
   « PORTES OUVERTES »  

   en lutte intégrée en Montérégie 

Une initiative du Pôle d’excellence en lutte intégrée, en collaboration avec : 
AAC, Anatis Bioprotection, APMQ, Dubois Agrinovation, CLD Jardins-de-Napierville, Canopée, 
IRDA, Maraîchers Bec Sucré, Maraîchers JPL. Guérin & fils Inc., Cabane à sucre Labranche, 
MAPAQ Montérégie, Prisme, Réseau Agriconseils Montérégie Ouest 

Activité 
gratuite 

LIEU 
Ferme expérimentale d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

1815, Chemin de la Rivière, Sainte Clotilde, (Québec), J0L 1W0 

Embarquez avec nous pour une visite de 3 entreprises 

agricoles de la Montérégie qui utilisent et testent divers 

outils et techniques de lutte intégrée. 

 

Cette journée est destinée aux producteurs agricoles, aux 

conseillers techniques et aux intervenants désirant parfaire 

leurs connaissances en lutte intégrée. 

Information et 

inscription en ligne 
Anne Ammerlaan 

450-245-7289 
peli@cld-jardinsdenapierville.com 

26 JUILLET 2017  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 25 juillet 2017 
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http://www.lutteintegree.com/2017/07/05/pomonteregie260717/
https://lepointdevente.com/billets/pomonteregie260717


PROGRAMME de la journée 
9 h : Accueil 

9 h 20 : Début des activités 
 

Ferme expérimentale d’Agriculture Canada à Sainte-Clotilde 
 Gestion des mauvaises herbes résistantes aux herbicides 

 Homologations mineures de pesticides et produits biologiques 

 Conservation du sol organique 

 Gestion des nématodes dans l’ail 

 Travaux sur les charançons de la carotte 

 Vignes & Fraises : gestion des maladies et capteurs de spores (facultatif) 
 

Dîner— Érablière du Domaine Labranche 
 Présentation du Fonds d’innovation maraîchers (M. André Plante, APMQ) 
 

Maraîchers Bec sucré Inc. 
 Lutte contre la cécidomyie du chou fleur : pièges et autres approches 

 Démonstration de lâcher de trichogrammes via drone dans le maïs sucré 

 Lâchers du parasitoïde, Diadromus pulchellus, contre la teigne du poireau 

 Trichogrammes contre la teigne du poireau dans l’ail 
 

Maraîchers J.P.L. Guérin et Fils Inc. 
 Démonstration d’un pyrodésherbeur 

 Mouches stériles pour contrer la mouche de l’oignon 

 Capteurs de spores  

 Tests de fongicides 

 

17 h 00 : Prix de présence et fin de la journée 
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