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Point de départ du projet 

2015 : Installation mini-tunnels 

pression des maladies (moisissure grise, anthracnose) 

lors du dépistage et de la récolte, on observe : 

présence ravageurs (punaises ternes et DAT) 

Opportunité pour modifier les stratégies de lutte 
 et diminuer l’utilisation des pesticides ? 



Évaluation d’une régie de production de fraises à jours 
neutres moins risquée pour la santé et l’environnement. 

Régie à moindres risques vs régie conventionnelle 

Comparer pour les principaux ravageurs et maladies : 

1. Efficacité des stratégies de lutte
2. Rendement et causes de déclassement des fruits à la récolte
3. Coût des stratégies de lutte



Évaluation d’une régie de production de fraises à jours neutres 
moins risquée pour la santé et l’environnement. 

2 entreprises participantes 
 

 Intérêt pour les méthodes de lutte 
     alternatives aux pesticides 
 Superficie de moins de 1 ha 
 Kiosque à la ferme 
 
Collaborateurs : 
Christian Lacroix, agr. (MAPAQ) 
François Demers, agr. (Écolomax) 



Schéma des parcelles expérimentales 

Ce projet est une vitrine de démonstration et non un projet de recherche 

Légende
Fraises sous régie conventionnelle 
Fraises sous régie à moindre risque pour la santé et l'environnement 
Sections de récolte et d'évaluation des fruits.  Chacune des sections est constituée de 18 plants adjacents et consécutifs.
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AnnexeA

		Annexe A : moyens de lutte dans les parcelles sous régie conventionnelle et à moindre risque

		Ennemis de culture		Régie conventionnelle (1315 m2)		Régie à moindre risque (658 m2)

		Anthonome de la fleur du fraisier		Aucune, ravageur présumé non problématique		Aucune, ravageur présumé non problématique

		Drosophile à ailes tachetées		Récolte à un intervalle de 2-3 jours maximum		Récolte à un intervalle de 2-3 jours maximum

				Installation de deux (2) pièges DAT sentinelle avec relevé et décompte hebdomadaire du piège (JP-Trap, appât eau/sucre/levure)		Piégeage de masse.  

				Pulvérisation en rotation d’insecticides de synthèse.		Installation des pièges à la mi-juillet, tout juste avant le début de la période de récolte.  Densité de pièges de 100/acre.  Pièges de type JP-Trap.  Appât eau/sucre/levure.  Remplacement hebdomadaire des pièges.  Deux (2) pièges supplémentaire seront installés comme sentinelles (une décompte hebdomadaire des captures sera fait) pour un total de 18 pièges dans la fraisière.

				(DELEGATE, et/ou UP-CYDE et/ou MALATHION)

		Pucerons		Aucune, ravageur présumé non problématique.  Malgré cela, un traitement préventif avec MALATHION sera fait.  D'autres insectes seront visé par cette pulvérisation (punaises ternes).  En cas d'infestation imprévue, d'autres traitements pourrait être faits.		Aucune, ravageur présumé non problématique.  Toutefois, en cas d’infestation imprévue, un insecticide de synthèse pourra être utilisé.

				(MALATHION)		(SAVON OPAL)

		Punaise terne		Pulvérisation en rotation d’insecticides de synthèse.		Pulvérisation de l’insecticide à moindre risque BELEAF 50 SG.

				(ASSAIL 70 WP, UP-CYDE 2,5 EC, MALATHION, etc.)

		Tétranyque à deux points		Pulvérisation en rotation d’acaricides de synthèse.		Introduction d'acariens prédateurs (A. fallacis ou A. persimilis)

				(OBERON et/ou AGRI-MEK)		Peu de temps après la plantation, prévoir 3 introductions consécutives à une dose de 3 individus/m2/semaine.  

						Selon les résultats du dépistage, répéter les introductions aux 2-3 semaines

						Prévoir environ 7 introductions annuellement.

						Référence : Patrick Martineau, Plantproducts  (514-250-1919)

		Tarsonème du fraisier 		Aucune, ravageur présumé non problématique.  Toutefois, en cas d’infestation imprévue, un acaricide de synthèse pourra être utilisé.		L’introduction de prédateurs contre la tétranyque à deux points devrait aider à réduire la population de ce ravageur.

				(AGRI-MEK)

		Thrips		Aucune, ravageur présumé non problématique.  Toutefois, en cas d’infestation imprévue, un insecticide de synthèse pourra être utilisé.		Aucune, ravageur présumé non problématique.  Toutefois, en cas d’infestation imprévue, un bio-insecticide pourrait être utilisé.

