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Le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel est un 
organisme à but non lucratif ayant comme mission d’offrir des 
services de recherche et de transfert technologique en 
horticulture et en agroalimentaire dans le but de favoriser le 
développement et la compétitivité des entreprises.  

Le CRAM réalise plus d’une cinquantaine de projets de 
recherche appliquée annuellement de façon à proposer des 
approches novatrices dans une perspective de développement 
durable en horticulture maraîchère et fruitière ainsi qu’en 
transformation alimentaire dans le respect de l’environnement. 

La collaboration avec les partenaires constitue une grande 
force et est une des clés du succès du CRAM. 
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Mot du Président 
 

Savoir inspirer les autres! 

La recherche en période de développement durable au Québec. 

 

Juste après les Jeux olympiques de Montréal, je débutais ma carrière comme gestionnaire 
en ingénierie des télécommunications. Mon travail consistait à proposer un réseau optimal 
et permanent qui permettait d’offrir des lignes téléphoniques privées à tous les clients (à 
l’époque on les appelait des abonnés). Une dizaine d’années plus tard, j’embauchais de 
jeunes ingénieurs et ces derniers valorisaient des thèmes comme la récupération, 
l’environnement et l’utilisation minimale des ressources. Ces nouveaux employés au sein 
de mon équipe ont exercé une influence évidente auprès de leurs collègues. À cette même 
période on a fait la promotion des trois R : Réduire, Recycler et Réparer.  

Aujourd’hui comme président du CRAM, je suis à même de constater que notre équipe de 
recherche valorise la réduction de pesticides et examine continuellement l’utilisation 
d’insectes, de pratiques culturales innovantes ou de produits bio comme alternative aux 
produits chimiques. Le concept de développement durable est inscrit dans les gènes de 
nos chercheurs. En discutant avec mes équipes de recherche je constate qu’ils ont à cœur 
le respect de l’environnement, de l’alimentation et de l’agriculture. Ces trois thèmes, 
toujours actuels, ont fait l’objet d’un rapport en 
2002 par les scientifiques Olivier Godard du 
CNRS et Bernard Hubert de l’INRA déposé en 
Europe voilà déjà 20 ans et les actions 
commencent timidement à s’implanter. 

Pour faire de la recherche avec la notion de 
développement durable, il faut être inspiré 
pour passer à l’action. Je suis fier de l’équipe 
de recherche du CRAM, car ils sont inspirés et 
en action envers l’environnement, 
l’alimentation et l’agriculture. 

Avoir une équipe en action c’est assurer un 
mouvement dans la bonne direction.  

Ensemble, passons à l’action, en sachant 
inspirer les Québécois et les Québécoises. 

 

 

 

Gérard Bélisle, BSc. 
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Mot de la directrice 
 

L’année 2021-2022 a permis de poursuivre la progression à la 

hausse des activités de recherche des différents axes de 
recherche du CRAM. Les équipes de recherche ont poursuivi la 

réalisation des projets, ont maintenus et développer les 
collaborations et ont assuré le transfert des connaissances aux 

différents publics cibles. L’équipe professionnelle et technique 
s’est agrandie afin d’assurer la réalisation des projets dans les 
conditions optimales. De plus, une nouvelle chercheuse s’est 
jointe à l’équipe afin de complémenter l’équipe actuelle par son 
expertise en viticulture et œnologie. Le dynamisme, l’expertise, 
le dévouement et le professionnalisme de l’équipe du CRAM 
sont la clé du succès actuel du centre.  

La reprise et l’adaptation des activités de diffusion ont permis de 
reprendre de façon importante le transfert des résultats de 
recherche aux utilisateurs, mais aussi à la communauté 

scientifique. Plusieurs conférences, webinaires et documents 
ont été produits puis présentés aux producteurs, conseillers, 

intervenants et chercheurs des différents domaines de 
recherche, assurant ainsi le partage des connaissances de 

façon que les projets aient des retombées appliquées. 

Je ne pourrai passer sous silence le départ de deux 

administrateurs du conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale annuelle de 2021-2022. Messieurs Christian Macle et 

Richard Bastien ont été impliqués 7 et 12 ans respectivement. 
Vos expertises, votre dynamisme et votre implication ont été 

grandement appréciés et ont contribué à l’essor du CRAM. Un 
grand merci pour cet apport au conseil d’administration.   

Finalement, l’année 2021-2022 s’est terminée sur une grande 
nouvelle, soit l’acceptation du projet de centre d’expertise en 
viticulture et œnologie. Ce projet d’envergure permettra au 
CRAM de mettre en place un centre d’envergure provinciale 
avec la collaboration de plusieurs partenaires. Le projet a débuté 
en mars 2022 et sera inauguré en mars 2024. Un projet à 

suivre… 

 

 

 

Caroline Provost, PhD.  
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53 projets de recherche, 
développement et transfert 

technologique en 2021-2022 

4 chercheurs, 13 
professionnels, et plus de 15 

techniciens et étudiants 

Plus de 70 documents, 
conférences et activités de 

diffusion réalisés  

Plus d’une cinquantaine de 
collaborateurs et la 

réalisation des projets chez 
près d’une centaine de 

producteurs. 
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Le conseil d’administration 
 

Le dynamisme et l’implication des gens sont primordiaux pour le succès et le rayonnement 

d’une organisation. Le CRAM peut s’appuyer sur un comité d’administration qui est 
composé de membres provenant de divers horizons et ayant des expertises 

complémentaires. Les expériences diverses des administrateurs assurent un soutien au 
développement du CRAM et participent au rayonnement des activités et des résultats de 

recherche. Leur implication est précieuse et assure une gestion rigoureuse du centre.  

 

➢ Gérard Bélisle, BSc., consultant télécommunication, président  

➢ François Meloche, PhD., chercheur retraité AAC, vice-président  

➢ Serge Primi, CPA, Vignoble Côte de Vaudreuil, trésorier 

➢ Claude Guertin, directeur scientifique INRS, administrateur 

➢ Lucie Caron, B.Sc. agronomie, administratrice 

➢ Richard Bastien, œnologue, Oenoquébec, administrateur 

➢ Luc Verrier, Les Serres Verrier, administrateur  

➢ Christian Macle, Intermiel, administrateur 

➢ Francine Charles, conseillère municipale ville Mirabel, administratrice 

➢ Julie Ouellet, MSc., agent de développement serres MAPAQ, personne-

ressource 

 

Le conseil d’administration a tenu quatre rencontres :  

23 novembre 2021, 16 février 2022, 17 mai 2022 et 14 juin 2021. 

