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Le réseau québécois des projets  
d’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) 

 

Compte-rendu de la première journée d’ateliers en 
agriculture biologique dans le cadre de l’ASC 

 
Le vendredi 10 février 2012 

Sherbrooke (St-Élie-d’Orford) 
 

Thèmes :  
• Tomate en tunnel, de champs et greffe 
• Phytoprotection 
• Nouveaux produits homologués 
• Stratégies préventives et curatives 
• Engrais verts et gestion des ravageurs sur petites surfaces 

 
 

Ce document se veut un compte-rendu des principaux thèmes abordés lors de la 
première journée d’ateliers techniques en agriculture biologique dans le cadre de l’ASC 
d’Équiterre. Annexé à ce document, l’ont retrouve les diaporamas des conférenciers. Le 
lecteur y trouvera une grande quantité d’information. 
 
Greffage de tomates de serre et de champs pour petites fermes et témoignage d’un 
producteur expérimenté 
 
Cet atelier fut en deux parties. Nous avons pu avoir un portrait de Michel Jetté, de la ferme les 
Serres Michel Jetté et Réjeanne Huot. M. Jetté vendait des légumes auprès des grossistes 
conventionnels il y a plusieurs années, avant de rencontrer Denis La France, qui l’a initié au 
compostage. 
Puis, le marché de Montréal s’est développé et M. Jetté vendait en gros aux distributeurs 
biologiques. Il a été approché par Équiterre il y a maintenant 16 ans afin de développer les 
paniers. Il a commencé avec 35 paniers, puis, 135 l’année d’après, jusqu’à 200 paniers 
environs, livrés à Montréal et dans le secteur de Mirabel. 
M. Jetté a débuté la greffe des tomates en 1995 avec des épingles à linge, c’était une autre 
époque! 
Puis ensuite, avec des pailles coupées en deux et finalement, en l’an 2000, avec des pinces à 
greffer. Une serre amovible a ensuite été bâtie (tomate et concombre) et elle permet de faire ses 
rotations. Un petit tunnel pour les poivrons est situé juste à côté de la serre, et sert aussi pour 
les melons. M. Jetté a beaucoup de succès avec les melons en petit tunnel. En 2011, il a installé 
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des grands tunnels. Il est très satisfait des rendements générés par ces tunnels. Il utilise à 
l’intérieur du plastique biodégradable comme paillis, du 0-0-50 et du 12-0-0 (farine de plumes) 
ainsi que du compost maison comme fertilisation et peu de fumier de poulet torréfié. Les 
cultures produites dans les grands tunnels sont la tomate greffée sur  
Maxifort, les haricots, poivrons, framboises et mesclun à l’automne. M. Jetté mentionne que l’on 
peut utiliser les têtes de greffons afin de greffer les tomates de champs. On doit seulement les 
faire s’enraciner.  
La fille de M. Jetté est présente sur la ferme et assurera la relève. 
 
La deuxième partie de cet atelier fut très pratique. M. Gilles Turcotte agr., Agrisys Consultants, 
nous a donné un cours accéléré de greffage de la tomate de serre ou de tunnel.  
La présentation de M. Turcotte annexée à ce document est très complète et vraiment bien 
illustrée. Le texte suivant est un complément.  
Tout d’abord, il faut savoir qu’on a du retard au Québec concernant le greffage. En Asie, toutes 
les solanacées et les cucurbitacées sont greffées. L’effet du greffage peut être surprenant, par 
exemple le greffage de l’aubergine sur un porte-greffe de tomate peut faire augmenter le 
rendement de 10 kg/m2 (culture en serre).  
On choisit son porte-greffe en fonction de ses besoins. On peut entre autres greffer les variétés 
« Heirloom » pour augmenter la productivité et la qualité des fruits, on peut aussi greffer pour 
réduire la pourriture apicale (porte-greffe Maxifort), et bien sûr, on peut greffer pour réduire les 
problèmes de maladies racinaires. Pour ceux qui désirent avoir des semences de porte-greffes 
certifiées biologiques, il y a la variété Emperador qui est très intéressante. Cette variété est 
disponible chez Rijk Zwaan, contrairement aux deux variétés populaires Beaufort et Maxifort qui 
sont de Monsanto. 
Au Québec, le greffage a pris du temps à s’implanter, les plants greffés ont tendance à devenir 
trop végétatifs et ils demandent une conduite de culture différente, c’est ce qui pourrait expliquer 
que les producteurs sont réticents à aller de l’avant. 
 
Les outils : 

• Les lames de rasoir coupées en deux font d’excellents couteaux à greffer. 
• Vous aurez aussi besoin de 2 pulvérisateurs, un pour la désinfection des outils et l’autre 

pour pulvériser de l’eau sur les plants nouvellement greffés. 
• La pince à greffer doit être bien serrée autour du point de greffe, sans étouffer la tige. 
• Il est préférable de ne pas utiliser d’outils en bois. 
• Les dômes de plastique rigide sont corrects, mais ils ont tendance à faire plus de 

condensation. 
 
La méthode, en résumé : 

• Y aller au début avec un porte-greffe qui germe bien. 
• Les plants ne doivent pas être étiolés. 
• Ne jamais insérer un greffon plus gros que le porte-greffe. Si les greffons poussent trop 

vite par rapport aux porte-greffes, on peut mettre au froid (15°C) pendant 2-3 jours. Les 
greffons seront ensuite de la bonne grosseur par rapport aux porte-greffes. Il faudra 
ensuite attendre une journée que les plants se réchauffent.  

• La méthode de greffage un sur un est la technique dont le coût est le plus élevé. En 
général, il est préférable de garder 2 têtes sur le greffon, ça donne des plants 
suffisamment vigoureux et c’est plus rentable. 

• Ne pas garder les cotylédons du porte-greffe, donc couper juste en dessous. 
 
La régie après le greffage, en résumé : 
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• Bien humecter les plantules et enfiler le plateau multicellulaire dans un sac de plastique 
en utilisant des goujons pour former un abri. La température idéale pendant la fusion est 
entre 20 et 22 °C. Si après 24 heures, les plants sont encore flétris, on peut baisser la 
température entre 16 et 18 °C pendant la nuit. 3 jours plus tard, la fusion devrait déjà être 
bonne. 

• Une fois que la fusion est faite, on peut amorcer l’acclimatement des plantules. On 
commence par faire une « cheminée » dans les plastiques, si tout va bien le lendemain, 
on fait une 2e fente afin d’accroitre l’aération. Si les plantules supportent bien l’air plus 
sec, on peut faire progressivement des fentes d’aération pendant les jours suivants, et 
finalement on enlève le plastique.  

• Pas de soleil direct pendant toute la phase de fusion et d’acclimatement qui dure entre 7 
et 10 jours. 

• Lorsque les plants sont de nouveau dans la serre, dès que la croissance est bien reprise, 
il est possible de pincer les apex pour obtenir 2 têtes. Toujours laisser un petit moignon 
de tige au-dessus des méristèmes axillaires pour ne pas affecter la croissance des 
nouvelles tiges. 