				(DELEGATE)		(Entrust)

		Anthracnose		Site Marland : installation de mini-tunnels pour protéger la culture des précipitations (la maladie se propage, entre autre, par les éclaboussures de pluie) + utilisation en rotation de fongicides de synthèse.		Installation de mini-tunnels pour protéger la culture des précipitations (la maladie se propage, entre autre, par les éclaboussures de pluie).  Si le dépistage révèle des signes de la maladie, des fongicides de synthèse pourraient être envisagés.

				Site Genest seulement : utilisation en rotation de fongicides de synthèse.

				(SUPRA CAPTAN, SWITCH, PRISTINE)

		Blanc		Utilisation en rotation de fongicides de synthèse.		Introduction de bio-fongicides dans la séquence de fongicides de synthèse utilisés.  Il est prévu d’alterner un fongicide de synthèse avec un bio-fongicide.  L’utilisation seule de bio-fongicides est jugée trop risquée pour bien contrôler la maladie.

				(NOVA, FLINT, QUINTEC, PRISTINE WG, etc.)		(Fongicides de synthèse : NOVA, FLINT, QUINTEC, PRISTINE, etc.)

						(Bio-fongicides : ACTINOVATE (repression), REGALIA (repression), TIMOREX (repression), LACTO-SAN (repression), FRACTURE (repression), DOUBLE NICKEL (repression), etc.)

		Moisissure grise		Site Marland : installation de mini-tunnels pour protéger la culture des précipitations + pulvérisation en rotation de fongicides de synthèse.		Installation de mini-tunnels pour protéger la culture des précipitations (ANNEXE F).

				Site Genest seulement : utilisation en rotation de fongicides conventionnels 

				(ROVRAL, SUPRA CAPTAN 80 WDG, SWITCH 62,5 WG, ELEVATE 50 WDG, PRISTINE WG, etc.)

		Taches commune et pourpre		Aucune action particulière.  Ces maladies sont présumées non problématiques.		Aucune action particulière.  Ces maladies sont présumées non problématiques.





AnnexeB

		Annexe B : calendrier des mesures de lutte aux ennemis des cultures

		Semaine		Cible		Régie conventionnelle (1315m2)						Régie à moindre risque (658m2)

						Intervention		IRS/ha		IRE/ha		Intervention		IRS/ha		IRE/ha

		30/04 au 06/05



		07/05 au 13/05



		14/05 au 20/05		Tetranyques à deux points, tarsonèmes								Introduction A. fallacis (3/m2)



		21/05 au 27/05



		28/05 au 03/06		Blanc		Chaux soufrée @ 1,1L/100Leau		134		81		Tivano @ 24L/ha		0		2



		05/06 au 10/06		Tetranyques à deux points, tarsonèmes		Oberon  1,0L/ha		85		16		Introduction A. fallacis (3/m2)														Dose		Superficie		Nbr traitements		Besoin total		Format contenant		Prix contenant		Nbr contenants à acheter

				Blanc								Fracture @ 3,0L/ha		5		1								Nova @ 340g/ha		340		0.07		1		23.8		4x140g (560g)		164		1

		11/06 au 17/06		Blanc		Quintec @ 400ml/ha		39		100		Actinovate @ 425g/ha		5		1								Beleaf @ 200g/ha		200		0.07		3		42		680g		328		1

																								Actinovate @ 425g/ha		425		0.07		3		89.25		504g		166		1

		18/06 au 24/06		Tetranyques à deux points, tarsonèmes								Introduction A. persimilis (3/m2)												Fracture @ 3,0L/ha		3		0.07		2		0.42		3,79L		355		1

				Blanc								Double Nickel 55 @ 2,0kg/ha		0		1								Tivano @ 24L/ha		24		0.07		2		3.36		10L		68		1

		25/06 au 01/07		Blanc		Nova @ 340g/ha		34		58		Nova @ 340g/ha		34		58								Double Nickel 55 @ 2,0kg/ha		2		0.07		2		0.28		2,2kg		138		1

				Punaises ternes		Up-Cyde @ 280ml/ha		130		212		Beleaf @ 200g/ha		10		5								Assail @ 200g/ha		200		0.07		2		28		340g		295		1

		02/07 au 08/07		Moisissure grise, anthracnose et taches foliaires		Pose mini-tunnels						Pose mini-tunnels												Flint @ 140g/ha		140		0.07		1		9.8		567g		399		1

				Tetranyques à deux points, tarsonèmes								Introduction A. persimilis (3/m2)												Pristine @ 1,6kg/ha		1.6		0.07		1		0.112		2,83kg		449		1

		09/07 au 15/07		Blanc		Quintec @ 400ml/ha		39		100		Actinovate @ 425g/ha		5		1



		16/07 au 22/07		Tetranyques à deux points, tarsonèmes								Introduction A. persimilis (3/m2)												Oberon										2L		493

				Punaises ternes		Assail @ 200g/ha		22		39		Assail @ 200g/ha		22		39								Lime Sulphur										10L		124