L’assemblée générale annuelle a lieu le 30 août 2022. 

 

Deux comités sont formés au sein du CA, soit le comité de gouvernance et d’éthique 
composé de Gérard Bélisle, Lucie Caron, et Claude Guertin; et le comité de vérification 

impliquant Serge Primi, Richard Bastien et François Meloche. 
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L’équipe de recherche 
 

Le CRAM est composé d’une équipe de chercheurs et de professionnels dont les expertises et expériences 
sont diversifiées et complémentaires. Cette équipe est l’essence même du CRAM.  

Direction générale : Caroline Provost, Ph.D 

Adjointe à la direction : Mylène Vaillancourt 

Comptable : Danielle Crilly 

Chercheurs :   

• Caroline Provost, Ph.D, viticulture, œnologie, pomiculture, cultures en serre 
• François Dumont, Ph.D., entomologie fruitière et maraîchère 
• Geneviève Labrie, Ph.D., cultures maraîchères en serre et en champ 
• Andréanne Hébert-Haché, M.Sc. viticulture, œnologie 

Professionnels de recherche : 

• Alexander Campbell, M.Sc., agr., viticulture et œnologie 
• Richard Kamal, œnologue, viticulture et œnologie 
• Steve Lamothe, M.Sc., productions maraîchères en serre et champs 
• Maud Lemay, M.Sc., productions fruitières (petits fruits) 
• Manon Laroche, agr., productions fruitières (pomme) et maraîchères en serre 

Chargés de projets : 

• Stefano Campagnaro, viticulture 
• Pascale Boulay, viticulture 
• Mylène Vaillancourt, productions maraîchères et fruitières 
• Arianne Magnan, B.Sc., productions fruitières 
• Claudine Desroches, productions maraîchères en serre 

Stagiaires postdoctoraux 

• Mireila Solà Cassi, Ph.D, UQAM, productions fruitières 
• Audrey-Anne Durand, Ph.D, INRS-AFSB, viticulture, phytopathologie 
• Mathieu Videlier, PhD., UQAM, productions fruitières 

Techniciens 

• Myriam Bonneville Décarie, B.Sc. 
• David Gaudreau 
• Tommy Bezeau Tremblay 
• Anaïs Lucas, B.Sc. 
• Andréanne Prévost 
• Laurie Boutin 
• Sophie Lanno-Cyr 

Étudiants, stagiaires 

• Chiara Chelo 
• Élodie Bezeau 
• Alyssan Lemery 
• Charlie Boutin 
• Cynthia Wong 
• Jean-Michel Laliberté 
• Simon Thériault 
• Richard Bernier 
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Partenaires et collaborateurs 
 

La collaboration est un aspect primordial pour la réussite des projets du CRAM. Toute l’équipe de 
chercheurs et de professionnels travaille avec divers partenaires et collaborateurs au sein des divers 
essais. En 2021-2022, le CRAM a maintenu ses partenariats et en a établi de nouveaux. Ces partenaires 
au sein des projets de recherche permettent un apport d’une expertise spécifique, la réalisation des 
projets dans les conditions optimales et participent à la diffusion des résultats de recherche auprès des 
utilisateurs. Des collaborations étroites sont assurées avec les associations de producteurs, telles que le 
Conseil des vins du Québec, les Producteurs en serres du Québec, les Producteurs de cidre du Québec, 
les Producteurs de pommes du Québec, et l’Association des producteurs de fraises et framboises du 
Québec. Ces associations collaborent aussi au transfert de connaissances auprès de leurs membres.  
 
La collaboration étroite avec les professeurs de trois universités, soit l’INRS-AFSB, l’UQAM et l’Université 
de Brock (ON), permet d’approfondir et de réaliser des projets dans des installations de pointe ainsi que 
de stimuler les réflexions permettant d’exploiter les résultats de recherche à leur plein potentiel. Les 
collaborations entre chercheurs ont été stimulées en ce début d’année 2022 pour l’élaboration des 
projets de grappes scientifiques canadiennes. Les retombées de ces discussions seront connues au 
début 2023. 
 
Enfin, l’implication du milieu agricole par le biais des agronomes, conseillers, œnologues et autres 
intervenants apporte une dynamique stimulante et amène les chercheurs du CRAM à se questionner afin 
de bien répondre aux problématiques des secteurs. Le CRAM a été en mesure de réaliser plusieurs 
projets de recherche au sein des entreprises de façon à bien représenter les conditions retrouvées chez 
les producteurs. Que ce soit en vignobles, fraisières, vergers, champ de maïs ou dans les serres, nous 
donner l’opportunité d’avoir accès à vos champs et installations est un privilège que nous apprécions 
grandement. 
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Partenaires financiers 
 

   

 

 

 

 

 

Partenaires universitaires 
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Centres de recherche et d’expertise 

 

 

   

 

 

 

 

Club conseils et encadrement technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agronomes indépendants : 

Gaëlle Dubé, Isabelle Turcotte, Monique Audette, Marie-Ève Dion, Marianne Lefebvre, Catherine 
Thireau  
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Activités de recherche  
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Axe de recherche :  Recherche et support au 
développement de l’industrie viticole et de l’œnologie 
 

L’axe de recherche viticulture et œnologie est un domaine de recherche très 
important au CRAM. L’arrivée de la nouvelle chercheuse Andréanne Hébert-
Haché permet de poursuivre la réalisation des projets d’envergure et de 
consolider les collaborations, entre autres avec l’université de Brock-CCOVI. 
La spécialisation de Mme Hébert-Haché en physiologie de la vigne et en 
œnologie vient complémenter l’expertise du Dr Provost en phytoprotection.  
En 2021-2022, 15 projets de recherche ont été réalisés dans ce secteur 
horticole. Pour plusieurs projets, il s’agit des dernières années de collectes 
de données avant de produire des documents de diffusion techniques dédiés 
aux producteurs.  

Les deux axes d’intervention principaux en viticulture restent la 
phytoprotection contre les insectes et les maladies, ainsi que l’étude de la 
physiologie de la vigne en lien avec les froids et les méthodes de protection 
hivernales. Ces axes de recherche sont les priorités du Conseil des vins du 
Québec et une relation étroite est maintenue afin de répondre aux besoins 
spécifiques des producteurs. Depuis trois ans, le suivi de la résistance au 
froid des bourgeons est effectué durant la période hivernale pour plusieurs 
régions du Québec. Ces collectes de données permettront de bien 
comprendre ce qui se passe avec la vigne durant le processus de résistance 
au froid. De plus, dans le cadre de ce projet, des collaborations étroites ont 
été établies avec l'équipe de Jim Willwerth de l'université de Brock en 
Ontario, mais aussi avec le chercheur Jason Londo du USDA/Université de 
Cornell.  