 
Lutte contre la cécidomyie du chou-fleur et l’altise des crucifères 
 
Cet atelier fut très utile pour comprendre la biologie de ces deux ravageurs importants dans les 
cultures maraichères au Québec. Pierre Lafontaine agr. du CIEL et Mélissa Gagnon agr. du 
MAPAQ, nous ont présenté les stratégies du lutte préventives contre la Cécidomyie du chou-
fleur et les altises des crucifères. 
 
Cécidomyie 
 
Biologie 

• Petit insecte ayant des périodes d’action courtes. 
• On retrouve 60 espèces de cécidomyie au Québec mais la cécidomyie est arrivée au 

Québec au tournant des années 2000. 
• Les adultes émergent du sol en mai/juin et on en retrouve jusqu’aux premiers gels 
• La femelle pont sur les points de croissance et les larves émergent rapidement (1-3 

jours). 
• Il n’y a pas de séparation majeure entre les 4 générations d’adultes. Les larves, les 

pupes et les adultes peuvent se retrouver dans les cultures en même temps. 
• Il n’y a pas de pic de population, mis à part lorsque les conditions météo sont plus 

favorables (juin, juillet et août). 
• Lorsqu’on procède au piégeage, avec un piège phéromone femelle, il sera surprenant, si 

le piège est couvert de cécidomyies, que ce soit autre chose que celle du chou-fleur. 
Toutes les plantes cultivées (crucifères + mauvaises herbes crucifères) sont des hôtes 
potentiels. 

• Très léger, l’insecte peut voyager loin grâce aux vents. Il est donc difficile d’établir les 
paramètres de migration. 

• Une bonne rotation sur trois ou quatre ans est un bon moyen de lutte car les pupes 
survivent deux ans dans le sol. On peut ainsi éviter d’avoir des adultes qui émergent au 
printemps dans la parcelle choisie.  

• Les filets anti-insectes sont intéressants. Plus dispendieux que les bâches flottantes, ils 
sont plus durables et conservent moins la chaleur, ce qui est mieux si on cultive des 
crucifères et qu’on les protègent avec cette technique. 

• Des études sont faites en ce moment pour trouver quel est le crucifère le plus atteint par 
la cécidomyie (autre que les crucifères cultivés).  
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Altises 
 

• 2 espèces causent problème, dans le lot des espèces. 
• Les larves peuvent aussi causer problème, chez les crucifères racines. Ils sortent du sol 

sous forme adulte vers la mi-mai. 
• Faire attention aux excès d’azote, fertilisation organique vs minérale attire plus les 

altises, travail du sol fréquent (sarclage) aide à détruire des œufs, décaler les dates de 
semis, il y a des cultivars tolérant mais dépend des lieux 

• Nématodes, peut être prometteur, bouillie bordelaise, neem, beauvaria 
 
Maladies fongiques, stratégies préventives, curatives et nouveaux produits homologués 
 
Monsieur Andrew Freve, agronome au MAPAQ, nous a dressé un portrait global des principales 
maladies fongiques et bactériennes, ainsi que certains virus attaquant les productions 
maraîchères. La présentation power point parle d’elle-même. Voici quelques recommandations : 
 

• Il faut  à tout prix faire sortir l’eau du champ, donc drainer et bien gérer les fossés du 
pourtour. 

• Ne pas attendre avant d’intervenir si on a un problème, être proactif. 
• Les virus et mosaïques sont les plus courant en production maraichère. 
• Contre la sclérotinia,  utilisez le biofongicide Contans (champignon) et appliquez-le après 

la récolte (à l’automne) pour l’année suivante. Il sera très efficace. 
• Il est très difficile de différencier les maladies fongiques des bactériennes. Faites 

analyser vos échantillons par un laboratoire d’analyse ou via votre conseiller du MAPAQ 
ou de votre club d’encadrement technique. 

• Consulter régulièrement le Réseau d’Avertissements Phytosanitaires (RAP) 
• Dernièrement, des études sur la silice ont démontré des résultats intéressants. La silice 

aide à lutter contre les maladies fongiques. 
 
Gestion des ravageurs sur petites surfaces 
 
Cyrille Tremblay est un spécialiste de la production maraichère sur de petites surfaces. Il a 
plusieurs années d’expérience sur d’autres fermes et il est maintenant coordonnateur à la 
coopérative La Ferme de la Colline du Chêne, à Bromont. 
 
Il nous donne ici quelques trucs et astuces afin d’avoir un bon contrôle sur les ravageurs 
lorsqu’on produit des légumes et des fruits sur de petites surfaces. 
 

• Le sol. C’est fondamental. Un bon sol = moins de problèmes! 
• Toujours faire analyser votre sol, ça aide à avoir une bonne vision d’ensemble. 
• Certaines plantes sont de bonnes indicatrices de la fertilité des sols (ex. le galinsoga et le 

chou-gras sont des indicateurs d’un sol fertile), tout comme de l’émergence de crtains 
ravageurs (ex. la barbarée vulgaire en fleur = émergence de la mouche du chou). 

• Cyrille procède à un chaulage aux deux ans plutôt qu’aux quatre ans, ça permet 
d’apporter de plus petites doses  

• Si des plants ont l’air bizarre, malade, les arracher. Un plant en santé pourra facilement 
se remettre d’une attaque de ravageurs (ex. les altises dans les bok choi). 

• Il faut être patient, ne pas faire de geste précipité (ex. une application d’insecticide 
lorsque les plants sont âgés et peuvent tolérer une légère attaque). 

http://www.agrireseau.qc.ca/rap/
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• Un plan d’eau près des parcelles attirera et gardera les prédateurs, petits et gros 
(crapauds, menthe religieuse, autres). 

• Faire des rotations au minimum sur 4 ans et bien occuper les rangs avec les cultures (ex. 
des choux et laitues sur une même planche). 

• Faire attention avec la succession des cultures, ne pas planter, par exemple, de boks 
choi à côté d’une vieille parcelle de crucifères car les altises vont migrer vers les jeunes 
boks choi. 

• Les bâches sont ok mais les filets anti-insectes, même s’ils sont plus chers, sont plus 
durables et efficaces. 

• L’argile Kaolin est efficace pour lutter contre la chrysomèle rayée du concombre dans les 
courges au stade plantule. 

• Utiliser des plantes piège (aubergine pour les doryphores et la courge Ushiki Kury pour 
attirer les chrysomèles rayées du concombre). On peut ainsi cibler ces plants avant toute 
chose et avoir par la suite un excellent contrôle. 

 
Engrais verts sur petites surfaces 
 
Jean-Martin Fortier est propriétaire de la ferme Les Jardins de la Grelinette, à St-Armand, en 
Montérégie. Il cultive environ un hectare et dégage un revenu suffisant pour faire vivre sa petite 
famille et quelques employés durant l’été avec une si petite surface. Il nous parle ici de sa façon 
de faire des engrais verts sur sa ferme. La présentation visuelle de son atelier est assez 
complète mais voici un petit complément.  
 