				Blanc								Tivano @ 24L/ha		0		2								UP-Cyde										1L		89

		23/07 au 29/07		Blanc		Flint @ 140g/ha		16		9		Flint @ 140g/ha		16		9								Quintec										1L		247

																								Malathion										10L		340

		30/07 au 05/08		Tetranyques à deux points, tarsonèmes		Oberon  1,0L/ha		85		16		Introduction A. persimilis (3/m2)												Switch										793,8g		209

				Punaises ternes, DAT		Malathion 85E @ 1,0L/ha		76		121		Beleaf @ 200g/ha		10		5								Delegate										840g		358

		06/08 au 12/08		Blanc, Moisissure grise		Switch @ 975g/ha		35		127		Double Nickel 55 @ 2,0kg/ha		0		1



		13/08 au 19/08		Tetranyques à deux points, tarsonèmes		Assail @ 200g/ha		22		39		Introduction A. persimilis (3/m2)

				Punaises ternes, DAT		Delegate		7		100		Assail @ 200g/ha		22		39

				Blanc								Actinovate @ 425g/ha		5		1

		20/08 au 26/08		Blanc, moisissure grise		Pristine @ 1,6kg/ha		72		136		Pristine @ 1,6kg/ha		72		136



		27/08 au 02/09		Punaises ternes								Beleaf @ 200g/ha		10		5

				DAT		Malathion 85E @ 1,0L/ha		76		121

		03/09 au 09/09		Blanc		Quintec @ 400ml/ha		39		100		Fracture @ 3,0L/ha		5		1



		10/09 au 16/09		DAT		Assail @ 200g/ha		22		39

						Delegate		7		100

		17/09 au 23/09



						Total		940		1514		Total		221		307















AnnexeC

		Annexe C : précisions sur les méthodes de dépistage dans les fraisières à jours neutres



		Ennemis de la culture		Méthode de dépistage

		Anthonome de la fleur du fraisier		Frappe des boutons et/ou des hampes florales afin de déterminer le % d’anthonomes ou de boutons coupés

		Drosophile à ailes tachetées		La présence des adultes sera révélée par le positionnement de 2 pièges sentinelles dans la fraisière.  Les dommages aux fruits (larves dans les fruits) seront dépistés par la technique du test de sel.  Vingt (20) fruits/parcelle/semaine seront récoltés pour le test de sel.  

		Pucerons		Aucun dépistage spécifique pour ce ravageur.  Le risque d’infection virale est beaucoup moindre sur les cultures annuelles comme les fraisiers à jours neutres, car ces cultures sont exposées moins longtemps aux insectes vecteurs. C’est pourquoi il est inutile de traiter lorsque les champs sont détruits annuellement.  

		Punaise terne		Frappe des boutons et/ou des hampes florales afin de déterminer le % de larves de punaises ternes

		Tétranyque à deux points		Vérifier la présence de la tétranyque et des prédateurs naturels introduits par l’observation de 100 folioles/ha pour chaque régie de culture.

		Tarsonème du fraisier 		Observation des dommages caractéristiques (feuilles froissées).

		Thrips		Soufflage des fleurs afin de déterminer le nombre de thrips/fleur

		Anthracnose		Observation de 20 plants (fruits et stolons) pour chaque régie de culture pour déterminer le nombre de plants avec des symptômes.

		Blanc		Observation de 20 plants (feuillage) pour chaque régie de culture pour déterminer le nombre de plants avec des symptômes.

		Moisissure grise		Observation des symptômes sur fruits.

		Taches commune et pourpre		Observation de 20 plants (feuillage) pour chaque régie de culture pour déterminer le nombre de plants avec des symptômes.



















AnnexeD (Marland)

		Annexe D : dispositif expérimental (site Marland)



		Distance entre les buttes (c/c) : 1,37m (54")

		Longueur d'un rang : 122m (400')

		Notes : le pulvérisateur du producteur traite deux (2) rangs de fraises par passage.  Ce croquis n'est pas à l'échelle.



						Parcelle 1 (régie conventionnelle)																																								Parcelle 2 (régie moindres risques)																																								Parcelle 3 (régie conventionnelle)
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						Légende

										Fraises sous régie conventionnelle 

										Fraises sous régie à moindre risque pour la santé et l'environnement 

										Sections de récolte et d'évaluation des fruits.  Chacune des sections est constituée de 18 plants adjacents et consécutifs.







AnnexeE (Genest)

		Annexe E : dispositif expérimental (site Genest)



		Distance entre les buttes (c/c) : 1,37m (54")

		Longueur d'un rang : 76m (250')

		Notes : le pulvérisateur du producteur traite deux (2) rangs de fraises par passage.  Ce croquis n'est pas à l'échelle.