Les projets en viticulture impliquent plusieurs vignobles répartis à travers les 
principales régions productrices de raisin et constituent un partenariat 

important pour le CRAM. Un nouveau projet sur l’acquisition de 
connaissances sur les Vitis vinifera dans les conditions du Québec a débuté 

en 2021. Ce projet permettra de dresser un portrait pour ces cépages 
produits dans les conditions du Québec. Les différentes conditions de 

production, les conditions climatiques et plusieurs cépages peuvent donc 
être étudiés dans le cadre des divers projets de recherche, ce qui permettra 

de discuter des résultats selon les diverses conditions.  

D’autres collaborations importantes sont maintenues avec les Dr Philippe 
Constant et Dr Claude Guertin de l'INRS-AFSB ainsi que Dr Odile Carisse 

d’Agriculture et agroalimentaire Canada dans divers projets en 
phytopathologie. Dr Caroline Provost complémente son expertise à celle de 

ces chercheurs afin de mener les projets dans les meilleures conditions. De 
par les projets réalisés au CRAM, l’expansion du secteur vitivinicole est 
soutenue et permettra la croissance d’une industrie florissante et dynamique. 
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Projet Partenaires 

Effet du moment de la taille de la vigne à l'automne en lien avec la pose des 
géotextiles pour une protection hivernale optimale dans les conditions du Québec. 

Andréanne Hébert-Haché/ Dr Caroline Provost 

CVQ, MAPAQ, agronomes 
vigne 

MAPAQ-Innovaction volet 1 

Caractérisation de la biologie du phylloxera foliaire et évaluation d'une stratégie 
de lutte avec l'huile dans la vigne. 

Dr Caroline Provost 

CVQ, MAPAQ, agronomes 
vigne 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Évaluation de divers éléments pour établir une stratégie de lutte contre les 
cicadelles du genre Erythroneura en vignoble biologique. 

Dr Caroline Provost 

CVQ, MAPAQ, agronomes 
vigne 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Production des cépages Vitis vinifera: acquisition de connaissances sur leur 
production dans les conditions du Québec 

Andréanne Hébert-Haché/ Dr Caroline Provost 

CVQ, MAPAQ, agronomes 
vigne 

MAPAQ-Innovaction volet 2 

Évaluation de stratégies de lutte intégrée contre les mauvaises herbes en 
vignoble. 

Dr Caroline Provost 

CVQ, MAPAQ, agronomes 

vigne 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Étude de l'étiologie et de l'épidémiologie des pathogènes causant les maladies du 
bois de la vigne en vignoble dans les conditions climatiques du Québec. 

Dr Caroline Provost/ Audrey-Anne Durand 

INRS-AFSB, CVQ, AAC, 
agronomes, MAPAQ 

MAPAQ-Innovaction volet 1 

Évaluation de la compatibilité des biofongicides dans l'élaboration d'une stratégie 
de lutte contre les principales maladies en vignoble. 

Dr Caroline Provost/ Audrey-Anne Durand 

INRS-AFSB, CVQ, agronomes, 
MAPAQ 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Évaluation du potentiel cidricole de nouvelles variétés de pommiers à cidre dans 
les conditions pédoclimatiques du Québec 

Dr Caroline Provost / Richard Kamal 

Producteurs cidres du Québec, 
Monique Audette 

MAPAQ-Innovaction volet 1 

Acquisition de nouvelles connaissances et optimisation de l'utilisation des toiles 
géotextiles comme protection hivernale des vignes au Québec 

Dr Caroline Provost 

CVQ, agronomes 

MAPAQ-Innovaction volet 1 

 

Évaluation de divers couvre-sols pour le contrôle du scarabée japonais en 
vignoble québécois 

Dr Caroline Provost 

MAPAQ, agronomes, CVQ 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Innovations dans les méthodologies de détection des maladies de la vigne: 
détection simultanée, identification de la résistance aux fongicides et outil d'aide 
au prédiagnostic au champ 

Dr Caroline Provost/ Audrey-Anne Durand 

MAPAQ, agronomes, CVQ, 
LEDP 

MAPAQ-Prime-vert-CIMDEC 

Guide de production de raisin de table au Québec 

Dr Caroline Provost 

Gaëlle Dubé, Richard Grenier 

MAPAQ-Innovaction volet 3 

Monitoring system for evaluation of cold hardiness of several grapevine cultivars 
under climatic condition of Eastern Canada. 

Dr Caroline Provost/ Andréanne Hébert-Haché 

Brock Univ., AAC, CVQ, 
agronomes, MAPAQ 

AAC-grappe scientifique 
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Projet Partenaires 

Use of winter protection systems to reduce winter injuries of cold sensitive 
cultivars. 

Dr Caroline Provost/ Andréanne Hébert-Haché 

CVQ, agronomes, MAPAQ 

AAC-grappe scientifique 

Evaluate the cost-effectiveness of canopy management practices as an aid to 
reduce disease pressure 

Dr. Caroline Provost 

AAC, CVQ, agronomes, 
MAPAQ 

AAC-grappe scientifique 
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Axe de recherche : Recherche en 
phytoprotection des cultures maraîchères en 
serre 
 

L’axe de recherche sur les cultures fruitières et légumières 
en serre occupe trois des chercheurs du CRAM. Plusieurs 

mandats de recherche ont été confiés au CRAM et l’équipe 
s’affaire à les réaliser dans les meilleures conditions avec la 
collaboration des partenaires. Le CRAM mène la 
programmation de recherche en phytoprotection des 

cultures en serre, le réseau des serres sentinelles, un projet 
d’envergure sur la diversification des cultures, en plus des 
autres projets dans divers programmes.  

Les multiples projets de recherche, développement et 
transfert technologique couvrent divers sujets dont l’acquisition de connaissance sur la biologie des 
ravageurs, les méthodes préventives, telles que les plantes réservoir ou l’identification de phéromones 
attractives, les méthodes de lutte biologique, telles que l’évaluation de combinaisons d’auxiliaires de lutte, 
ainsi que l’acquisition de connaissances sur la production de cultures diversifiées en serre, autant durant 
la saison estivale que l’automne (en saison froide). Une collaboration de recherche est maintenue avec 

Dr Roselyne Labbe (Vineland Research Center, AAFC Heathrow) afin de combiner l’expertise et les 
connaissances pour une utilisation optimale de ce prédateur contre plusieurs ravageurs en serre.  