• Il utilise le compost Biosol de fafard dans ses champs. 
• Il utilise aussi les services du Club d’encadrement technique Savoir-Serre. Il mentionne 

que ça vaut vraiment la peine. 
• Innoculer les semences de légumineuses vaut la peine et ça apporte plus d’azote dans le 

sol, ce qui permet de diminuer les quantités de granules de fumier de poulet à appliquer. 
• Aux Jardins de la Grelinette, les engrais verts sont utiles mais ne sont pas une panacée. 
• Il est important de tout noter dans un cahier, sinon, on s’y perd! 
• Il possède un BCS 853 (http://www.bcsshop.com/professional.htm) avec une faucheuse 

de 86,36 cm (34 pouces) et travaille sur des planches de 76,2 cm (30 pouces). 
• Si vous n’avez pas le temps de semer un seigle d’automne, vous pouvez y aller avec un 

mélange d’avoine pois dès que le sol peut être travaillé au printemps. 
• Jean-Martin procède aussi à des semis d’engrais verts intercalaires. 

 
Vous pouvez consulter le blogue du Jardinier Maraicher à l’adresse suivante pour un 
complément d’information : http://www.lejardiniermaraicher.com/ 
 
 
 

 

http://www.bcsshop.com/professional.htm
http://lejardiniermaraicher.com/


Greffe – Témoignage d’un 
producteur expérimenté  
 
Michel Jetté, fermier ASC 
 
Serres Michel Jetté et Réjeanne Huot 

 
 
 
 
 
 
 
 



Évolution de la production et de la mise en marché  
de 1978 à 2011 

Bio 
1994 

ASC 
1996 



Photo de l’entreprise en 2011 

Ø  9 ha de légumes de champ 

Ø  0,7 ha de légumes sous abri  
    (serres, tunnel, grand tunnel) 

Ø  20 ha en engrais verts 

Ø  30 ha loués (locateur) 



Répartition de la mise 
en marché 2011 

Ø  1/3 : 250 paniers ASC 

Ø  1/3 :ventes en semi-gros 

Ø  1/3 :ventes en gros 



Évolution des surfaces cultivées sous abri 
1987 : 4 serres jumelées en tomate et concombre 

•  Greffes (maladie) 
•  Rotation 
•  Engrais vert 



Évolution des surfaces cultivées sous abri 

2000 : Serre amovible en tomate et concombre 





2011 : Arrivée des grands  
tunnels multichapelles 



Caractéristiques de la structure 





Cultures en 2011 



Cultures en 2011 



Projets futurs 



Questions ? 















































http://www.ces.ncsu.edu/chatham/ag/SustAg/2008tomatografting.html 

Sites Internet sur le greffage : 

http://agsyst.wsu.edu/graftingVegetables.html#presentations 

Washington University State Grafting vegetables 



Sites Internet sur le greffage : 

How to graft greenhouse tomatoes (video) Johnny’s Seeds 

http://www.johnnyseeds.com/t-video_tomato_grafting.aspx 

http://oardc.osu.edu/graftingtomato/graft.htm 

Grafting Tomato Project. Ohio State 

http://cals.arizona.edu/grafting/content/tube-method-tomato-slides 



Préparer les 
plantules pour 

le greffage 
 

 
 

 

 
 

 



 

ü  Nettoyage / Désinfection / Protection 

ü  Choisir le bon porte-greffe (PG) 

ü  Trouver les bonnes dates de semis PG vs G  

ü  Ajuster la cédule de préparation des plants 

ü  « Salle » de fusion : contrôle de température & 
lumière 

Préparation 



Porte-greffes disponibles chez : 

Ø   Seminova : DeRuiter-Monsanto et Enza Zaden 

Ø   Groupe Horticole Ledoux : DeRuiter-Monsanto,  
         Rijk Zwaan et Enza Zaden 

Ø   Norseco : DeRuiter-Monsanto 

Ø   Plant Prod Québec : Syngenta 

Ø   Johnny’s Selected Seeds :  

ü  PG tomate : Maxifort, Beaufort et Emperador 



 

ü  Selon le type de porte-greffe (PG) choisi, il faut 
semer 40 à 60 % de graines en extra pour être 
certain de l’uniformité des plantules lors du 
greffage. 

ü  Certains PG, comme Beaufort et Maxifort, ont 
besoin de lumière pour germer : 3 500 Lux 
pendant 12 h. 

ü  Il peut être avantageux de semer le PG sur 
deux jours pour obtenir un maximum 
d’uniformité lors du greffage.  

Semis 



 

ü  Pour le greffon (G), il faut suivre les 
recommandations du grainetier. Normalement, il 
faut semer 20 à 30 % en extra 

ü  PG très souvent semé avant G  à 1 à 3 jours 

ü  Pas de règle à Faire un test au préalable 

ü  Souvent les grainetiers peuvent nous donner 
ces informations 

ü  Exemple de semis pour un greffage de Trust sur 
Beaufort : 

   è Semer Beaufort 2 jours avant Trust 

Semis 



Greffon 

Porte-greffe 

SEMIS Greffage 

Greffage SEMIS 

14 @ 17 jours 

16 @ 19 jours 

Fusion / 
Acclimatement 

7 @ 10  jours 



Fusion / 
Acclimatement 

7 @ 10  jours 

Plantation 

Pinçage 

+ 7 jours 

Repiquage 

Espacement 

Nombre de jours en plus : 
 

ü  Tomate : 7 à 17 jours 



Ø  Semis à SUBSTRAT bien aéré à bonne 
rétention en eau à bonne capacité de drainage  

Ø  Substrat à parfaitement imbibé d’eau 

Ø  Température germination entre 25-26°C 

Ø  Germination : 2-3 jours 

Ø  Taux de germination moyen 85 - 95 %  

Semis 



Semis 

è Semé le G 1 / 1 

Grodan 



Semis 

è Recouvrir avec un film plastique 
 
è Découvrir dès que hypocotyle visible (étiolement) 

Grodan 



Semis 

è Semé le PG 1 / 3 
 
è Sinon, espacement nécessaire 



Semis 

è Besoin d’espace pour greffer 

Grodan 



Plateaux 128 cellules Styro 



Plateaux 72 cellules Styro 



Plateaux 288 cellules Plastic 



Plateaux 240 cellules Styro 



Conduite climatique 



Conduite climatique 

                



Ø  Les plateaux de semis sont déposés sur des tables 
ou des supports qui procurent un bon égouttement et 
une bonne aération 

Ø  Idéalement, une source de chaleur doit se trouver sous 
les tables, ce qui favorise une bonne circulation d’air 

Ø  Pendant la phase de germination, c’est préférable de 
couvrir les plateaux avec un film de plastique 
transparent. Dès que la germination a débuté, ou 3-4 
jours après le semis, il faut l’enlever 

Ø  Une fois les semis à découvert, c’est important de 
garder le substrat des plateaux bien humide (70%), si 
c’est trop sec, l’uniformité de la levée va être 
compromise 



Ø  Si la température du substrat (25-26 °C) est 
respectée, l’émergence devrait se faire de 3 à 4 jours 
après le semis 

Ø  Le taux d’hygrométrie de la pépinière devrait se situer 
entre 70 et 80 %  

Ø  Lorsque l’air est trop sec, le tégument de la graine 
reste attaché aux cotylédons. Pour éviter ce 
problème, dès que les plantules sont visibles, on peut 
les vaporiser deux fois par jour jusqu’à ce que les 
téguments soient tombés 



è Plants robustes 
è Tiges fortes pour greffage 
è Taux de matière sèche élevé 

Objectifs : 



Le Facteur déterminant 

Porte-greffe Greffon 
Même  

diamètre de  
tige 



PG PG G G 

Ø tige PG = Ø tige G è OK 

Ø tige PG > Ø tige G è OK 

Ø tige PG < Ø tige G è NON 



Comment ajuster Ø tige ?  

