
Compagnie de recherche Phytodata 

Fondée en 1991  

De la recherche ciblée sur les besoins des 
producteurs  



Notre équipe 
Linda Roberge, t.a., Directrice 
Franck Bosquain, t.a., directeur adjoint, chargé de projets 
Hervé Van Der Heyden, biologiste, M.Sc., chargé de projets 

Responsable du laboratoire biomoléculaire 
Anne Marie Fortier, entomologiste, M.Sc., chargée de projets 
Stéphanie Sanchez, biologiste, M.Sc., chargée de projets  

environnementaux 
Mahmoud Ramadan, B.Sc., technicien de recherche 
Marie Hélène Henry,t.a., gestion de production d’insectes stériles 
Félix Faihun, M.Sc., gestion de production d’insectes stériles 
 
 



Nos sujets de recherche 
Fertilisation (révision des grilles du CRAAQ, suivis à la ferme) 
Optimisation de machinerie (pulvérisateurs, pyrodésherbage) 
Essais d’efficacité de produits phytosanitaires  
Développement d’outils et méthodes de lutte intégrée (capteurs de 
spores, mouches stériles, Cultures pièges, outils d’identification 
d’insectes et techniques de piégeage, utilisation de cultures de 
couverture ) 
Laboratoire biomoléculaire : détection de pathogènes et résistance 
Environnement : aménagement de bandes riveraines, habitats 
fauniques, bio filtres, marais filtrant 



Essais de fertilisation 2013-2016 
Révision des grilles du CRAAQ 

PDT sol organique 
Oignons espagnols sol minéral 
Concombres sol minéral 
Contact: fbosquain@prisme.ca    514.821.9707 

Depuis 2004 
Laitue 
Carottes 
Oignons jaunes 
Oignons verts 
Céleri 
Chou chinois 
radis 



Optimisation de machinerie 

Comparaison de buses et 
techniques de pulvérisation 

Désherbage thermique 

Contact: fbosquain@prisme.ca    514.821.9707 



Essais d’efficacité  
Produits phytosanitaires 

Conventionnels et biologiques 

Essais gouvernementaux ou privés 

Insecticides 
Fongicides 
herbicides 

Contact: afortier@phytodata.ca    514.809.4263 



Développement d’outils et méthodes de lutte intégrée 

Mouches stériles et cultures piège  
 
Oignons jaunes, oignons verts, échalotes 

Contact: afortier@phytodata.ca    514.809.4263 



Contact: afortier@phytodata.ca    514.809.4263 



Contact: afortier@phytodata.ca    514.809.4263 



Contact: hvanderheyden@phytodata.ca    514.617.4986 

Capteurs et biomoléculaire 

Détection des pathogènes et 
résistances aux fongicides 



Contact: hvanderheyden@phytodata.ca    514.617.4986 

Oignon 
Laitue 
carotte 
P. De T. 
Vigne 
Petits fruits 
Ornemental 

Québec 
Ontario 
N.B. 
B.C. 
Île du P.E. 
USA 
France 



Développement d’outils et méthodes de lutte intégrée 
Cultures de couverture  

Et effets sur les pathogènes du sol 

Orge 
Avoine 
Pois fourrager 
Phacélie 
Radis fourrager 
Sarrasin 
Moutarde brune 
Contact: mboudache@prisme.ca    514.829.7130 



Environnement 
Bassin versant Norton 

Bandes riveraines/habitats fauniques 

Marais filtrant 

Bassin sédimentation 

Bio filtre 

Contact: fbosquain@prisme.ca    514.821.9707 



Collaborateurs 

Les Producteurs impliqués 
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