La programmation de recherche en phytoprotection en serre a été poursuivie en 2021 avec les projets 

débutés en 2020, mais aussi avec l’ajout de nouveaux projets. En 2021, c’est 7 projets de recherche qui 
ont été réalisés dans le cadre de la programmation. Le réseau des serres sentinelles, qui a permis de 

suivre 85 serres au cours de l’année 2021, a permis de dépister 20 cultures différentes et d’observer 27 
ravageurs et 22 maladies différentes. Ce réseau a permis des échanges entre les conseillers sur le terrain 

sur les meilleures méthodes de lutte à proposer aux producteurs, ainsi que d’aiguiller la recherche vers 
des pistes de solutions à tester éventuellement. Trois nouveaux projets ont débuté en automne 2021 afin 

de mieux comprendre la biologie de trois ravageurs émergents en serre, soit les criquets, les noctuelles, 
et la punaise Microtechnites bractatus. 

Le secteur en forte expansion afin de répondre sur le plan du gouvernement de doubler les superficies 
de productions en serre au Québec. Afin d’outiller les producteurs vers l’autonomie alimentaire visée par 

le gouvernement québécois, un projet d’envergure a débuté en 
automne 2021 sur la diversification des cultures en serre. 

L’objectif est d’évaluer les performances agronomiques et les 
problèmes phytosanitaires de diverses cultures émergentes en 

serre en culture hivernale et en saison normale de croissance.  
Les projets de recherche réalisés par le CRAM est les discussions 

régulières avec les divers intervenants du secteur permettent de 
supporter ce secteur dans leur développement.   
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 Projet Partenaires 

Évaluation de cultures émergentes et diversifiées en serres maraîchères au 
Québec. 

Dr Geneviève Labrie / Dr Caroline Provost 

MAPAQ, Climax Conseil, 
CETAB+, agronomes 

MAPAQ-PPIA 

Validation de la qualité des auxiliaires de lutte vendus par différentes compagnies. 

Dr Caroline Provost / Steve Lamothe 

 

Programmation recherche 

Évaluation de l'efficacité de nouveaux prédateurs pour la lutte aux pucerons dans 
la culture de poivron en en serre. 

Dr François Dumont / Maud Lemay 

 

Programmation recherche 

La punaise miride Microtechnites bractatus dans les serres maraîchères : cycle 

de vie et incidence sur les cultures 

Dr Geneviève Labrie 

 

Programmation recherche 

Criquets dans les serres maraîchères : identification des espèces présentes, des 

dommages et méthodes de dépistage 

Dr Geneviève Labrie 

 

Programmation recherche 

Détermination du potentiel attractif ce phéromones sur la CRC en serre 

Dr Geneviève Labrie 

UQAM 

Programmation recherche 

Implantation d'un réseau de serres sentinelles dans les productions de légumes 
en serre au Québec 

Dr Geneviève Labrie 

30 collaborateurs, 80 
producteurs 

Efficacité de la punaise indigène Dicyphus hesperus contre le ravageur exotique 
Bemisia tabaci : la génétique au service de la lutte biologique. Volet 2 

Dr François Dumont / Maud Lemay 

AAC-Agri-Science 

Efficacité de la punaise indigène Dicyphus hesperus contre le ravageur exotique 
Bemisia tabaci : la génétique au service de la lutte biologique. Volet 3 

Dr François Dumont / Maud Lemay 

AAC-Agri-Science 

Diversité des ennemis naturels dans les serres maraîchères du Québec. 

Dr Geneviève Labrie, / Dr Caroline Provost 

 

Université de Montréal, 
MAPAQ, Climax conseil 

MAPAQ-Innovaction volet 1 

Évaluation de méthodes de lutte alternative de la chrysomèle rayée du concombre 
par piégeage de masse 

Dr Caroline Provost / Steve Lamothe 

MAPAQ, UQAM, Climax 
Conseil 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Implantation de plantes trappes/réservoirs et introduction de la punaise Orius 
contre la punaise terne en serre de poivron. 

Dr François Dumont / Maud Lemay 

MAPAQ 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Identification des espèces de blanc dans la tomate et le concombre de serres au 
Québec et validation des méthodes de lutte intégrée 

Dr Geneviève Labrie, 

Programmation recherche 
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Projet Partenaires 

Identification des espèces de thrips dans les serres maraîchères 

Dr Geneviève Labrie, 

Programmation recherche 

Formation sur la gestion de la ferti-irrigation des cultures maraîchères et fruitières 
en régie hors-sol 

Dr Geneviève Labrie/ Steve Lamothe 

Régis Larouche, Gilles 
Turcotte, Pierre-Manuel Plante, 
MAPAQ 

MAPAQ-MADCECPL 

Efficacité d'une guilde de prédateurs généralistes indigènes dans la lutte aux 
ravageurs du concombre de serre.  

Dr François Dumont / Maud Lemay 

UQAM, PSQ, MAPAQ 

MAPAQ-Innovaction volet 1 

Efficacité du prédateur généraliste Nabis americoferus contre la punaise terne et 
proies secondaires en serre de concombre. Volet 2 

Dr. François Dumont/ Dr Mireia Solà 

UQAM 

AAC-Agri-Science 

Lutte biologique contre la punaise de la courge : exploration des pistes de 
solutions.  

Dr Caroline Provost / Steve Lamothe / Dr Geneviève Labrie 

Consultant serre, producteurs 
serre 

AAC-Agri-Science 
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Axe de recherche : Recherche en 
entomologie des cultures fruitières 
et maraîchères 
 

Des projets de recherches sur la punaise 
terne et ses prédateurs, dont Nabis 

americoferus, sont réalisés depuis quelques 
années au CRAM et des stratégies de 

gestion sont de plus en plus près de 
l’adoption par les producteurs. Les projets 

incluent divers sujets de recherche, dont 
l’effet du paysage, l’utilisation de bandes 

trappes, l’optimisation de l’utilisation des ennemis naturels (dont la compréhension des interactions entre 
eux) et la sélection génétique et l’évolution des comportements. Les connaissances acquises dans ces 

volets permettront de proposer des stratégies de lutte dans diverses cultures, dont la fraise, les cultures 
maraîchères et serricoles. Les travaux sur Nabis americoferus réalisés durant l’année ont permis 

d’envisager une commercialisation prochaine de cet agent de lutte biologique. Les divers projets ont 
permis de démontrer l’efficacité de cet agent de lutte et son utilisation à plus grande échelle est 
souhaitable.  