Ø  Mesurer régulièrement 
Ø tige  

0,005 pouce = 1,4 mm 

Ø  Si Ø tige G ou PG grossit trop vite 

Ø  Ralentir la croissance en plaçant les plantules 
au « frigo » 

Ø  T°air entre 10 et 15°C / besoin de lumière… 



À éviter… 
Ø  Les plantules étiolées 

Ø  Les plantules faibles / tiges croches 



Plantules prêts pour le greffage ?  

Ø  Poivron Ø tige ± 1,5 mm 

Ø  Tomate Ø tige 1,2 mm à 2 mm 



Sélection et triage 

Possible seulement avec 
un substrat qui se tient 
sans racines ou en pot 
individuel. 



Le greffage de 
la tomate 

Étape par étape 



Ø  1 sur 1 (Tomate, concombre et poivron) 

Type de plants désiré 

Donne les plants 
les plus forts 



Ø  2 sur 1 – Cotylédons (tomate) 

Ø  2 sur 1 – 1er – 2e nœuds (tomate) 

Type de plants désiré 



Greffage 

Ø  Important à plantules bien turgescentes pour le 
greffage à la veille, il faut bien les arroser 

Ø  Débuter le greffage tôt le matin 

Ø  Le greffage doit être fait dans un local ou un abri à 
éviter le soleil direct 

Ø  Pas de courant d’air ou de brassage d’air. 

Ø  T°air entre 18 - 20°C 

Ø  HR entre 80 - 90 % 



Greffage 

Ø  Le greffage se fait entre le 14e et le 17e jour après le 
semis, lorsque le diamètre de tige moyen est de 1,5 
mm 

Ø  Avoir 3 grosseurs de pinces en silicone afin de 
s’ajuster en fonction du diamètre des tiges et de bien 
maintenir le PG et le G en place 

Ø  Besoin de : 

- 60-80 % de 1,5 mm 

- 20-30 % de 2 mm  

- 5-10 % de 1,2 mm  



Accessoires et équipements 
Ø  Pulvérisateur à main avec de l’eau 

Ø  Pulvérisateur à main avec un désinfectant 

Ø  Un bol d’eau pour accueillir les G après la coupe 

Ø  Pinces de greffage 

Ø  Des lames de rasoir coupées en 2 sections 



Accessoires et équipements 
Ø  Chaises et tables pour travailler confortablement. Un 

bon éclairage 

Ø  Film plastique et accessoires nécessaires pour 
fabriquer les petits tunnels 



Greffage 
Ø  Le PG et le G sont coupés à un angle 

identique de ± 45°  

Ø  Une coupe avec un angle permet une 
meilleure fusion qu’une coupe droite, 
car la surface de contact est plus 
grande 



Greffage 

Ø  Pour le PG, la coupe doit être faite en dessous des 
cotylédons 

PG 

 

 



Greffage 
Ø  On doit couper le PG à environ 2 cm au-dessus du 

substrat : 
 - Plus haut que 2 cm, la greffe risque d’être instable; 
 - Plus bas, le cultivar pourra s’enraciner dans le substrat. 



Greffage 

Ø  Plant 2 têtes aux cotylédons : 
Couper G en dessous des 
cotylédons 

Ø  Plant 2 têtes 1er – 2e N : Couper 
G au-dessus des cotylédons 



Greffage – étape par étape 
1.  Couper un nombre suffisant de G et les 

placer dans l’eau 

2.  Couper un plateau complet de PG 



Greffage – étape par étape 
3.  Installer les pinces sur PG 



Greffage – étape par étape 
4.  Insérer les G en étant sûr que les 2 faces coupées 

sont 100 % en contact 



Greffage – étape par étape 
5.  Brumiser abondamment les 

plantules et le plateau 

6.  Placer immédiatement les 
plants greffés sous un abri 



Greffage – étape par étape 

Ø  Faire les étapes 1 à 6 le plus rapidement 
possible 

Ø  Procéder méthodiquement, un seul plateau à 
la fois et ne pas laisser de plateau de 
plantules greffées en attente 

Ø  Manipuler les plateaux de plantules greffées 
avec grand soin, un mauvais choc pourrait 
déconnecter le PG du G 



Résumé 



Exemples de tunnels de fusion 







Acclimatement 
assez délicat… 







Fusion de la greffe 

Ø  T°air de 18–20°C, dans le tunnel de fusion.  

Ø  Ne pas dépasser 22°C, même pendant les périodes 
ensoleillées. 

Ø  HR 90-95 %.  

Ø  S’il est nécessaire de brumiser à T°EAU autour de 20°C. 

Ø  Le tunnel de fusion doit permettre aux plantes de recevoir de la 
lumière à JAMAIS de soleil direct.  

Ø  Afin d’éviter que la T°air ne monte trop haute dans le tunnel, il 
faut installer une ombrière au-dessus des tunnels. 



Fusion de la greffe 

Ø  Pendant les 3 premiers jours, il faut laisser le tunnel 
« fermé ». 

Ø  Il faut absolument éviter de réduire le taux d’humidité (90-95 
%) ou de créer un brassage de l’air 

Ø  Pendant les 24 premières heures, les plantules ne seront pas 
turgescentes à 100 %, ils vont même être « fanées ». Dans 
une serre, c’est important de couper au maximum la lumière 
solaire. 

Ø  4e jour : Normalement, la fusion devrait être faite.  

Ø  On peut commencer l’acclimatement juste avant la nuit qui 
précède le 5e jour. Faire une 1re ouverture/perforation dans le 
film plastique du tunnel de fusion.  



Fusion de la greffe 

Ø  5e jour : Si tout s’est bien passé pendant la nuit, 
l’acclimatement va se poursuivre.  

Ø  Ventiler légèrement en soulevant ou en perforant (2e 
ouverture) le film plastique du tunnel de fusion.  

Ø  ÉVITER une chute rapide et subite du taux d’humidité relative 
à l’intérieur de l’abri, il faut y aller progressivement tout en 
suivant l’état des plantules.   

Ø  Si jamais les plantules fanaient, il faut brumiser légèrement et 
refermer le tout.  Une fois que les plantules ont repris leur 
turgescence, il faut recommencer.  

Ø  Si tout se passe bien, à la fin de la journée, faire une 3e 
ouverture.  



Fusion de la greffe 

Ø  Pendant la phase de fusion, suivre le climat et l’état des 
plantules plusieurs fois par jour, afin de réagir au bon moment 
si les plantules se mettent à faner.  Si les plantules fanent, on 
doit les brumiser et ombrager les tunnels. 

