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Ferme Roland Mailhot vers les 
années 1970 
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PMM maintenant… 
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Une anecdote 
des années 
1970…  

 Si les agronomes le disent…ça 
doit être vrai! 

 On va acheter le produit 
recommandé pour l’appliquer 
le plus vite possible et partout 4 



L’utilisation des pesticides par PMM (1970) 
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L’arrivée des pesticides…les conséquences 

L’effet résiduel 
de certains 
pesticides sur 
les années 
subséquentes 
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LIRE L’ÉTIQUETTE EN PREMIER:  
AVIS AUX LECTEURS PLUS C’EST ÉCRIT PETIT, PLUS C’EST 

IMPORTANT!!!!! 
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Années 
1990…on se 
questionne 

Mais qui est cet 
ennemi? 

Y a-t-il des 
seuils 

d’intervention 
d’établis? 

Quels sont les 
effets sur 

l’environnement? 

Suis-je bien 
protégé, bien 

informé et 
bien formé? 
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Ai-je les connaissances 

requises? 

De plus en 
plus de 

molécules 
disponibles.  Augmentation 

de l’utilisation 
des pesticides. 

Et qu’en est-il de la 
qualité et de la 

productivité aux 
champs? 

Les années 2000…La pression  
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Années 2000 
les effets 
pervers 

 Plus d’interventions 
non-réfléchies.  

 Plus d’actions 
pompier. 
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Plus de réflexion sur nos interventions 

Dépistage hebdomadaire 

Rapport de 
dépistage 

Interprétation en groupe 

Intervention raisonnée 
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Des outils 

Application mobile 
Rapport écrit 

Logiciel de traçabilité interne  
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Et on continue 
 de réfléchir… 

 J’adapte mes actions pour bien 
appliquer les produits au moment 
opportun et aussi pour m’assurer 
de leur efficacité. 
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On réfléchit encore et 
toujours… 
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Des éléments de plus qui justifient 
notre façon de faire… 

• Arrivage d’insecte plus agressif 
 

• Et liste de pesticides permis par le client. 
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Les bonnes pratiques à 
adopter 
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Rotation des pesticides pour prévenir 
le développement de résistance. 
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Rotation des 
cultures  
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LIRE L’ÉTIQUETTE EN PREMIER:  
AVIS AUX LECTEURS PLUS C’EST ÉCRIT PETIT, PLUS C’EST 

IMPORTANT!!!!! 
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La cécidomyie 
NOTRE  ENNEMI 
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La cueillette de 
données 
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Recherche appliquée sur la ferme  
(Thiaméthoxame, famille des Néonicotinoïdes ) 

Non-traité au sillon  Traité au sillon 

Nos tests sont-ils concluant? 
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Restez créatifs! 
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Ne jamais baisser les bras 
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Mes  constats et questionnements 

Avons-nous perdu le réflexe 
d’étudier pour comprendre nos 

productions? 

Avons-nous trop fait 
confiance en la 

chimie? 

La réponse à nos 
problèmes aurait-

elle pu être 
solutionnée 
autrement? 
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Quels impacts sur l’environnement 
aurions-nous eu si nous avions mis 

autant d’efforts à comprendre la 
chimie des sols, la biodiversité et le 

cycle de vie des insectes avant  
d’envisager l’utilisation intensive de 

la chimie? 

Mes  constats et questionnements 

27 



 
Finalement: Réfléchissons pour mieux agir!! 
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Virage VERT… 
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Virage VERT… 
Pourquoi se donner la peine? 
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