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Le secteur maraîcher 
•1417 fermes maraichères 
•Superficie en culture: 23 656 hectares 
•Recettes monétaires: 265 millions $ 
• 65 légumes différents produits 
• Concentration de production 

• 60 % des légumes frais du Québec en Montérégie 

• Diversité des ravageurs 
 

Plus de pesticides par hectare de culture  
Les statistiques proviennent du MAPAQ 



Onde de choc 
 

Marie Allard 

Un total de 36 pesticides ou 
produits de dégradation des 
pesticides ont été décelés dans 
le ruisseau Gibeault-Delisle, au 
cœur de la principale zone 
maraîchère du Québec.» 
 
Image: La Presse  24 mars 2011 

   



Le secteur se mobilise 
 • PELI fondé en 2012 

• Unique en Amérique du Nord 
• Initiative des producteurs et acteurs régionaux  

 
• Objectif diminuer l’utilisation et les risques 

associés aux pesticides tout en assurant la 
sécurité de production. 



PELI: 4 axes de travail 
  
• Accentuer le maillage entre les acteurs 
• Appuyer des projets de recherche en lutte 

intégrée (LI) 
• Soutenir les entreprises qui développent 

mettent au point des outils et des méthodes 
de contrôle alternatif  

• Rendre disponible le maximum d’information 
 



Transfert de l’information 
  

•Un des freins à l'adoption de la lutte intégrée: 
le manque d'informations sur les méthodes 
alternatives aux pesticides chimiques qui sont 
disponibles et sur leur degré d'efficacité.  
 
 
  

 



Un coffre bien garni 
  

Informations disponibles sont regroupées en un seul lieu  
 
 
  

 



 

www.lutteintegree.com 



 



Itinéraires techniques 
 



Itinéraires techniques 
 

Ce projet est rendu 
possible grâce au 
programme Prime-Vert, 
Volet 4-Appui au 
développement et au 
transfert de 
connaissances en 
agroenvironnement 



 Fiches techniques 

 



Activités de transfert de connaissance 

 

9 activités: 
600 

personnes 



La lutte intégrée 
 

« Se réunir est un début ;  
rester ensemble est un progrès ;  

travailler ensemble est la réussite. » 
 

Henri Ford 



http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.crevhsl.org/
http://www.cld-jardinsdenapierville.com/webmail
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