Ø  6e jour : Aérer progressivement (4e à 5e ouverture, etc.) le 
tunnel tout au long de la journée dans la mesure où les plants 
peuvent le supporter. 

Ø  Il faut que les plants puissent à la fin du processus 
d’acclimatement, donc au 7e jour, supporter aisément le taux 
d’humidité relative de la pépinière qui devrait être entre 75 et 
80 %. 



Fusion de la greffe 

Ø  7e jour : Si le suivi a été bien fait les jours précédents, les 
plantules devraient être presque acclimatées aux conditions de 
la pépinière, donc pendant cette journée, le film plastique qui 
forme le tunnel pourra être complètement enlevé avant la fin 
de cette journée. 

Ø  8e jour, à Transfert et acclimatement (24 – 48 hres). La 
procédure normale de conduite des plants peut être adoptée. 



Repiquage et pinçage 

Ø  Repiquer les plantules lorsqu’ils auront atteint le stade normal 
de repiquage.  

Ø  Devrait être fait entre le 9e et le 12e jour après le greffage 

Ø  Pincer les plantules. Faire une coupe propre avec une lame de 
rasoir. 

Ø  L’initiation des 2 têtes devrait se faire en 3 jours. 



Pinçage 









Pinçage 







Les problèmes 

L’œdème  



Pythium 

Formation de 
racines 

adventives 



Merci ! 

Gilles Turco,e, agr., M. Sc.



Les altises: ces petites bêtes noires qui grignotent nos crucifères… 
 
Mélissa Gagnon, agronome 
Conseillère en horticulture maraîchère et agroenvironnement, MAPAQ L’Assomption 
Avertisseure crucifères, RAP (Réseau d’avertissements phytosanitaires) 
450 589-5781 poste 5046, melissa.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca 



ON ABORDERA… 

Ø Les altises attaquant les crucifères 

Ø Leur description 

Ø Les dommages qu’elles causent 

Ø Leur biologie 

Ø Les stratégies de lutte 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Principalement, 2 espèces d’altises attaquent 
les crucifères, soient: 
 

Ø Altise des crucifères (Phyllotreta cruciferae) 

Ø Altise des navets (Phyllotreta striolata) 



ALTISE DES CRUCIFÈRES (Phyllotreta cruciferae) 

Ø Couleur: noire et luisante avec reflet vert ou 
        bleu 

Ø Élytres avec ponctuations irrégulières 



ALTISE DES NAVETS (Phyllotreta striolata) 

Ø Couleur: noire avec 1 bande courbe jaune 
       ou blanche sur chaque élytre 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Description 

Ø Coléoptères de 1-3 mm 

Ø Famille des chrysomèles (Chrysomelidae) 

Ø Type broyeur 
 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 
Ø Description 

Ø Pattes de derrière très développées, sautent 
lorsque dérangées 

Ø Plus actives par temps chaud, sec, ensoleillé 

Ø Vols quand température supérieure à 20 °C 
 

Ø Larves:  corps blanchâtre, tête brune, environ 
3,5 mm de longueur 

 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Principaux dommages qu’elles causent 

Ø  Adultes font petits trous dans feuilles (criblures) 

Ø Plus les plants sont petits et les conditions 
adverses, plus c’est risqué! 

 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Dommages secondaires qu’elles causent 

Ø Larves se nourrissent des racines des plantes 

Ø Dommages plus superficiels que mouche du 
chou 

 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Biologie 

Ø Habituellement 1 génération par année  

Ø Mais il est possible d’en avoir 2 si les conditions 
climatiques le permettent 

Ø Cycle œuf-adulte prend environ 7 semaines 

 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Biologie 

Ø Adultes passent l’hiver sous les feuilles, les 
débris de culture ou dans le sol, en périphérie des 
champs, le long des fossés, des clôtures, des 
brise-vent  



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Biologie 

Ø Adultes sortent vers la mi-mai (dès les 
premières périodes de temps chaud), se 
nourrissent pendant plusieurs semaines en 
s’attaquant d’abord aux mauvaises herbes, puis 
en migrant vers les crucifères cultivées dès leur 
mise-en-terre ou leur émergence 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Biologie 

Ø Vers la fin mai-début juillet, femelles pondent au 
pied des plants tout près de la surface du sol 
(près des racines) une centaine d’œufs qui 
prendront 1-2 semaines à éclore; mort des adultes 
hivernant vers la fin juin-début juillet 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Biologie 

Ø Les larves se nourrissent des racines des 
plantes pendant 2 semaines, atteignent le stade 
de pupes pour émerger sous forme adulte environ 
12 jours plus tard, soit vers la fin juillet-début août 

Ø Les adultes cherchent leurs sites pour hiverner 
vers la fin septembre-début octobre 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Les stratégies de lutte 

Ø Prévention 

Ø Contrôle mauvaises herbes 

Ø Fertilisation adéquate 

Ø État du sol, travail du sol 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Les stratégies de lutte 

Ø Prévention 

Ø Implantation (date, taux de semis) 

Ø Compagnonnage, plantes-pièges 

Ø Cultivars tolérants 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Les stratégies de lutte 

Ø Dépistage 

Ø  En s’approchant délicatement des plants et 
intervenir selon seuil (ex: 1 altise /plant 
jusqu’au stade 6 feuilles) 

Ø  Pièges collants jaunes ou blancs 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Les stratégies de lutte 

Ø Moyens de lutte physiques 

Ø Faire de l’ombre 

Ø Utiliser des bâches, filets agronomiques 

Ø Irriguer (matin ou début d’après-midi) 

Ø Aspirateur 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 

Ø Les stratégies de lutte 

Ø Moyens de lutte biologiques 

Ø Favoriser la présence d’oiseaux, de crapauds 

Ø Nématodes entomophages contre les larves 

 



LES ALTISES ATTAQUANT LES CRUCIFÈRES 
Ø Les stratégies de lutte 

Ø Autres moyens de lutte  

Ø Répulsifs minéraux (ex: bouillie bordelaise, à 
faire le soir pour éviter de nuire aux 
prédateurs), répulsifs végétaux (ex: piment fort, 
trèfle, raygrass) 

Ø Insecticides (ex: spinosad, pyrèthre… 
attention! certains produits démontrent de 
l’efficacité, mais ne sont pas homologués) 

 



EN CONCLUSION… 

Ø Mieux connaître les altises afin d’intervenir au 
meilleur moment pour bien les contrôler… 

Ø Merci de votre attention! 
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Maladies fongiques, stratégies préventives, 
curatives et nouveaux produits homologués

Andrew Frève, M.Sc., agronome – MAPAQ
St-Jean-sur-Richelieu

Première journée d’ateliers en agriculture biologique dans le cadre de l’ASC
Vendredi 10 février 2012 Sherbrooke (St-Élie-d’Orford)

Maladies fongiques en trois sections

1- Les différentes maladies
2- Stratégies préventives, curatives 
3- Nouveaux produits homologués

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi

L’ÉQUILIBRE ENTRE : PLANTE – BIOTIQUE - ABIOTIQUE

Conclusion
• Préparer le sol pour ne pas créer de cuvette ou corriger
• Un sol en santé donnera des plantes vigoureuses
• Faciliter le mouvement de l’air 
• Ne pas circuler dans des parcelles de plantes malades
• Ne pas attendre quand la maladie apparaît dans vos 

cultures : abonnez-vous au RAP dans les cultures et lire 
ce qui est annoncé, ainsi vous pourrez savoir ce qui s’en 
vient.

