
 

 

Il est maintenant temps pour vous 

de nous faire parvenir les 

documents suivants pour la mise à 

jour annuelle de votre plan 

agroenvironnemental de fertilisa-

tion (PAEF): 

 
 Nouveau plan de ferme disponible; 

 Compte de taxes municipales; 

 Registre d’épandage et de 

caractérisation;  

 Factures d’engrais;  

 Entente d’épandage pour l’année à 

venir; 

 Baux de location pour l’année à 

venir; 

 Résultats d’analyses de sol et de 

lisier si le laboratoire n’est pas 

AgroEnvirolab; 

 Cultures prévues pour la prochaine 

saison. 

Automne 2015 
 

 

Les récoltes sont bien avancées. Il est donc 

temps de se tourner vers 2016 et aller 

chercher de l’inspiration pour des nouveaux 

projets dans les journées de formation.  
 

Deux dates à retenir : 
 

1er décembre au 4 décembre : Journées 

horticoles Saint-Rémi. Toutes les productions 

seront abordées; grandes cultures, 

horticulture et la pomme. 
 

Pour info et inscription :  
 

http://www.cld-jardinsdenapierville.com/ 
 

2 décembre : Journée Agri-Vision Saint-

Hyacinthe. Grandes cultures. Thèmes 

abordés : santé des sols, céréales d’automne, 

travail de sol, résistance des mauvaises 

herbes, etc. 
 

Pour info et inscription : 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/mo

nteregie/evenements/Agrivision/Pages/Agrivi

sion.aspx 
 

Au plaisir de vous y voir! 
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e projet BIODIVERSITÉ 2020 est un projet 

d’envergure, que le Dura-Club entreprend 

en étroite collaboration avec l'organisme 

environnemental la Fiducie foncière du Mont 

Pinacle (FFMP) qui a pour but de créer un 

corridor de biodiversité au cœur du bassin 

versant de la rivière aux Brochets. Biodiversité 

2020 se veut un projet collectif qui 

accompagne des producteurs agricoles dans la 

réalisation d’une série d’aménagements 

volontaires pour préserver et protéger la 

biodiversité et les pollinisateurs. 

 

Le projet a débuté cette année, à Stanbridge 

East aux Jardins d’Arlington. Plusieurs 

aménagements ont été réalisés sur une 

parcelle de 2.5 acres qui a été choisie par les 

propriétaires puisqu’il devenait difficile de la 

cultiver à la suite de plusieurs années 

d’inondations.  

Au lieu de laisser celle-ci en friche, les 

propriétaires ont décidé d’en améliorer sa 

richesse en aménageant une bande riveraine 

arbustive contenant 1200 arbustes de part et 

d’autre de la rivière, en plantant 130 arbres et 

arbustes choisis particulièrement pour attirer 

les oiseaux et les insectes pollinisateurs. Aussi 

une bande florale sera finalisée à l’été 2016 

pour réellement créer un intérêt pour les 

insectes pollinisateurs.  

 

Toutes ces plantations ont été réalisées à l’aide 

des jeunes de la polyvalente Massey Vanier, 

secondaire 1 et 2.  

 

Cet hiver, des nichoirs à hirondelles et merles 

bleus seront fabriqués et installés par les 

jeunes étudiants, tout ceci en collaboration 

avec Opération PAJE (Partenariat Action 

Jeunesse Environnement). Finalement, les 

producteurs propriétaires se sont engagés à 

protéger une zone à forte densité d’Asclépiade 

des marais, une espèce végétale essentielle à 

la survie du papillon Monarque, une espèce à 

statut préoccupant. 

 

En s’engageant de la sorte, les propriétaires 

espèrent maintenir un haut niveau de 

pollinisation dans leurs champs, ce qui est un 

grand avantage pour leurs cultures.  

L 



 

Félicitations à Claire Lanctôt et Nasser 

Boummenna de la Ferme les Jardins 

d’Arlington pour leur participation et leur 

engagement envers la biodiversité!!! 

 

D’autres projets de ce type sont prévus pour 

2016 et ultimement, d’ici 2020, le corridor 

pourrait s’étendre de la base du Mont Pinacle 

(de la frontière américaine) jusqu’à la baie 

Missisquoi.  

 

Ce programme est le fruit d’une collaboration 

avec les hôtels NOVOTEL Ottawa et Montréal 

Centre, l’entreprise Graymont de Bedford, la 

ville de Lac-Brome et l’entrepreneur G.A.L. de 

Lac-Brome. 

 

Si ce projet vous interpelle, n’hésitez pas à me 

contacter directement au Dura-Club 450-248-

0454, poste 31 ou parlez-en à votre conseiller!  

