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SURVOL 

• Implantation des citrouilles à graines sans 
tégument par le semis 
 
 

• Mélange de plantes à fleurs pour favoriser 
les ennemis naturels des chenilles nuisibles 
aux crucifères 
 

• Chrysomèle rayée du concombre et 
bioinsecticides 
 
 



 SEMIS DE VARIÉTÉS DE CITROUILLES 
 À GRAINES SANS TÉGUMENT 

• Travaux menés 2009-2012 – variétés de citrouilles à 
graines sans tégument (IRDA, CDAQ, MAPAQ) 
 

• Rendements comparables aux régions productrices 
en Europe  
 

• Perspectives de rentabilité 
 

• Défi agronomique : piètre performance lors du 
semis 
 



 SEMIS DE VARIÉTÉS DE CITROUILLES  
 À GRAINES SANS TÉGUMENT 

 
• Efficacité de l'oxychlorure de cuivre 

 
• Efficacité de différents traitements de 

conditionnement des semences combinés ou non 
à des biofongicides  
 

• Mesurer et comparer les rendements et les 
perspectives de rentabilité associés au semis et à la 
transplantation 
 



 SEMIS DE VARIÉTÉS DE CITROUILLES  
 À GRAINES SANS TÉGUMENT 

 
• 2013-2015 

 
• Chambre de croissance et en plein champ 

 
• Partenaires : 

• IRDA – Geneviève Richard, Luc Belzile et Michèle Grenier 
• MAPAQ – Programme INNOV’ACTION 
• MAPAQ – Isabelle Couture 
• Agrocentre Fertibec – César Chlela 
• Loveland Product Canada – Andreja Preradov 
 
 



  BANDES FLORALES ET  
  CHENILLES DES CRUCIFÈRES 

 
• Vérifier le potentiel d’un mélange de plantes à 

fleurs, développé en Suisse, pour favoriser les 
ennemis naturels des chenilles des crucifères, au 
Québec  
 
• 1) déterminer les meilleures conditions d’établissement du 

mélange sous nos conditions  
 

• 2) évaluer son impact sur l’abondance des chenilles des 
crucifères, leur parasitisme et leurs dommages 

 
 



  BANDES FLORALES ET  
  CHENILLES DES CRUCIFÈRES 

 
 

 
• Ammi élevé 

 
• Centaurée 

 
• Sarrasin 

 
• Vesce commune 

J. Boisclair 

J. Boisclair 



  BANDES FLORALES ET  
  CHENILLES DES CRUCIFÈRES 
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Piéride du chou  
Cotesia spp. 
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Fausse-teigne  
des crucifères 
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Diadromus 
subtilicornis 

IRDA 

Diadegma 
insulare 



  BANDES FLORALES ET  
  CHENILLES DES CRUCIFÈRES 

 
• 2015-2018 

 
• Partenaires : 

• IRDA – Geneviève Richard, Luc Belzile et Michèle Grenier 
• MAPAQ – Programme Prime-Vert, volet 4 - Biodiversité en 

milieu agricole 
• MAPAQ – Mélissa Gagnon 



  CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
  ET BIOINSECTICIDES 

• Important ravageur des 
cucurbitacées 
 

• Transmission du flétrissement 
bactérien 
 

• Peu d’insecticides disponibles 
pour utilisation en production 
biologique 

J. Boisclair 

J. Boisclair 



  CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE 
  ET BIOINSECTICIDES 

• BioCérès – homologué en serres (aleurodes, 
pucerons et thrips, tomates, concombres et plantes 
ornementales) 
 

• Autres bioinsecticides  
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