						Parcelle 1 (régie conventionnelle)																																								Parcelle 2 (régie écologique)																																								Parcelle 3 (régie conventionnelle)

																																				Chemin tracteur																																								Chemin tracteur
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						Légende

										Fraises sous régie conventionnelle (8 rangs - 833m2 - 0,08ha)

										Fraises sous régie à moindre risque pour la santé et l'environnement  (4 rangs - 416m2 - 0,04ha)

										Sections de récolte et d'évaluation des fruits.  Chacune des sections est constituée de 18 plants adjacents et consécutifs.





AnnexeF

		Annexe F : mini-tunnels FLEX (DuboisAG)





AnnexeG (Marland)

		Annexe G : Budget détaillé (site Marland)

		MATÉRIEL

		(pour 4 buttes de 122m de longueur = 422m)

				Qté		Taux		Unité		Coût		Détail du calcul

		Plants de fraisiers		3200		0.20		$/plant		640.00		12" entre les plants, rangs doubles en quinconce.  800 plants pour un rang de 400' de long.  9600 plants pour 12 rangs de 400'.  200$/1000 plants ou 0,20$/plant

		Système irrigation goutte-à-goutte		488		0.109		$/m		53.19		250$/7500' = 0,033$/pied = 0,109$/m

		Paillis plastique		488		0.205		$/m		100.04		250$/4000' = 0,0625/pied = 0,205$/m

		Engrais								100.00

		Paille		4		32.00		$/balle		128.00		32$/balle/122m de rang = besoin de 4 balles pour 488m de rang

		Mini-tunnels @ 8,20$/ mètre linéaire		488		8.20		$/m		4,001.60		4 rangs de 122m @ 8,20$ du mètre linéaire



		Oberon		0		493.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Assail		1		295.00		$/contenant		295.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Malathion		0		340.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Up-Cyde		0		89.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Delegate		0		358.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Beleaf		1		328.00		$/contenant		328.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Nova		1		164.00		$/contenant		164.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Quintec		0		247.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Flint		1		399.00		$/contenant		399.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Switch		0		209.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Pristine		1		449.00		$/contenant		449.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Actinovate		1		166.00		$/contenant		166.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Double Nickel		1		138.00		$/contenant		138.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Fracture		1		355.00		$/contenant		355.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Tivano		1		68.00		$/contenant		68.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Lime Sulphur		0		124.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.



		A. fallacis (2000 individus par introduction)		2		33.00		$/bouteille		66.00		33$ pour une bouteille de 2000 individus pour 658m2  (dose de 3 individus/m2 * 658m2 = 1975 individus par introduction)

		A. persimilis (2000 individus par introduction)		5		29.00		$/bouteille		145.00		29$ pour une bouteille de 2000 individus pour 658m2  (dose de 3 individus/m2 * 658m2 = 1975 individus par introduction)



		Pièges JP-Trap + supports		34		15.00		$/piège		510.00		100 pièges/acre = 0,025 pièges/m2 = 16 pièges/658m2 * 2 pour les remplacements + 2 pièges sentinelles = 36 pièges  (15$/pièges incluant matériel et fabrication)

		Appât (eau/sucre/levure)								100.00		(350mL eau + 60mL sucre + 15mL levure) 10 semaines de piégeage x 17 pièges/sem = 170 remplissages de 200 mL = 34000 mL + 5830 mL sucre + 1460 mL levure)

		Test de sel (sel + outils + contenants)								100.00

		Analyses résidus pesticides		15		197.00		$/échantillon		2,955.00		1 échantillons/parcelle/2 sem * 3 parcelles * 10 semaines de cueillette = 15 échantillons à 197$/échantillon



		Dédomagement pour perte de récolte (temps de récolte et rejet des fruits)		960		2.50		$/lb		0.00		800 plants/rang * 4 rangs = 3200 plants.  Rendement de 1,2lbs/plant * 3200 plants = 3840 lbs de fraises.  Environ 25% de perte potentiel = 960lbs de fraises @ 2,50$/lb = dédommagement de 2400$



		MAIN D'ŒUVRE

		(producteur agricole)

		Buttage + pose goutte-à-goutte et plastique		3		40.00		$/h		120.00		Selon producteur, 3h pour 4 buttes (taux horaire producteur agricole)

		Plantation fraisier		20		40.00		$/h		800.00		Selon producteur, planter 3200 plants (4 buttes de 122m) prend 5 heures à 4 personnes = 20h  (taux horaire producteur agricole)

		Interventions phytosanitaires (pesticides)		13		40.00		$/h		520.00		0,75h par traitement pour 4 rangs (préparation-pulvérisation-rincage) x 17 traitements = 13h  (taux horaire producteur agricole)