• Consulter votre agronome : club ou autre
• De plus en plus de solutions, des journées comme à St-

Rémi et les formations ITA, CÉTAB et un bon livre 
faciliteront la résolution des problèmes 
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

BANQUE D’IMAGES
Agri-Réseau RAP

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/

banqueimages/images.htm
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrirese
au.qc.ca/Rap/docu
ments/a12so10.pdf

Virus = symptômes
Enroulement des feuilles, 

elles sont cassantes
Bigarrure des feuilles
Rabougrissement du plant
Marbrure du limbe
Généralement l’ensemble 

du plant affecté  
À éliminer mais multiplication

virale peu rapide
Plant isolé habituellement

http://www.agrireseau.qc.ca/ref
erences/21/banqueimages/imag
es.htm

Anthracnose

Colletotrichum spp.

Moisissure blanche
Sclerotinia sclerotiorum

Flétrissement verticillien

Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/peppers/dis
eases-and-disorders/index.html

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 8 décembre 2011 à St-Rémi

Créer barrière avec du seigle pour contrôler les mauvaises herbes et aussi 
certains champignons= moins maladies
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a16so10.pdf

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Horticulture%20biologique.pdf 2008

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Horticulture%20biologique.pdf 2008

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Horticulture%20biologique.pdf 2008
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http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Mala
dies%20bactériennes%20Power%20Point.pdf

Pas facile de faire la différence 
entre ces symptômes : une 
bactérie ou un champignon 
Le labo
Les indices au champ
La dissémination de la maladie
Température, pluie-eau, humain 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/docum
ents/a09so11.pdf

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02
so07.pdf

http://www.gnis.fr/index/action/page/id/515

Toile d’araignée très 
caractéristique même si petiteUne loupe pour grossir les 

bibittes, pustules ou pycnides
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap
/documents/a04so11.pdf

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqu
eimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm
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http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/
banqueimages/images.htm
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http://www.agrireseau
.qc.ca/references/21/b
anqueimages/images.
htm

http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/rowcrops/a1331intro.pdf page 56

�• Mildiou du tournesol

Peut être responsable
de la fonte des semis

Taches le long des
nervures

NanismeTaches en
«points de
tapisserie»

Sunflower Production Duane R. Berglund 2007 North Dakota State university Extension Services 
N.D. Agricultural Experiment Station North Dakota State university Extension Publication A-1331 
(EB-25 revised) Sept. 120 p

Maladies
�• Nécrose Apicale

�• Rouille
Apical chlorosis occurs only during
the vegetative growth stage when
leaves are actively
expanding. It is most severe in
young seedlings during cold
weather and in water logged soils.

Rust occurs most commonly on leaves
and after flowering. The cinnamon red
pustules produce summer spores; the

black pustules occur late fall and produce
overwintering spores.

http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/rowcrops/a1331intro.pdf
Page 58 et 59 ALTERNARIA
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ALTERNARIA

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journee_grandes_cultures_2011/6_decembre_2011/Grandes_cultures_biologiques/15h45_Essais_d
e_contrôle_de_maladies_foliaires_A_Freve.pdf

Essai de contrôle de 
maladies foliaires 

dans le tournesol en 
2011 ...

Alternariose: Alternaria
helianthi
A Frève été 2011 chez 
producteur bio
À Les cèdres

Maladies

�• Alternaria �• Septoria
Taches brunes foncées sur les
feuilles

Points foncés
distribués un peu
partout sur la tige

Partir des feuilles du bas pour
ensuite remonter

Les feuilles matures peuvent avoir
des points noirs (champignons)

http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/rowcrops/a1331intro.pdf
Page 63 et 64
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Maladies

�• Cercospora (tache
cercosporéenne)

�• Cercospora

Maladies

�• Sclérotinia

Pourriture blanche

Sclérotes dans la
zone atteinte

«Balais de sorcières»

Flétrissement puis
casse de la plante

Taches de pourriture
humide

http://www.ag.ndsu.edu/pubs/plantsci/rowcrops/a1331intro.pdf page 67

Maladies
http://ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00000300/01/abou_al_fadil.pdf

Phoma

B

C D

Maladies
�• Phomopsis

Tache
triangulaire
brune

La contamination
s�’effectue depuis une
bractée ou d'une des
petites feuilles du dos
du capitule. Une
tache beige brun,
d�’abord arrondie puis
triangulaire, évolue
vers la crosse du
capitule.

http://www.grdc.com.au/uploads/documents/summer_grains_conference_2010/Sue%20Thompson.pdf
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Maladies fongiques en trois sections

1- Les différentes maladies
2- Stratégies préventives, curatives 
3- Nouveaux produits homologués

1. Limite exposition aux pathogènes via bonnes
pratiques culturales
�– Plantes en santé
�– Enlever les résidus de cultures
�– Introduire des cultures différentes dans la rotation (moutarde

brune)

�– Rotation des cultures : plan de champ annuel et rotation
�– Utiliser du sol ou des amandements sans pathogène
�– Mettre les résidus, plants malades en tas et enfouir ou

recouvrir et brasser avec le compost (éviter que les vents disséminent
les spores)

Mesures préventives (Dr Kreuse+)

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi

2. Reduire les conditions qui favorisent le
développement des maladies
�– Conditions environnantes: vents ou baissière
�– Irriguer avec eau de qualité et en quantité modérée
�– Sol / milieu de croissance

�• EC/salinité et pH
�• Drainage, structure, and porosité
�• Matière organique de qualité: un fumier avec mauvaises

herbes apportera des MH et un compost pas mûr fera la
même chose et apportera des spores ou bactéries qui
causent des maladies

Mesures préventives (Dr Kreuse+)

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi

3. Plants de bonne qualité sanitaire
�– Insister sur la qualité des plantes ou semences auprès de

votre vendeur
�– Si c�’est impossible

�• Tester pour les pathogènes (kits de diagnostic ou lab)
�• Garder des échantillons de semence au cas de recours
�• Traiter la semence si possible transplants en serre �…
�• Enlever rapidement ce qui semble malade en serre et à la

transplantation
�• Enlever les plants malades au champ quand le problème

commence selon la maladie : bacérienne ou fongique
�• Enlever les feuilles malades aide parfois mais petit volume

Mesures préventives (Dr Kreuse+)

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi
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4. Fournir la nutrition nécessaire (éviter carence)
�– Déficience minérale engendre plant faible peu vigoureux, pas

de rendement
�– Les excès de fertilisation causeront

�• Des plantes et des tissus affaiblis, ramollis,
�• De la toxicité
�• Une grande salinité du sol : attention à l�’eau d�’irrigation

fertigation et qualité sanitaire de l�’eau
�– Fertilisation appropriée fera l�’inverse plants vigoureux et

résistants aux stress et aux pathogènes
�– Utiliser des microorganismes en serre et transplanter en

champs. Ils protègeront et favoriseront la croissance des
plantes

Mesures préventives (Dr Kreuse+)

