche et transfert)

PRODUCTION DE VIANDE
67 Développer des modèles de
fermes biologiques
économiquement viables en
production de porcs, de lapins, de
grands gibiers et d’oiseaux
fermiers et calculer les coûts de
production associés à ces
pratiques*
68 Développer des méthodes de
régie biologique pour optimiser la
croissance des animaux de
boucherie en phase de finition*

Trousse de transition vers l’agriculture biologique – production animale. S. Grenier et C. Legault, 2006.
AgroExpert inc. pour la FABQ. Innovbio. Inclus un budget de production de bœuf biologique et de soya,
2005. Budget REFEC
Enquête sur les coûts reliés à l’élevage d’agneaux lourds et de bœufs biologiques. AGÉCO pour le
SPVBQ, 2006. Innovbio

La finition du bœuf biologique : c’est-tu faisable en Gaspésie? C’est-tu payant? C. Pelletier, 2003.
Innovbio
Comparaison des régimes alimentaires biologiques et conventionnels pour l’engraissement et la
finition de porcs. R.G. Koehler, University of Minesota. Décembre 2007. CABC
Résultats : Rendement semblable entre bio et conventionnel. Besoin d’une prime de 20,21$/100 livres
pour pallier à la différence de prix de la nourriture en considérant que tous les autres coûts de
production sont égaux.

Valorisation des ressources fourragères chez les agneaux à l'engraissement. CEPOQ, 2010. CDAQ
Résultats : Portrait des performances zootechniques des agneaux à l'engraissement, de leur santé
ruminale, de la qualité de la carcasse et de la viande ainsi que le profil en acides gras de la viande en
fonction des systèmes de production étudiés.
Estimation des impacts des différents systèmes de production étudiés sur les coûts d'élevage des
agneaux à l'engraissement.

Effets de remèdes homéopathiques sur les performances de croissance et le classement des carcasses
de bouvillons finis selon la méthode biologique. Dr André Boilard, Dr Younès Chorfi, Dr Yvon Couture.
2011. InnovBio
Résultats : Au terme de cette étude, le traitement homéopathique préconisé n’avait pas d’effet
significatif sur le GMQ (gain moyen quotidien), sur la qualité de la carcasse, sur les paramètres
biochimiques et hématologiques et sur la charge parasitaire (parasites et œufs) chez des bouvillons de
boucherie. Efficacité de l’homéopathie devrait être évaluée selon un individu plutôt qu’en évaluant un
troupeau.
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69 Analyser l’impact des pratiques
d’élevage sur les caractéristiques
de la viande : pourcentage et
qualité des protéines, profil
lipidique (acides gras oméga-3,
acides linoléiques conjugués, gras
trans), rendement à la cuisson,
etc.
AUTRES TRAVAUX EN VIANDE

Teneur en oméga-3, en oméga-6 et en ALC de la viande de bœuf biologique C. Pelletier, 2007. MAPAQ.
InnovBio
Résultats : ALC plus élevé – 4,4 fois plus élevé; oméga-3 plus élevé de 3,67 fois; ratio oméga-6/oméga-3
avec 2,64/1 bio, (13,44/1 dans le conventionnel). Teneur en gras trans 2,73 plus élevé dans un bœuf
conventionnel que bio. Alimentation en fourrage à 60 %.

Approches alternatives à l’addition de nitrites/nitrates aux viandes salaisonnées biologiques. Grappe
scientifique biologique du Canada. J. Arul, U. Laval. EN COURS
MISE EN MARCHÉ
Étude sur la mise en marché des viandes biologiques dans l’Ouest canadien et en Ontario (MC Hurteau,
SPVBQ 2004) Innovbio







Résultats : Crise de la vache folle a favorisé la demande de viande biologique. Mise en marché à petite
échelle. On investit beaucoup pour la mise en marché. Vente directe privilégiée. Approvisionnement de
fait de façon locale. Recommandations :
Concertation au niveau canadien, secteur bœuf en priorité
Promotion des viandes bio pour les différencier des viandes naturelles
Privilégier les circuits courts
Faciliter les regroupements
Organiser le système de transport pour approvisionner les magasins et boucheries pour diminuer les
coûts de production

Étude sur la mise en marché des viandes biologiques au Québec. Jacques, LS., Nolet, J. et JF. Forest.
ÉcoRessources pour SPVBQ. 2006 Innovbio et CDAQ
Problématiques exprimées :
1. Le coût de production de la viande biologique est élevé chez de nombreux producteurs
2. Un nombre important de producteurs de viandes biologiques ont de la difficulté à vendre leurs viandes
3. Les intervenants et les consommateurs connaissent mal les principes liés au mode de production
biologique
4. Les producteurs de viandes biologiques n’ont pas accès à certaines informations.
Actions proposées :
1. Définir des critères de qualité : cahier de charges (BIO bœuf - 2006); certification Viande biologique du
Québec
2. Identifier des agents de projets régionaux : Créer des regroupements de mise en marche (Viandes
biologiques du Québec inc); supporter l’amélioration de la qualité; organiser des activités de
développement professionnel;
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Production de viande

3.

4.

Informer la clientèle et les professionnels de l’agroalimentaire (Portail d’information et répertoire de
points de vente accessibles par Internet (répertoire des produits bio); Bureau d’information aux médias
(Filière bio); trouver des aménagements aux plans conjoints existants; meilleure reconnaissance des
coûts de production; meilleur soutien gouvernemental
Réaliser des études spécifiques : déterminants de la demande; étudier la reconnaissance et le soutien
public dans certains pays

Les défis de la mise en marché des produits biologiques : des outils pour les relever (FABQ, 2006)
Innovbio. PPT.
Info-Prix-Viandes biologiques Mai-Juin 2006, juillet 2006 marché canadien, juillet 2006 marchés
internationaux. Lien 17 documents réalisés.
Structuration et développement de la mise en marché des viandes bio au Québec. G. Lemire 2009)
InnovBio
Résultats : Agence de mise en marché (6 éleveurs + 15 producteurs laitiers). Qualité bouchère plus
régulière + quantité suffisante pour approvisionnement constant. Valorisation de toute la carcasse afin
de rentabiliser les opérations. Cahier de charges BIO Bœuf. Constats : se regrouper a pour conséquence
une augmentation du prix de la viande. Défi de vendre la carcasse au complet.
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LISTE DES ACRONYMES
ACRONYME
AAC
CDAQ
CEROM
CETAB+
CORPAQ
CRAAQ
CRSNG
FAQDD
FBQ
Innovbio
IRDA
MAPAQ
PATLQ
PASAI
PASCAA
PCAA
PSIA
PSIH
U. Laval
UdeM
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DESCRIPTION
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec
Centre de recherche sur les grains
Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité
Conseil des recherches en pêche et en agroalimentaire du Québec (MAPAQ)
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
Centre de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada
Fonds d’aide québécois en développement durable
Filière biologique du Québec
Programme de soutien financier en agriculture biologique (MAPAQ),
anciennement le PSDAB
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Ancien nom de Valacta
Programme d’appui pour un secteur agroalimentaire innovateur (MAPAQ)
Programme pour l’avancement du secteur canadien de l’agriculture et de
l’agroalimentaire (AAC)
Programme canadien d’adaptation agricole (AAC)
Programme de soutien à l’innovation en agroalimentaire (MAPAQ)
Programme de soutien à l’innovation horticole (MAPAQ)
Université Laval
Université de Montréal
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