La collaboration avec les professeurs Dr Pierre-Olivier Montiglio (écologie comportementale), Dr Éric 
Lucas (entomologiste) et Dr Daniel Chapdelaine (chimiste) de l’UQAM s’est poursuivie en 2021. Ce 

partenariat est important et permet d’approfondir différents aspects d’évolution, de comportement et de 
chimie qui assure une couverture multidisciplinaire des problématiques ciblées, ici celle de la punaise 

terne, principalement. Ce ravageur étant répandu ailleurs au Canada, des échanges sont aussi maintenus 
avec Dr Simon Lachance (U. Guelph). 

Un projet d’envergure se poursuivait en 2021, soit de vérifier l’effet de la diversité de l’écosystème sur 
les ravageurs et ennemis naturels en pomiculture, viticulture et culture de framboise. Les résultats des 
deux premières années du projet ont permis de présenter les résultats intéressants des impacts de 

l’écosystème sur l’utilisation des pesticides dans les trois cultures. À terme, ce 
projet permettra de comprendre ce qui se passe dans divers écosystèmes 

agricoles et permettra certainement d’initier de nouveaux projets dans le futur.  

Quelques projets sur les ravageurs des semis dans le maïs sucré au Québec se 

sont poursuivis en 2021. Ainsi, c’est une cinquantaine de champs de maïs sucré 
qui ont été dépistés afin d’identifier les principaux ravageurs des semis. Un projet 

exploratoire sur une méthode de lutte alternative contre les vers fil de fer a débuté 
en 2021.   
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Secteur Projet Partenaires 

Petits fruits Hargitia en framboisière : impact économique, efficacité de la taille 
des tiges et vulnérabilité des cultivars. 

Dr François Dumont / Maud Lemay 

MAPAQ, Profit-eau-sol 

Agropomme, Meunerie 

Mondou 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Petits fruits Aménagement de plantes réservoirs en fraisières commerciales 
pour favoriser le rôle des punaises prédatrices Nabis americoferus 
et Orius insidiosus contre trois ravageurs majeurs. 

Dr François Dumont / Maud Lemay 

Fraisebec 

 

MAPAQ-PADAAR 

 

Pomiculture Évaluation du pouvoir attractif des pièges de différentes couleurs 
pour capturer la mouche de la pomme en présence de nouvelles 
variétés de pomme. 

Dr Caroline Provost/ Manon Laroche 

MAPAQ 

MAPAQ-PADAAR 

Pomiculture Améliorer l'utilisation des sphères rouges engluées dans les 
vergers de pommiers pour un meilleur contrôle de la mouche de 
la pomme. 

Dr Caroline Provost/ Manon Laroche 

Agropomme, PPQ 

AAC-Agri-Science 

Pomiculture Assainissement des vergers pour la lutte au charançon de la 
prune. 

Dr Caroline Provost/ Manon Laroche 

IRDA, PPQ 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 

Pomiculture 

Viticulture 

Petits fruits 

La production fruitière à l’aire des changements climatiques : la 
diversité spécifique et génétique pour une production agricole 
durable. 

Dr François Dumont /Mireia Solà 

CVQ, PPQ, APFFQ, 
Producteurs vigne, 
pommes, petits fruits 

AAC-Agri-Science 

 

Petits fruits Perfectionnement des bandes trappes et des attractifs utilisés 
dans la lutte aux punaises ternes en fraisière. Volet 1. 

Dr François Dumont/ Maud Lemay 

APFFQ 

AAC-Agri-Science 

Petits fruits Perfectionnement des bandes trappes et des attractifs utilisés 
dans la lutte aux punaises ternes en fraisière. Volet 2. 

Dr François Dumont 

APFFQ 

AAC-Agri-Science 

Petits fruits Impact des méthodes de lutte sur l'évolution et la virulence des 
populations de la punaise terne. Volet 1. 

Dr François Dumont/ Dr Laura Chouinard  

UQAM, APFFQ 

AAC-Agri-Science 

Petits fruits Impact des méthodes de lutte sur l'évolution et la virulence des 
populations de la punaise terne. Volet 2. 

Dr François Dumont/ Dr Laura Chouinard 

UQAM, APFFQ 

AAC-Agri-Science 

Petits fruits Des bandes trappes multispécifiques ou monospécifiques pour 
attirer et retenir la punaise terne dans les fraisières? 

Dr François Dumont/ Maud Lemay 

MAPAQ, APFFQ 

MAPAQ-Prime-vert-SPQA 
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Secteur Projet Partenaires 

Petits fruits Potential of the predatory bugs Nabis americoferus and Orius 
insidiosus as biological control agents of Lygus lineolaris in organic 
strawberry field.  

Dr François Dumont 

MAPAQ, INRS-IAF, UQAM, 
APFFQ 

AAC-grappe scientifique 

Petits fruits Surveillance à l'échelle régionale de la punaise terne, un ravageur 
polyphage, dans un contexte de changements climatiques. 

Dr François Dumont/ Maud Lemay 

Distribution Solida, UQAM, 
MAPAQ, Profit-eau-sol, 
APFFQ 

MAPAQ-Prime-vert-
interrégional 

Légumes de 
champ 

Utilisation raisonnée des traitements de semence dans le maïs 
sucré au Québec 

Dr Geneviève Labrie/ Derek Yargeau 

MAPAQ, Agronomes club-
conseil, Univ Bishop, 
Phytodata, APMQ 

MAPAQ-Prime-vert-
interrégional 

Grandes 
cultures 

Lutte biologique contre le charançon de la silique dans le canola à 
l’aide du parasitoïde Trichomalus perfectus  

Dr Geneviève Labrie 

UQAM, AAC, IRDA 

AAC-Agri-Science 
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Activités de transfert  
 

La situation sanitaire reliée à la COVID-19 avait complexifié la tenue des événements de 
transfert de connaissance. Suite à divers ajustements, la tenue d’événements spécifiques 
et scientifiques a repris et plusieurs conférences et affiches ont été présentées. Ainsi, 
plusieurs congrès ont été présentés en mode virtuel, permettant à la communauté 
scientifique d’échanger sur les divers sujets ciblés. Divers documents ont été produits 
pour des publics cibles diversifiés et des activités ont aussi eu lieu, comme des webinaires. 
La diffusion des résultats de recherche auprès des utilisateurs et de la communauté 
scientifique reste une priorité pour l’équipe du CRAM et nous y mettons beaucoup 
d’énergie pour les rejoindre.  
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Articles scientifiques 
 Dumont, F., and Provost, C. 2022. Using Autumnal Trap Crops to Manage Tarnished 