		Abaissement/relèvement des plastiques (mini-tunnels)		47		40.00		$/h		1,880.00		Selon producteur: chaque jour 15 minutes pour ouverture de place en place et fermeture du 1juillet au 25 sept (88 jours x 0,25h/jour = 22h) et lever à chaque fois qu'on cueille 1/2 hres lever et 1/2 hres baisser au 3 jours (25 cueillettes x 1h par cueillette pour lever et abaisser plastiques = 25h)  (taux horaire producteur agricole)



		MAIN D'ŒUVRE

		(Requérant)

		Dépistage des parcelles, manipulation des pièges et introduction prédateurs		105		60.00		$/h		6,300.00		1 visite/sem * 5h/visite * 21 semaines = 105h (taux horaire agronome)

		Décompte des pièges DAT (2 pièges sentinelle)		18		40.00		$/h		720.00		1h/piège * 2 pièges * 9 semaines = 18h (taux horaire technicien)

		Test de sel (DAT)		22.5		40.00		$/h		900.00		1 échantillon/sem/parcelle * 3 parcelles * 10 semaines de récolte * 0,75h/ech. = 22,5h  (taux horaire technicien)



		Récolte des parcelles		100		40.00		$/h		4,000.00		20min/section/cueillette * 12 sections * 25 cueillettes = 100h  (taux horaire technicien)

		Décompte et classement des fruits		150		40.00		$/h		6,000.00		30min/section/cueillette * 12 section * 25 cueillettes = 100h  (taux horaire technicien)



		Compilation, analyse et rédaction rapports		75		60.00				4,500.00		2 sem de 37,5h = 75h (taux horaire agronome)



		Kilométrage		968		0.43		$/km		416.24		1 visite/sem (début mai à fin juillet = 12 visites)  + 2 visites/sem (fin juillet à fin septembre = 10 visites) = 22 visites au total x 44 km a\r * 0,43$/km



		SOUS-TOTAL (site Marland)								37,417.07













AnnexeH (Genest)

		Annexe F : Budget détaillé (site Genest)

		MATÉRIEL

		(pour 4 buttes de 76m de longueur = 304m)

				Qté		Taux		Unité		Coût		Détail du calcul

		Plants de fraisiers		2000		0.20		$/plant		400.00		12" entre les plants, rangs doubles en quinconce.  800 plants pour un rang de 400' de long.  9600 plants pour 12 rangs de 400'.  200$/1000 plants ou 0,20$/plant

		Système irrigation goutte-à-goutte		304		0.109		$/m		33.14		250$/7500' = 0,033$/pied = 0,109$/m

		Paillis plastique		304		0.205		$/m		62.32		250$/4000' = 0,0625/pied = 0,205$/m

		Engrais								100.00

		Paille		3		32.00		$/balle		96.00		32$/balle/122m de rang = besoin de 3 balles pour 304m de rang

		Mini-tunnels @ 8,20$/ mètre linéaire		304		8.20		$/m		2,492.80		4 rangs de 122m @ 8,20$ du mètre linéaire



		Oberon		0		493.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Assail		0		295.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Malathion		0		340.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Up-Cyde		0		89.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Delegate		0		358.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Beleaf		0		328.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Nova		0		164.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Quintec		0		247.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Flint		0		399.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Switch		0		209.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Pristine		0		449.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Actinovate		0		166.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Double Nickel		0		138.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Fracture		0		355.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Tivano		0		68.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.

		Lime Sulphur		0		124.00		$/contenant		0.00		Selon listes de prix et appels auprès des fournisseurs.



		A. fallacis (2000 individus par introduction)		2		33.00		$/bouteille		66.00		33$ pour une bouteille de 2000 individus pour 416m2  (dose de 5 individus/m2 * 416m2 = 2000 individus par introduction approximativement)

		A. persimilis (2000 individus par introduction)		5		29.00		$/bouteille		145.00		29$ pour une bouteille de 2000 individus pour 416m2  (dose de 5 individus/m2 * 416m2 = 2000 individus par introduction approximativement)



		Pièges JP-Trap + supports		24		15.00		$/piège		360.00		100 pièges/acre = 0,025 pièges/m2 = 11 pièges/416m2 * 2 pour les remplacements + 2 pièges sentinelles = 24 pièges  (15$/pièges incluant matériel et fabrication)

		Appât (eau/sucre/levure)								75.00		(350mL eau + 60mL sucre + 15mL levure) 10 semaines de piégeage x 17 pièges/sem = 170 remplissages de 200 mL = 34000 mL + 5830 mL sucre + 1460 mL levure)

		Test de sel (sel + outils + contenants)								75.00

		Analyses résidus pesticides		15		197.00		$/échantillon		2,955.00		1 échantillons/parcelle/2 sem * 3 parcelles * 10 semaines de cueillette = 15 échantillons à 197$/échantillon



