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Énoncé de mission du CRDH: 

   Aider le secteur de l’horticulture canadienne 
à rester compétitif et durable en développant 
des connaissances, des outils et du savoir-
faire originaux, principalement dans le 
domaine de la protection des cultures 
horticoles. 
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- Le centre de recherche est situé à St-Jean-sur-Richelieu, où nous 
avons nos bureaux, laboratoires, serres, chambres de croissance, etc.  
- Nous avons près de 100 employés permanents dont 12 chercheurs. 
- Nous embauchons un 13e chercheur spécialisé en malherbologie. 
- Bâtiments en excellent état avec équipement scientifique très moderne. 
 



       Deux fermes expérimentales 
L’Acadie 85 ha de sol minéral. 
Bâtiments modernes, chambres 
froides, serres, grands tunnels. 
Plantations de pommiers, 
framboisiers, fraisiers, bleuets et 
houblon. On y cultive plusieurs 
légumes: choux, brocoli, tomates, 
concombres, piments, haricots, 
etc. et des grandes cultures 
comme blé, orge, maïs et soya.  
 
 
Sainte-Clotilde 26 ha surtout en 
sol organique (terre noire). 
Bâtiments fonctionnels, petite 
plantation de vignes. On y cultive 
laitue, carotte, oignon, céleri, 
radis, etc. 



Quelques exemples 
 
Nous avons actuellement des dizaines de projets 

en lutte intégrée. 
 
Voici quatre exemples de projets en cours par les 

chercheurs Odile Carisse, Bernard Panneton et 
Charles Vincent. 



Utilisation d’outils moléculaires et mathématiques 
pour prédire et suivre les maladies des plantes comme 
le Botrytis de l’oignon et du fraisier 

Chercheur: Odile Carisse 
Objectifs 

– Développer des outils moléculaires pour quantifier les 
spores de Botrytis spp. dans l’air; 

– Déterminer le profil de la résistance aux fongicides.   
Utilité des outils moléculaires 

– Déterminer la taille de la population de Botrytis en début de 
saison (risque de maladie)  

– Déterminer le niveau de résistance aux fongicides et aider 
au choix des produits à utiliser 
 



AD
N 

Détermination de la quantité de spores de Botrytis dans 
un échantillon d’air  

Détermination du profil de résistance aux  
fongicides  

Fongicide Iprodione Boscalid Fenhexamide Pyraclostrobin 

% 
résistants 

40 %  H272R: 
60% 
N230I: 
8% 

8% 80% 

Date Nb 
spores 

20/07 7 

24/07 14 

8/08 32 

16/08 69 



        Modélisation de la dispersion aérienne des spores 

Chercheur: Bernard Panneton 
Objectifs 

– Valider un modèle mathématique basé sur la physique de la 
dispersion dans l’atmosphère 

– Dispersion sur de courtes (~1 km) et moyennes (~5 km) 
distances  

Utilité du modèle 
– Développer de meilleures stratégies d’échantillonnage au 

niveau local et régional pour mieux évaluer les risques 
Activités en cours 

– Programmation de modèles et expérimentation au champ 

 



Expérimentation pour validation des modèles mathématiques 
du Botritys dans l’oignon  
Ferme expérimentale de Ste-Clotilde 

Tour météo 
Vent 

Turbulence 
Stabilité atmosphérique 

Tour Rotorods 
Concentration des spores 

10 capteurs entre 0.5 et 10 m Parcelle orientée en fonction des vents dominants 

Rotorods 
0.5 et 1.5 m 
11 stations 



Mesures de concentration 2014 
• A l’entrée du champ (en haut à droite) 

• pas de spores dans l’air. 
• A la sortie du champ (au centre à droite): 

• profil bien établi de la concentration des 
spores au-dessus du sol: 

• La concentration est forte près du sol 
• La concentration diminue rapidement entre 

0.5 et 3 m au-dessus du sol 
• La concentration est faible et presque 

constante entre 3.5 m et 10 m au-dessus du 
sol 

• Sur la longueur du champ (en bas à droite) 
• La concentration est faible pour les 25 

premiers mètres 
• Ensuite la concentration augmente puis 

diminue et augmente de nouveau indiquant 
que l’infestation n’est pas uniforme 

• Le profil à 1.5 m ets plus régulier que le 
profil à 0.5 m au-dessus du sol. 



        Lutte contre les lépidoptères du chou avec des Bt encapsulés 
Charles Vincent en collaboration UQAM  

Traitements contre Trichoplusia ni, (L’Acadie, août 2014) 
 
 Chercheur: Charles Vincent 

 



Résultats d’un essai à l’Acadie, août 2014 



             Vision artificielle pour guider sarclage robotisé sur le rang 

Chercheur: Bernard Panneton 
Problématique: 

– FACILE de séparer le sol 
des plantes 

– FACILE de séparer les 
plantes entre elles quand 
elles ne se touchent pas, 

– DIFFICILE de séparer les 
plantes qui se touchent. 

 



VISION 3D 
(Stéréovision) 

En 2014 
– Assemblage d’un 

plateforme pour 
l’acquisition d’images 
3D sous éclairage 
artificiel 

– Acquisition d’images 
pour carottes, oignons, 
laitue et brocoli 

– Développement du 
traitement d’image pour 
générer une 
représentation en 3D 



VISION 3D 
• Représentation 3D suffisamment précise pour estimer la hauteur des plantes. 
• En 3D, on peut séparer des plantes qui se chevauchent en 2D. 
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