Plant Bugs (Lygus lineolaris). Insects 13(5), 441. 

https://doi.org/10.3390/insects13050441   
 Provost, Caroline, Alexander Campbell, and François Dumont. 2021. Rootstocks 

Impact Yield, Fruit Composition, Nutrient Deficiencies, and Winter Survival of Hybrid 
Cultivars in Eastern Canada. Horticulturae 7, no. 8: 237. 

https://doi.org/10.3390/horticulturae7080237   
 Carisse, O., Levasseur, A., & Provost, C. 2021. Anthracnose risk establishment based 

on age-related susceptibility of grape leaves, flowers, and berries to infection by 
Elsinoe ampelina. Plant Disease (ja). 

 

Articles de conférence 
 Provost.C, et M. Laroche. 2022. Amélioration de l’utilisation des sphères rouges 

engluées dans les vergers de pommiers pour un meilleur contrôle de la mouche de 
pomme. Article de conférence VÉGÉPHYL – 7e Conférence sur les moyens alternatifs 

de protection pour une production intégrée, Lille.  
 C. Provost and A. Campbell. 2022. How can grafting affect yield and wine from hybrid 

grapevines under climatic conditions of Quebec, Canada? Acta Horticulturae in press 
 Royer, P., Dumont, F., Solà, M., Provost, C., Lucas, É. 2021. Aggressiveness of the 

Damsel bug, Nabis americoferus, from genetic to biological control. Article de 
conférence, Vegephyl, 12ième Conférence internationale sur les ravageurs et 

auxiliaires en agriculture. Montpellier, France, 26-28 octobre 2021. 
 Solà, M., F. Dumont, C. Provost and É. Lucas. 2021. Lygus lineolaris nutritional needs 

and host choices for IPM strategies with predators and trap crops. Vegephyl, 12ième 
Conférence internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture. Montpellier, 

Franc, 28 and 29 octobre 2021. 
 

Conférences scientifiques (affiche ou conférence) 
 Provost.C, et M. Laroche. 2022. Amélioration de l’utilisation des sphères rouges 

engluées dans les vergers de pommiers pour un meilleur contrôle de la mouche de 
pomme. VÉGÉPHYL – 7e Conférence sur les moyens alternatifs de protection pour 

une production intégrée, Lille, France. 8 au 10 mars 2022. 
 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. . 2022. Assessing Grapevine Cold 

Hardiness Under Climatic Conditions of Eastern Canada by Applying Various 
Techniques. Webinaire. Canadian grapevine certification network. 17 février 2022. 

 Provost, C. et F. Dumont. 2021. Tarnished plant bug Lygus lineolaris control in 
strawberries by predation from Nabis americoferus and a repellent. III International 

Organic Fruit Symposium and I International Organic Vegetable Symposium, 14-17 
décembre 2021, Catania, Italie (virtuel). 

 Lemay, M., Provost, C., Dumont, F. 2021. Hartigia trimaculata dans la framboise. 
Société d'entomologie du Québec, 25-26 novembre 2021 

https://doi.org/10.3390/insects13050441
https://doi.org/10.3390/horticulturae7080237
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 Dumont, F., Lemay, M., Solà, M., Provost, C. Variabilité génétique dans le 
comportement de zoophagie et effet de la diète chez Dicyphus hesperus, un agent de 

lutte biologique zoophytophage. Société d'entomologie du Québec, 25-26 novembre 
2021. 

 Lamothe, S. G. Labrie et C. Provost. 2021. Potentiel attractif de divers olfactifs pour la 
chrysomèle rayée du concombre en serre. Société d'entomologie du Québec, 25-26 

novembre 2021. 
 Provost, C. et A. Campbell. 2021. Évaluation de divers couvre-sols pour le contrôle du 

scarabée japonais en vignoble québécois. Congrès annuel de la Société 
d’entomologie du Québec, 25-26 novembre 2021 (virtuel). 

 Desroches, Labrie, G. et Lucas É. 2021. Assemblage des Ceutorhynchus associés aux 
brassicacées sauvages et de leurs ennemis naturels au Québec. Société 

d'entomologie du Québec, 25-26 novembre 2021. 
 D’Ottavio, M. Labrie, G., Lucas, É. 2021. Effets du paysage sur Trichomalus perfectus, 

un parasitoïde clé du charançon de la silique (Ceutorhynchus obstrictus) dans le 
canola au Québec (Canada). Société d'Entomologie du Québec, 25-26 novembre 

2021. 
 Labrie, G., Lamothe, S., Provost, C. 2021. Feeding preference of the squash bug in 

cucumber greenhouse in Québec. Entomological Society of Canada, virtual meeting, 
18-20 November 2021. 

 Dumont, F., Labrie, G., Provost, C., Lucas, É. 2021. Efficacité d'une guilde de 
prédateurs généralistes ingidènes dans la lutte aux ravageurs du concombre de serre. 

Entomological Society of Canada, virtual meeting, 18-20 November 2021. 
 Desroches, C., Labrie, G., Lucas E. 2021. Ceutorhynchinae assemblage in canola 

agroecosystem of Quebec. Entomological Society of Canada, virtual meeting, 18-20 
November 2021. 

 D’Ottavio, M. Labrie, G., Lucas, É. 2021. Landscape effects on Trichomalus perfectus, 
a key parasitoid of the cabbage seedpod weevil (Ceutorhynchus obstrictus) in canola 

in Quebec (Canada). Entomological Society of Canada, virtual meeting, 18-20 
November 2021. 

 Videlier, M., Chouinard-Thuly, L., Lapointe, K., Dumont, F., Montiglio P. 2021 Effet d’un 
insecticide pyréthrinoïde sur le comportement d’exploration de la punaise terne Lygus 
lineolaris. Société Québécoise pour l’Etude Biologique du Comportement, présentiel 
meeting, 5-7 Novembre 2021. 