		Dédomagement pour perte de récolte (temps de récolte et rejet des fruits)		960		2.50		$/lb		0.00		500 plants/rang * 4 rangs = 2000 plants.  Rendement de 1,2lbs/plant * 2000 plants = 2400 lbs de fraises.  Environ 25% de perte potentiel = 600lbs de fraises @ 2,50$/lb = dédommagement de 1500$



		MAIN D'ŒUVRE

		(producteur agricole)

		Buttage + pose goutte-à-goutte et plastique		3		40.00		$/h		120.00		Selon producteur, 3h pour 4 buttes (taux horaire producteur agricole)

		Plantation fraisier		16		40.00		$/h		640.00		Selon producteur, planter 2000 plants (4 buttes de 76m) prend 4 heures à 4 personnes = 16h  (taux horaire producteur agricole)

		Interventions phytosanitaires (pesticides)		13		40.00		$/h		520.00		0,75h par traitement pour 4 rangs (préparation-pulvérisation-rincage) x 17 traitements = 13h  (taux horaire producteur agricole)

		Abaissement/relèvement des plastiques (mini-tunnels)		38		40.00		$/h		1,520.00		Selon producteur: chaque jour 12 min (0,20h) pour ouverture de place en place et fermeture du 1juillet au 25 sept (88 jours x 0,20h/jour = 18h) et lever à chaque fois qu'on cueille 24 min (0,4h) lever et 24 min (0,4h) baisser au 3 jours (25 cueillettes x 0,80h par cueillette pour lever et abaisser plastiques = 20h)  (taux horaire producteur agricole)



		MAIN D'ŒUVRE

		(Requérant)

		Dépistage des parcelles, manipulation des pièges et introduction prédateurs		84		60.00		$/h		5,040.00		1 visite/sem * 4h/visite * 21 semaines = 105h (taux horaire agronome)

		Décompte des pièges DAT (2 pièges sentinelle)		18		40.00		$/h		720.00		1h/piège * 2 pièges * 9 semaines = 18h (taux horaire technicien)

		Test de sel (DAT)		22.5		40.00		$/h		900.00		1 échantillon/sem/parcelle * 3 parcelles * 10 semaines de récolte * 0,75h/ech. = 22,5h  (taux horaire technicien)



		Récolte des parcelles		100		40.00		$/h		4,000.00		20min/section/cueillette * 12 sections * 25 cueillettes = 100h  (taux horaire technicien)

		Décompte et classement des fruits		150		40.00		$/h		6,000.00		30min/section/cueillette * 12 section * 25 cueillettes = 100h  (taux horaire technicien)



		Compilation, analyse et rédaction rapports		0		60.00				0.00		2 sem de 37,5h = 75h (taux horaire agronome)



		Kilométrage		1848		0.43		$/km		794.64		1 visite/sem (début mai à fin juillet = 12 visites)  + 2 visites/sem (fin juillet à fin septembre = 10 visites) = 22 visites au total x 84 km a\r * 0,43$/km



		SOUS-TOTAL (site Genest)								27,114.90





Prédateurs

		Introduction préventive :		3 individus/m2 aux 2-3 semaines

		Introduction curative		6 injdividus/m2

		Nombre d'introduction à prévoir :		6-7

		Superficie d'introduction :		658 m2

		Individus par introduction :		2000

		Espèce si températures peut descendre autour 2°C		fallacis		32,70$ par flacon de 2000 individus (c'est le plus petit format disponible)

		Espèce si températures chaude		persimilis		29,00$ par flacon de 2000 individus (c'est le plus petit format disponible)

				andersoni		123,40$ pour 25000 individus (c'est le plus petit format disponible)
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Particularités des sites 

Site A Site B 

Seascape Monterey 

Mini-tunnels sur toutes les parcelles Mini-tunnels sur la parcelle à 
moindres risques seulement  

Paille dans l’entre-rang Absence de paille 

Modification du pulvérisateur Pulvérisateur à dos 



Punaise terne 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

Insecticides Insecticides à moindres risques 

UP-CYDE 2,5 EC / ASSAIL 70 WP BELEAF 50 WG 

Est-ce que l’utilisation du Beleaf va 
 permettre un aussi bon contrôle ? 
(Le Beleaf empêche l’insecte 
 de s’alimenter) 

Augmentation de la présence 
d’autres ravageurs normalement 
contrôlés ? 

Crédit photo : OMAFRA 



Punaise terne - Résultats 

% de pertes sur le rendement total 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

0,10 % 0,22 % 



Punaise terne - Résultats 

Coût des traitements insecticides 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

190 $/ha 231 $/ha 
1-2 UP-CYDE + 1 ASSAIL 3 BELEAF 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

IRE IRS IRE IRS 

507 217 15 30 

 Bon contrôle de la punaise terne avec Beleaf au cours de la saison 2017. 
 Pas de problématique avec d’autres ravageurs. 
 