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi

5. Utiliser des variétés résistantes si possible
1. Exemple des tomates greffées en fonction des problèmes

sur la ferme

6. Connaître les ennemis et les remèdes
�– Pathogènes potentiels ou insectes
�– La ou les types de maladies et le cycle de développement
�– Les vecteurs et la sources des pathogènes ou autre
�– Les options de traitement ou méthodes de contrôle

�• Le RAP et guide de produits homologués pour les différentes cultures

�– Contrôle et/ou vulnérabilité des pathogènes et insectes

Mesures préventives (Dr Kreuse+)

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/monteregie/evenements/L
esjourneeshorticoles/Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Photos : A Frève, MAPAQ
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Bien gérer température-humidité-eau-ventilation-fertilisation
Brulure apicale
Rousselure
Fissure de croissance
Flétrissement-manque d’eau et acariens
Surplus d’humidité-maladie-mildiou
Nécrose de chaleur
Sudation- trop humide
Avortement de la floraison - coulure

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/monteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Et autres publications

• http://www.cqh.ca/upload/pdf/Bulletin_3_5_Les_grands_tunnels.pdf

• Voir dans ce texte: il y a plein de 
références internet en plus du colloque en 
2010 sur les Grands tunnels avec le 
CRAAQ et les conférences sur Agri-
Réseau

http://www.phytoprotection.ca/toc.php?id=257 en 2008 http://www.phytoprotection.ca/toc.php?id=257 en 2008
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�• Éviter les extraits de compost et les thés fermentés avec
du sucre ou de la mélasse; cela amplifierait les
pathogènes humains et animaux

�• Le contrôle des maladies n�’est pas constant et il
recommande des produits commerciaux donc enregistrés

�• Les thés de compost et extraits peuvent apporter des
éléments organiques solubles au feuillage et racines

Selon MS Krause de BioWork, le 7 décembre 2011 à St-
Rémi: concernant les thés de compost
Il faut un compost de qualité et il faut vérifier ce dernier ;

Solvita® Test Kit and Analyzer 
pour analyser les qualités des compostes

Voir présentation de Krause

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/monteregie/
evenements/Lesjourneeshorticoles/Pages/Lesjournee
shorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi

http://www.phytoprotection.ca/toc.php?id=257 en 2008

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/10h3_JHR9dec2010_bio(A.For
tin)%20.pdf

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/10h3_JHR9dec2010_bio(A.For
tin)%20.pdf
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/10h3_JHR9dec2010_bio(A.Fortin)%20.pdf

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/11h30_JHR9d
ec2010_bio(C.Samson).pdf

Claude Samson, ing., Premier Tech Biotechnologies. Cahier conférence, 
Journées horticoles, horticulture biologique, 9 décembre 2010,  page 69

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocu
ments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decemb
re_2010/Horticulture_biologique/Cahierconference
sJHR9dec2010_Horticulturebiologique_Partie3.pdf
Page 117-118
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/15h20_JHR9dec2010_bio(L.Boulet).pdf

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/15h20_JHR9dec2010_bio(L.Boulet).pdf

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/15h20_JHR9dec2010_bio(L.Boulet).pdf

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/15h20_JHR9dec2010_bio(L.Boulet).pdf
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http://jefferson.ext.wvu.edu/r/download/50642

http://jefferson.ext.wvu.edu/r/download/50642

http://jefferson.ext.wvu.edu/r/download/50642

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journee_grandes_cultures_2011/6_decembre_2011/Grandes_cultures_biologiques/11h25_Controle_de_l
a_fusariose_de_lepi_du_ble_Y_Dion.pdf

Journée Grandes cultures 6 décembre 2011 à St-Rémi

Produit qui devrait être homologué en 2013 selon Dr Xue à St-Rémi le 6 décembre 2011
De plus, il serait efficace contre différents Fusarium dans d’autres cultures
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journee_grandes_cultures_2011/6_decembre_2011/Grandes_cultures_biologiques/11h25_Controle_de_l
a_fusariose_de_lepi_du_ble_Y_Dion.pdf

Journée Grandes cultures 6 décembre 2011 à St-Rémi
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journee_grandes_cultures_2011/6_decembre_2011/Grandes_cultures_biologiques/11h25_Controle_de_l
a_fusariose_de_lepi_du_ble_Y_Dion.pdf

Journée Grandes cultures 6 décembre 2011 à St-Rémi

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journee_grandes_cultures_2011/6_decembre_2011/Grandes_cultures_biologiques/11h25_Controle_de_l
a_fusariose_de_lepi_du_ble_Y_Dion.pdf

Journée Grandes cultures 6 décembre 2011 à St-Rémi

Journée Grandes cultures 6 
décembre 2011 à St-Rémi
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/S
iteCollectionDocuments/Region
s/Montérégie-
Ouest/Journee_grandes_cultur
es_2011/6_decembre_2011/Gr
andes_cultures_biologiques/15
h45_Essais_de_contrôle_de_m
aladies_foliaires_A_Freve.pdf
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Journée Grandes cultures 6 décembre 2011 à St-Rémi

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectio
nDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journee_grandes_cultures_2011/6_
decembre_2011/Grandes_cultures_biologiq
ues/15h45_Essais_de_contrôle_de_maladi
es_foliaires_A_Freve.pdf

Contans Mycorhize

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journee_grandes_cultures_2011/6_decembre_2011/Grandes_cultures_biologiques/09h55_La_vapeu
r_dacide_acetique_S_Rioux.pdf

Maladies fongiques en trois sections

1- Les différentes maladies
2- Stratégies préventives, curatives
3- Nouveaux produits homologués

Les fongicides

• Liste publiée sur Agri-Réseau 
• RAP
• Bulletin d’information
• Spécial phytoprotection bio

– Ordre général no 4, 19 juillet 2011
• Par Luc Fontaine MAPAQ à Sherbrooke
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gen11.pdf

Produits contre insectes et 
servant aussi contre maladies
fongiques et bactériennes
Voir plus loin

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gen11.pdf

2010

2011

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/do
cuments/b04gen11.pdf

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05ge
n10.pdf

20112010

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gen11.pdfhttp://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gen10.pdf
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2011

Voir 
aussi 
contre 
insectes

2010 http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gen11.pdfhttp://www.agrireseau.qc.ca/Rap/do
cuments/b05gen10.pdf

2011

2010

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gen11.pdf

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/docum
ents/b05gen10.pdf

http://www.engageagro.com/uploads/brochures/KUMULUS%20Tech%20Sheet%20-%20FRENCH.pdf

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regi
ons/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/
Horticulture_biologique/CahierconferencesJHR9dec2010_H
orticulturebiologique_Partie3.pdf
Page 112 à 116
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologiqu
e/CahierconferencesJHR9dec2010_Horticulturebiologique_Partie3.pdf
Page 113

Produits phytosanitaires dans la lutte 
aux ravageurs des cultures 

maraîchères biologiques
Jean Duval, agr.