 Lytana Lécuyer, L., Videlier, M., Dumont, F., Montiglio P. 2021 Effect of density and 
sex on habitat choice by tarnished plant bug (Lygus lineolaris). Société Québécoise 

pour l’Etude Biologique du Comportement, présentiel meeting, 5-7 Novembre 2021. 
 Provost, C. and M. Laroche. 2021. Effect of apple variety for detecting apple maggot, 

Rhagoletis pomonella: how the colour of the fruit influences the attractiveness of the 
red sphere trap? Annual congress of the Entomological Society of America, 
Entomology 2021, October 31st to November 3, 2021.  

 Labrie, G., Lamothe, S., Provost, C. 2021. Life cycle of squash bugs in cucumber 
greenhouses in Québec, Canada. Entomological Society of America, Denver, October 

31st to November 3rd 2021. 
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 Solà, M., Dumont, F., Lucas, E., Provost, C. 2021. Behavioural choices of Lygus 

lineolaris in semi-field strawberry arenas with integrated pest management strategies. 

Entomological society of America, Denver (USA). October 31st to November 3rd 2021 
 Solà, M., Dumont, F., Lucas, E., Provost, C. 2021. Does fitness drive Lygus lineolaris 

feeding choices?. Entomological society of America, Denver (USA). October 31st to 
November 3rd 2021 

 Dumont, F., Solà, M., Labrie, G., Provost, C. 2021. Effect of hosts and diet on the 
reproduction and cannibalism in Nabis americoferus, a potential biological control 

agent of the tarnished plant bugs in greenhouse. Entomological Society of America, 
Denver, October 31st to November 3rd 2021. 

 Provost, C. et A. Campbell. 2021. How grapevine grafting for hybrids can affected 
wine under cold climatic conditions of Quebec, Canada?  XI International 

Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, 31 octobre, 5 novembre 
2021, Stellenbosh, Afrique du Sud (virtuel). 

 Royer, P., Dumont, F., Solà, M., Provost, C., Lucas, É. 2021. Aggressiveness of the 
Damsel bug, Nabis americoferus, from genetic to biological control. Conférence, 

Vegephyl, 12ième Conférence internationale sur les ravageurs et auxiliaires en 
agriculture. Montpellier, France, 26-28 octobre 2021. 

 Provost, C., A. Lefebvre, O. Carisse. 2021. How does cluster leaf removal reduce 
grape diseases pressure on cold-hardy hybrids cultivars under climatic condition of 

eastern Canada. 6th Edition of Plant Science and Molecular Biology, Paris, France, 30 
Sep – 02 Oct 2021. 

  Provost, C. et A. Campbell. 2021. Impact of grapevine grafting for hybrid varieties 
grown under cold climatic condition of Quebec, Canada. 6th Edition of Plant Science 

and Molecular Biology, Paris, France, 30 Sep – 02 Oct 2021. 
 Provost, C. et A. Campbell. 2021. Geotextile as a Winter Protection Method to Reduce 

Winter Injuries to Cold Sensitive Cultivars. 45th Annual Virtual Conference of the 
American Society for Enology and Viticulture-Eastern Section (ASEV-ES) July 7-8, 

2021, États-Unis (virtuel) 
 Provost, C. et A. Campbell. 2021. How Does Geotextile Installation Height Impact 

Grapevine Growth in Cool-climate Conditions of Québec, Canada. 45th Annual Virtual 
Conference of the American Society for Enology and Viticulture-Eastern Section 

(ASEV-ES) July 7-8, 2021, États-Unis (virtuel) 
 Provost, C. A-A. Durand, P. Constant, C. Guertin. 2021. Assessment of compatibility 

of biofungicides in the development of a strategy for the control of diseases in 
vineyards. Congrès conjoint Société Canadienne de phytopathologie, Société 

canadienne des sciences horticoles, Société canadienne agricole, 14 au 17 juin 2021, 
Canada (virtuel). 

 Provost, C., A. Lefebvre, O. Carisse. 2021. Effectiveness of biofungicides to control 
several fungal diseases un vineyard. Congrès conjoint Société Canadienne de 

phytopathologie, Société canadienne des sciences horticoles, Société canadienne 
agricole, 14 au 17 juin 2021, Canada (virtuel). 
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 Provost, C., A. Lefebvre, O. Carisse. 2021. Impact of cluster leaf removal on grape 
disease pressure for cold-hardy hybrid cultivars under climatic conditions of eastern 

Canada. Congrès conjoint Société Canadienne de phytopathologie, Société 
canadienne des sciences horticoles, Société canadienne agricole, 14 au 17 juin 2021, 

Canada (virtuel). 
 Xavier Baril, Audrey-Anne Durant, Narin Srei, Steve Lamothe, Caroline Provost, 

Claude Guertin, Kari Dunfield, Philippe Constant. 2021. The biological sink of 
atmospheric H2 is more sensitive to spatial variation of microbial diversity than N2O 

and CO2 emissions. 70th Annual Conference of the Canadian Society of 
Microbiologists (CSM 2021), June 14-17, 2021. 

 Provost, C. and M. Laroche. 2021. Improving screening of Apple maggot Rhagoletis 
pomonella (Walsh) using the red sphere trap in Québec orchard, Canada. IOBC-2nd 

International Congress of Biological Control, 26-30 April 2021, Davos, Suisse (virtuel). 
 Provost, C., M. Solà Cassi, G. Labrie and F. Dumont. 2021. Effect of landscape 

diversity in an agricultural environment on pests in fruit crops in Quebec, Canada.  
IOBC-2nd International Congress of Biological Control, 26-30 April 2021, Davos, 

Suisse (virtuel). 
 

Conférences vulgarisées 
 Labrie. G., Provost, C. et Dumont, F. 2021. Stratégies gagnantes en lutte biologique 

et résultats de recherche. Colloque maraîcher en serres, 16 novembre 2021. 

 Labrie, G. Régie de phytoprotection biologique en serres maraîchères. Formation 
Producteurs en Serre du Québec. 29 octobre 2021. 

 Labrie, G. 19 mai 2021. Savoir reconnaître les dommages causés par les ravageurs 
des semis du maïs et du soya. Webinaire MAPAQ-Maïs et soya : évaluation de la levée 

et diagnostic des causes de mauvaise levée. 
 Provost. C. 2021. État des projets de recherche en phytoprotection et régie de culture 

en viticulture au CRAM. Séance d’échange sur la recherche en viticulture et œnologie 
(SERVO), 8-9 avril 2021. 