Tétranyque à deux points 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

Acaricides Introduction de prédateurs 

OBERON / AGRI-MEK SC / NEALTA N. Fallacis / N. Californicus
P. Persimilis

Efficacité de la technique pour 
ce ravageur pour cette culture. 

Si c’est efficace est-ce que 
le coût est réaliste ?  

Crédit photo : OMAFRA 



Tétranyque à deux points - Résultats 

Date Prédateurs Dose (ind./m2) 

9 juin N. Fallacis 4,8 

29 juin N. Fallacis 4,8 

2 août N. Californicus 4,8 

23 août P. Persimilis 4,8 





Tétranyque à deux points - Résultats 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

IRE IRS IRE IRS 

16 85 16 85 

Régie conventionnelle 
 

Régie à moindres risques 
 

Oberon 222 $/ha 222 $/ha 

Prédateurs 635 $/ha 
4 introductions 

1 gratuite 

Temps 4 heures/ha/introduction 

Aucune observation de dommages sur les fruits à la récolte 



Tétranyque à deux points - Résultats 

 L’efficacité de l’introduction des prédateurs reste à démontrer 
      Essais supplémentaires à réaliser 
 
 Stratégie de réaliser les introductions en fonction des résultats du dépistage à 

revoir (Délai entre la commande et la livraison) 
 
 Développer un mode de pulvérisation plus efficace 



Drosophile à ailes tachetées (DAT) 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

Récolte aux 2-3 jours Récolte aux 2-3 jours 

Insecticides 
DELEGATE WG, MAKO, 
MALATHION 85E, etc. 

Piégeage de masse 

Efficacité de la technique en plein champ. 

Chaque femelle a le potentiel de pondre 300-400 œufs. 
Le piégeage de masse permet de capturer 
de nombreuses femelles, mais cette réduction 
est-elle significative ?  

Crédit photo : OMAFRA 



Piégeage de masse (DAT) 

 16 pièges pour 0,1 ha
Densité de 160 pièges/ha

 Installation des pièges à la mi-juillet

 Appât eau-sucre-levure

 Remplacement des pièges 1 fois/sem

Présence de 2 pièges sentinelles avec 
décompte 1 fois/sem 



Drosophile à ailes tachetées (DAT) - Résultats 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

5-6 traitements insecticides 1 traitement insecticide 

39 captures/piège/sem 44 captures/piège/sem 

Peu d’observations de larves dans les fruits lors de la récolte 

0,7 larves/fruit (test de sel) 0,1 larves/fruit (test de sel) 

1ère capture dans les pièges sentinelles : 11 août 

Site A : Mini-tunnels sur toutes les parcelles 
Population très faible toute la saison. (Pièges, fruits) 

Site B : Mini-tunnels sur la parcelle à moindres risques seulement 

Test de sel : 4-5 jours après chaque récolte 



Drosophile à ailes tachetées (DAT) - Résultats 

Régie conventionnelle 
 

Régie à moindres risques 
 

Insecticides 335 $/ha 131 $/ha 
Mako+Malathion+Entrust+Delegate Entrust 

Piégeage de 
masse 

800 $/ha 
5$/piège  

160 pièges/ha 

Temps 2,5 heure/ha/sem 



Drosophile à ailes tachetées (DAT) - Résultats 

 Stratégie à moindres risques efficace sur les 2 sites 
 
 Est-ce que la piégeage de masse a réellement fait une différence ? 
 Mini-tunnels a une influence sur la présence de la DAT  ? 
 Cueillette aux 2 – 3 jours suffisant ?  

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

IRE IRS IRE IRS 

595 221 112 4 



Moisissure grise et anthracnose 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

Fongicides Mini-tunnels 

Pristine WG, SWITCH 62,5 WG 
MAESTRO 80 DF, etc. 

Est-ce que l’utilisation des mini-tunnels permettra de diminuer l’utilisation des fongicides ? 

Est-ce que la T° sous les mini-tunnels va être plus élevée et nuire à l’induction florale ? 

Prendre de l’expérience avec la gestion des mini-tunnels au quotidien.  



Installation des mini-tunnels 





Comparaison des températures 

T journalière min 
 °C 

T journalière max 
 °C 

T journalière moy 
°C 

Air libre Mini-
tunnels 

Air 
libre 

Mini-
tunnels 

Air libre Mini-
tunnels 

Extrême atteint 0,1 1,3 33,0 33,6 - - 

Moyenne saison 9,8 10,4 24,0 25,0 16,5 17,1 

Référence : 
Présentation de 
Valérie Gravel, agr. 
Journées Horticoles 
St-Rémi 2017 



Moisissure grise - Résultats 

Site A : Mini-tunnels sur toutes les parcelles 

Aucune application de fongicides contre la moisissure grise. 
Certains fongicides utilisés contre le blanc ont pu avoir une incidence. 

