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Conseillère horticole 



Réglementation 
• Modification de la loi 

• Zone de culture protégée 

• Flétrissement bactérien 

• Centre de désinfection (inspection)  



Dépistage 2015-2016 

 

• Aucune cicadelle de la pomme de terre de  

• Aucune altise 

• Pyrale: 
• peu de dommage 

• Peu de pyrale 

• Printemps froid..impact sur la reproduction? 

• Félicitation!!pas d’insecticicide  pour insecte secondaire 

• Même chose pour 2016-2017 

 

 



Stratégie Québécoise sur les pesticides 
du MDDELCC impact sur les PDT? 

• Objectif de protéger la santé de la population 
et des producteur 

• pollinisateurs  

• environnement 

 



Stratégie Québécoise sur les pesticides 
du MDDELCC impact sur les PDT? 

• Pesticides les plus à risques 

• Atrazine+Clorpyrifos (Lorsban) 

• NéonicotinoÏde: 
• Thiamethoxame:cruiser,actara 

• Imidaclopride:admire 

• Clothianidine: Clutch 

 



Projet innovation 

• Changement de méthodologie 

• Application par ferme 

 

 

 

 



Projet pilote sur la santé: étude de 
l’exposition des producteurs PDT aux 

pesticides 
 

• Objectif général: documenter les expositions et leur liens avec les 
pratiques de travail,  dans le but de fournir des informations à la 
mise en place de mesures de prévention et de rationalisation de 
l’utilisation des pesticides dont les effets nocifs appréhendés 
peuvent être subtils et se développer sur de longues périodes. 
 

• Objectifs spécifiques 
•  Réaliser une étude pilote de surveillance biologique de l’exposition 

des producteurs agricoles du secteur de la pomme de terre. 
•  Identifier les symptômes principaux ressentis par les travailleurs 

suite à l’utilisation de pesticides dans le cadre de leur travail. 
• identifier certains facteurs contributifs à l’exposition. 

 



Projet pilote santé: étude de 
l’exposition des producteurs PDT aux 

pesticides 
IMPLICATION: 

- 7 prélèvements d’urine à faire pendant la 
durée de l’étude.  

Avant toute exposition il vous faudra recueillir 
deux échantillons témoins à des jours différents 
de votre urine (première urine du matin) selon 
le protocole  



Prime-vert  PAAR interrégional  

• Projet de traitements en périphérie du 
doryphore de la pomme de terre 

• Déposé par le CIEL 

• 2 sites 

 

  



Prime-vert PAAR régional 
• Objectif: Projet de rationalisation des pesticides  

dans une problématique de contamination des eaux 
de surface 

• Essais de fongicides systémique 

• Essais de bio-insecticide 

• Visite et formation pour réduire la pollution ponctuelle 

• Calibrage précis des pesticides+engrais (outil de précision) 
Augmenter l’efficacité de pulvérisation et d’épandage) 

• Sélection des pesticides en fonction des risque sur 
l’environnement  (calandrier proposé au producteur)  

 

 

 

 

 

 



Projet vitrine: différentes stratégies afin de 
favoriser la biodiversité dans une perspective de 

Développement durable 

• Financement fondation de la 
faune/CQDD/MAPAQ/Bassin versant   

• Implantation de bande fleurie  

• Élargissement de bande riveraine 

• implantation de différent arbre fruitiers 

 



Pomme de terre de semence certifié 
biologique 

• Financement MAPAQ/AAC /Université Guelph 
(Support agronomique:PLSJ) 

• Objectif: développer des cultivars mieux 
adaptés à l’agriculture bio. 

• Volet expérimentale avec les cultivars hybridés de 
Guelph 

• Volet multiplication de 3 variétés spécialisées 
(bleu,fingerling,ratte) 

• Volet multiplication de variété commune 
(blanche,rouge,russet) certifié biologique 

 

 



Projet irrigation 

• Recherche 1 site  avec une terre bleuet/pdt 



Besoin de formation 

• Qu’est ce qu’on peux faire? Besoin 

• École d’élagage? 

• Comité stratégique bon moment? 

 

 