En collaboration avec Anne Weill, agr., 
Club agro-environnemental Bio-Action

Présentation aux journées 
horticoles biologiques à St-Rémi 
en décembre 2008

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Mont%C3%A9r%C3%A9gi
e-Ouest/Horticulture%20biologique.pdf

Produits phytosanitaires dans la lutte 
aux ravageurs des cultures 

maraîchères biologiques
Jean Duval, agr.

En collaboration avec Anne Weill, agr., 
Club agro-environnemental Bio-Action

Présentation aux journées 
horticoles biologiques à St-Rémi 
en décembre 2008

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Mont%C3%A9r%C3%A9gie-
Ouest/Horticulture%20biologique.pdf
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http://pr-rp.hc-
sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_uk
id=20206

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=20785

INSECTICIDE

http://www.mgk.com/Crop-Protection/PyGanic_1_4.aspx

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-RémiSuite : Dr Krause
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-RémiSuite : Dr Krause

Journées horticoles 8 décembre 2011 à St-Rémi
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 8 décembre 2011 à St-Rémi

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 8 décembre 2011 à St-Rémi
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Influence

• http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/CahierconferencesJHR9de
c2010_Horticulturebiologique_Partie1.pdf

2010

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Montérégie-
Ouest/Journées%20horticoles%202010/9_decembre_2010/Horticulture_biologique/CahierconferencesJHR9d
ec2010_Horticulturebiologique_Partie1.pdf

2010

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo
nteregie/evenements/Lesjourneeshorticoles/
Pages/Lesjourneeshorticoles.aspx

Journées horticoles 7 décembre 2011 à St-Rémi

Livre disponible en anglais seulement
Mais avec le CD vous pouvez grossir les photos: 
donc super intéressant et seulement 20$
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Comment soumettre un échantillon 
au labo phytopathologie

• Plante complète: racine-tige-feuille
• Inclure différents plants avec gradation symptômes
• Inclure le sol avec racines si possible (ne pas tirer sur le 

plant= maladies racines ou insectes ou nématodes)
• Mettre le sol dans un sac plastic et entouré-attaché au collet 

de la tige (permet d’être propre: garder feuillage propre)
• Mettre dans une boîte et empêcher ballottement 

(remplissage-papier-autre)
• Envoyer en début semaine : frigo jusqu’au lundi
• Bien détailler les symptômes au champ : localisé, près du 

bois, baissière, rond dans le champ 
• Les précédents culturaux et la culture actuelle
• Inclure : photos ou envoyer photos numérisée au labo

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Laboratoire/phytopathologie.pdf

Section traitée et non-traitée

• Bien détailler les symptômes au champ

Contans

Contans
Contans

http://w
w

w
.m

apaq.gouv.qc.ca/SiteC
ollectionD

ocum
ents/Form

ulaires/Ficherenseignem
ent.pdf

http://w
w

w
.m

apaq.gouv.qc.ca/SiteC
ollectionD

ocum
ents/Form

ulaires/Ficherenseignem
ent.pdf
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Conclusion
• Préparer le sol pour ne pas créer de cuvette ou corriger
• Un sol en santé donnera des plantes vigoureuses
• Faciliter le mouvement de l’air 
• Abonnez vous au RAP dans vos cultures et lire ce qui 

est annoncé, ainsi vous pourrez savoir ce qui s’en vient.
• Ne pas attendre quand la maladie apparaît dans vos 

cultures
• Consulter votre agronome : club ou autre
• De plus en plus de solutions, des journées comme à St-

Rémi et les formations ITA, CÉTAB et un bon livre 
faciliteront la résolution des problèmes 

Merci de votre attention

J’ai un peu de temps pour 
quelques questions 

Andrew Frève, M.Sc. Agronome
Conseiller régional en agriculture biologique et agroenvironnement
M.A.P.A.Q., Montérégie Ouest
109, rue St-Charles, bureau 1.01B
Saint-Jean-sur-Richelieu, (Qué) J3B 2C2 
téléphone: (450) 347-8341 (223)
télécopieur: (450) 347-7296 
courriel: andrew.freve.@mapaq.gouv.qc.ca



Fermoscopie des jardins de la Grelinette

• Chiffre Affaire 2011 +/- 110K: 140 paniers ASC sur 21 semaines, 65 % du CA.  
Marché fermier sur 19 semaines, 25% du CA. Production de mesclun distribué 
en semi-gros 15% du CA   

• Surface cultivée ; 0,8 hectare subdivisé en 10 parcelles d’un plan de rotation 
défini par familles botaniques et exigences des cultures. I serre 32‘X100’ et 2 
tunnels 24‘X100’ 

• Système cultural ; méthode «bio-intensive», espacement optimal des cultures, 
successions, planches permanentes, travail de sol en surface, sarclage manuel, 
pyrodésherbage, faux semis, couverture du sol.

• Fertilisation ; combinaison compost commercial + fumier de poulet. 80 tonnes/
hectare compost pour les cultures exigeantes appliquées bi-annuellement.

• Production ; presque tout sauf, pomme de terre, courges, maïs et quelques 
autres. «Spécialisé» en tomates de serre et en mesclun

• Main-d’oeuvre ; 3 personnes à temps plein d’avril à novembre incluant les 
fermiers

1Les engrais verts sur petites surfaces : Notre expérience aux Jardins de la Grelinette

présenté le 10 février 2012













Les espèces d’engrais vert que nous utilisons

•Trèfle blanc:  -lent à s’établir, vivace et difficile à éliminer
                         -végétaliser les bordures de nos jardins 
                         -survit aux hivers et ne requiert que quelques tontes d’entretiens. 
                         -mélangeons les semences 50/50 avec du sable

          Taux de semis: 1 kg/planche de 30 mètres (inclut le sable à 50%)

•Avoine et pois: -semé très tôt au printemps, dès la fonte des neiges 
                            -nécessite 8 semaines de croissance avant son enfuissement
                            -ajoute beaucoup d’azote et de biomasse au sol
                            -la date butoir pour en semer sur notre site est le 1er septembre

           Taux de semis: 1.5 kg/planches de 30 mètres d’un mélange 60% pois (vesce) -40% avoine

•Seigle d’automne: -bon pour couvert végétal sur les planches ou des récoltes tardives ont eu lieu 
                               -requiert de 4 à 6 semaines pour bien s’établir
                               -pousse malgré des conditions froides, mais difficile à détruire
                               -date buttoir pour l’implanter avant l’hiver est la première semaine d'octobre

            Taux de semis: 1.5 kg/planches de 30 mètre  

•Sarrasin:      -pour rapidement établir une couverture de sol et étouffer les mauvaises herbes
                       -monte en graines 5 à 6 semaines après le semis, le tondre avant la montaison
                       -très sensible au gel, la fin août est la date butoir pour en semer sur notre site
 
             Taux de semis: 1.5 kg/planches de 30 mètre

7Les engrais verts sur petites surfaces : Notre expérience aux Jardins de la Grelinette

présenté le 10 février 2012