% de pertes sur le rendement total 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

0,51 % 1,72 % 

Site B : Mini-tunnels sur la parcelle à moindres risques seulement 

Aucune application de fongicides contre la moisissure grise dans la parcelle à moindres risques.. 
Certains fongicides utilisés contre le blanc ont pu avoir une incidence. 
Application de fongicides en rotation dans les parcelles conventionnelles. 

% de pertes sur le rendement total 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

4,03 % 5,04 % 



Anthracnose- Résultats 

Site A : Mini-tunnels sur toutes les parcelles et présence de paille 

Aucune application de fongicides contre l’anthracnose. 
Certains fongicides utilisés contre le blanc ont pu avoir une incidence. 

% de pertes sur le rendement total 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

0 % 0 % 

Site B : Mini-tunnels sur la parcelle à moindres risques seulement et absence de paille 

Aucune application de fongicides contre l’anthracnose dans la parcelle à moindres risques. 
Certains fongicides utilisés contre le blanc ont pu avoir une incidence. 
Application de fongicides en rotation dans les parcelles conventionnelles. 

% de pertes sur le rendement total 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

7,53 % 0,6 % 



Moisissure grise et anthracnose - Résultats 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

Mini-tunnels 

Plastique (3ans) 
Structure (10 ans) 

- 
- 

2993$/ha 
3870$/ha 

Temps - 1,5 heure/ha/jour 

Coût des mini-tunnels à l’achat : Kit de 1640 pieds = environ 4770,00$ (0,1 ha) 



Mini-tunnels 

Avantages Inconvénients 

Qualité des fruits récoltés Gestion quotidienne du climat 

Pas de pertes lors  des périodes de pluie Modification du pulvérisateur 

Moins soumis aux intempéries 
permet plus de latitude pour la cueillette 

Manipulation des plastiques après les 
pulvérisations 

Protection contre la grêle Changement du plastique – 3 ans 

% de pertes excès d’eau et de pluie sur le rendement total 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

5,05% 0,22% 



Blanc 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

Fongicides Bio-fongicides et fongicides 

NOVA, FLINT, QUINTEC, etc. FRACTURE, DOUBLE NICKEL 55, 
SIROCCO, TIVANO 

Est-ce que la présence des mini-tunnels va favoriser le blanc ? 
(Absence d’eau libre) 

Efficacité des bio-fongicides à démontrer. 



Bio – fongicides 
Protectant 

Contact 
Répression 

Qualité de la 
pulvérisation 



Blanc- Résultats 

% de pertes sur le rendement total 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

0,52 % 2,64 % 



Blanc- Résultats 

Coût des traitements fongicides 

Régie conventionnelle Régie à moindres risques 

1275$/ha (10 traitements) 2100 $/ha (14 traitements) 



IRE et IRS - Maladies 

Site Régie conventionnelle Régie à moindres 
risques 

IRE IRS IRE IRS 

A 770 524 410 228 

B 1198 1029 317 203 



Rendement et pertes (%) 

SITE A SITE B 
Conventionnelle Moindres 

risques 
Conventionnelle Moindres 

risques 

Rendement total* 100 100 100 100 

Déclassement 9,3 13,9 22,6 20,6 

Rendement net 90,8 85,3 77,0 79,9 

*rendement des plants entre 0,92 et 1,13 lbs/plant

Site A : blanc et moisissure grise Site B :  
Conventionnelle : excès d’eau et 

        maladies 
Moindres risques : maladies 



Coût de la lutte aux ennemis des cultures ($/ha) 

Note 1 : ventes de fraises estimées entre 87 000 et 103 000 $/ha pour un prix de vente estimé à 3 $/lb 
Note 2 : taux horaire de la main d’œuvre estimé à 20$/h 

Site A Site B 
Conventionnelle Moindres risques Conventionnelle Moindres risques 

Punaise 265 321 568 177 
Tétranyque 252 1 207 252 1 037 
DAT 206 1 350 296 1 511 
Autres ravageurs 61 61 48 0 
Blanc 1 575 2 524 2 243 2 645 
Moisissure grise 
et anthracnose 

9 501 9 591 114 9 591 

Total 11 860 15 053 3 522 14 961 



Conclusion 

Conventionnelle Moindres risques 

Rendement commercialisable 

Qualité, calibre et conservation des fruits 

Coûts de la lutte phytosanitaire 

Rentabilité (marge partielle) 

Risque santé et environnement 

Résidus 

 =       = 
 =       = 
- +
+        -
+ -

+ -

À chacun son marché, ses contraintes et sa gestion des 
pesticides ! 
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Merci de votre attention! 
Questions? 
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