Julie Bellefroid 

 

 



 

 

Dans les dernières années, les producteurs étaient contrés 
d’acheter des semences traitées avec un insecticide (le plus 
souvent du groupe des néonicotinoïdes). Depuis, nous 
avons beaucoup entendu parler des conséquences 
potentiellement négatives de ces produits sur 
l’environnement et les pollinisateurs. Dans le dernier 
recensement des pesticides retrouvés dans les rivières, tous 
contenaient des résidus de néonicotinoïdes. 
  
En Ontario, le gouvernement a établi, suite à de nombreux 
projets de recherche, que lorsque l’on retrouve en moyenne 
plus d’un insecte ravageur par piège, il est alors fortement 
recommandé d’utiliser des semences traitées. Ce seuil 
d’intervention n’a pas encore été confirmé au Québec. Par 
contre, les données d’un projet de recherche réalisé en 
2012-2013 au Québec ont démontré qu’il n’y a pas de 
différence significative de rendement entre les parcelles 
traitées et non traitées lorsque la population d’insectes 
ravageurs n’avait pas atteint le seuil d’une moyenne d’un 
insecte par piège. 
 
Le MAPAQ a donc décidé d’investir massivement dans ce 
domaine pour mieux connaître la pression de ces insectes 
dans les sols québécois. Depuis 2014, les producteurs 
agricoles ont donc accès à une aide financière couvrant 
90% des coûts reliés au dépistage des insectes du sol et du 
suivi des cultures. 
 
Donc, encore une fois cette année, le Dura-Club a été très 
actif au sein du projet de dépistage des insectes  

 
 
 

du sol. En tout, 22 entreprises de grandes cultures ont 
accepté de participer au projet. De ces 22 entreprises, 
seulement 3 ont atteint le seuil d’intervention d’une 
moyenne d’un insecte par piège. De plus, nous n’avons 
retrouvé aucun insecte ravageur du sol dans 10 de ces 
entreprises et dans 6 autres entreprises, seulement 1 
insecte a été retrouvé parmi les 10 pièges. Avec les données 
que nous possédons aujourd’hui, il aurait donc été justifié 
dans seulement 15% des cas d’utiliser des semences 
traitées.  
 
Le suivi des cultures nous a également permis d’évaluer la 
levée du maïs et la qualité des unités du semoir. Cette 
évaluation nous a également permis de mieux connaître les 
taux de semis réellement semés vs ce qui était prévu. Il est 
important de rappeler que le taux de semis a un impact 
direct sur les rendements, donc sur les revenus à l’hectare! 
 
En conclusion, nous vous recommandons fortement de 
discuter avec votre agronome de la possibilité de participer 
à ce projet en 2016. En attendant, vous pouvez retrouver la 
liste des hybrides non traités au lien suivant :  
 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_9064
8.pdf.  
 

Profitez de votre rencontre pour le PAEF pour signaler votre 
intérêt à faire partie du projet pour avoir des données sur 
VOTRE entreprise, parce que chaque ferme est différente! 
 

Marie-Eve, Argelia et Juan 
 

Ravageur Champs à surveiller Quand faire le dépistage Comment faire le 
dépistage 

Seuil d’intervention 

Vers 
fil-de-fer 

 Sols légers et moyens 

 Terres noires 

 Champs avec précédent 
de céréale ou de prairie 
de graminées (à 
surveiller jusqu’à 2 ans 
après la prairie) 

La température du sol à 
10 à 15 cm de profondeur 
doit être entre 8 et 25

O
 C 

 

 Printemps : début à fin 
mai 

 Automne : fin août à fin 
septembre 

 2 à 10 pièges-appât par 
hectare (au moins 10 
pièges par champ) 

 Appât = grains de 
céréales (trempés à 
l’automne), farine et 
gruau 

 Déterrer les appâts et 
compter les larves après 
7 à 10 jours 

Aucun seuil pour le 
Québec en ce moment, 
mais une population 
d’une larve en moyenne 
par piège-appât pourrait 
justifier une intervention 

Vers 
blanc 

 Sols légers 

 Champs avec précédent 
de prairie de graminées 
(à surveiller surtout la 
1

re
 année après la 

prairie)
 
 

La température du sol à 
10 à 15 cm de profondeur 
doit être de 8

o
C et plus 

 

 Hannetons commun et 
européen : printemps 
(début  à fin mai) et 
automne (mi-août à fin 
octobre) 

 Scarabée japonais : 
printemps (mi-mai à mi-
juin) et automne (fin 
août et mi-septembre) 

Compter les vers blancs 
dans les mottes de terre 
retirées pour dépister le 
ver fil-de-fer 

 Aucun seuil pour le 
Québec en ce moment 

 En Ontario, le seuil est 
de 2 larves ou plus en 
moyenne par pi

2
 ou de 

0,5 larve par motte de 
15 X 15 X 15 cm 

 
 
 
 
 
Source :  CEROM 
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