 

Documents vulgarisés (webinaires, balados, bulletins, articles de 
journaux…) 
 Labrie, G. 2021. Fiche synthèse sur le pois mange-tout en serre. CRAAQ. 
 David Riendeau. 2021. CHARANÇON DE LA PRUNE. Un broyeur pour couper court 

aux nouvelles générations. Bioterre, La Terre de chez nous, 12 mai 2021. 
 Veillette, Martine. 2021. Des recherches pour mieux comprendre le virus du fruit 

rugueux brun de la tomate. La Terre de chez nous, 5 mai 2021. 
 Barlow.J. 7 avril 2021. Comment faire pousser des serres. L'actualité. 

 Les néonicotinoïdes: Jean-Marc Bonmatin, Geneviève Labrie et Catherine Mercier. 
Entrevue à l'Émission de Pénélope Mcquade, Ici Première, Radio-Canada. 

 Labrie, G. Ravageurs, maladies et autres problèmes liés à la culture du maïs grain en 
début de saison: outil d'aide au diagnostic. Agriréseau 12 juin 2021. 
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 Thomas Deshaie. Le fruit rugueux de la tomate sème l'inquiétude chez les producteurs 
en serre. Radio-Canada, 21 juillet 2021. 

 Provost. C. Présentation du CRAM Congrès de secteur UPA Laurentides-Lanaudière, 
6 octobre 2021 

 Provost, C. 2e édition du Grand Colloque Agtech du Québec, 26 au 28 octobre 2021. 
Panel sur L'industrie de la culture intérieure du Québec, ses enjeux, ses tendances et 

ses besoins. 
 G. Labrie. Reportage: Peut-on se passer de certains pesticides dans nos champs? | 

Quête | Rad (Radio-Canada). 
 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2022. Suivi de la rusticité des 

bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 10. 31 mars 2022. 
 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2022. Suivi de la rusticité des 

bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 9. 17 mars 2022. 
 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2022. Suivi de la rusticité des 

bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 8. 4 mars 2022. 
 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2022. Assessing Grapevine Cold 

Hardiness Under Climatic Conditions of Eastern Canada by Applying Various 
Techniques. Webinaire. Canadian grapevine certification network. 17 février 2022. 

 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2022. Suivi de la rusticité des 
bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 7. 11 février 2022. 

 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2022. Suivi de la rusticité des 
bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 6. 21 janvier 2022. 

 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2022. Suivi de la rusticité des 
bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 5. 7 janvier 2022. 

 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2021. Suivi de la rusticité des 
bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 4. 20 décembre 2021. 

 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2021. Suivi de la rusticité des 
bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 3. Acclimatation lente. 6 

décembre 2021. 
 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2021. Suivi de la rusticité des 

bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 2. L’acclimatation se 
poursuit. 22 novembre 2021. 

 Hébert-Haché, A., A. Campbell, et C. Provost. 2021. Suivi de la rusticité des 
bourgeons durant la saison hivernale 2021-2022. Bulletin 1. Petits rappels de notions. 

1er novembre 2021. 
 Campbell, A. et C. Provost. 2021. Bulletin final. Suivi de la résistance des bourgeons 

au froid durant la saison hivernale 2020-2021. Bulletin 10. Agriréseau 23 avril 2021. 
 Campbell, A. et C. Provost. 2021. Un printemps hors de l’ordinaire. Suivi de la 

résistance des bourgeons au froid durant la saison hivernale 2020-2021. Bulletin 9. 
Agriréseau 16 avril 2021. 

 Campbell, A. et C. Provost. 2021. Le réveil de la vigne. Suivi de la résistance des 
bourgeons au froid durant la saison hivernale 2020-2021. Bulletin 8. Agriréseau, 1 

avril 2021. 
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Rapports de recherche finaux   
 Provost, C. 2022. Évaluation de l'effet de la conduite de la vigne pour réduire 

l'incidence de l'anthracnose en vignoble. Rapport final 18-027-CRAM 
 Provost, C. et A. Campbell 2022. Évaluation de divers couvre-sols pour le contrôle du 

scarabée japonais en vignoble québécois. Rapport final 18-028-CRAM. 
 Dumont, F., M. Lemay et C. Provost. 2022. Phytophagie de Dicyphus hesperus : 

comparaison de souches et réduction des dommages sur tomates. Rapport final 
680159. 

 Provost, C. et M. Laroche. 2021. Évaluation du pouvoir attractif des pièges de 
différentes couleurs pour capturer la mouche de la pomme en présence de nouvelles 

variétés de pomme. Rapport final 6685603. 
 Provost, C. et S. Lamothe. 2021. Formation sur la gestion de la ferti-irrigation des 

cultures maraîchères et fruitières en régie hors-sol. Rapport final 6290206 
 

Fiches de transfert et synthèse 
 Dumont, F. M. Lemay et C. Provost. 2021. Surveillance à l’échelle régionale de la 

punaise terne, un ravageur polyphage, dans un contexte de changement climatique. 
Fiche synthèse PV-3.2-DP-CRAM-28. 

 Dumont, F. M. Lemay et C. Provost. 2021. Des bandes trappes multispécifiques ou 
monospécifiques pour attirer et retenir les punaises ternes dans les fraisières? Fiche 

synthèse CRAM-1862.  
 Carisse, O., A. Lefebvre, C. Provost. 2021. Évaluation de l’efficacité de biofongicides 

pour lutter contre différentes maladies fongiques dans la vigne. Fiche synthèse 
CRAM-1-17-1853.  
 

Événements/formation 
 Formation sur la gestion de la ferti-irrigation des cultures maraîchères et fruitières en 

régie hors-sol. 24 mars 2020 à juillet 2021. 
 Formation technique en phytoprotection en serre. G Labrie, en collaboration avec les 

Producteurs de serre du Québec.  
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Rapport financier 

 

Les états financiers ont été audités par Catherine Lippens, CPA.  

États des résultats au 31 mars 

   2022 2021 

Produits Subventions liées à la recherche 
et sources externes 

 2 123 170$ 1 853 627$ 

     

Charges   1 787 914$ 1 572 586$ 

     

Excédent des produits sur les charges avant 
éléments suivants : 

 335 256$ 281 041$ 

     

Amortissement des immobilisations corporelles  19 520$ 20 011$ 

Amortissement des apports reportés afférents aux 
immobilisation corporelles 

 (6 420$) (7 133$) 

  13 100$ 12 878$ 

    

Excédent des produits sur les charges  322 156$ 268 163$ 
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Bilan au 31 mars 

   2022 2021 

Actif Court terme  1 351 113$ 1 003 927$ 

 Long terme  170 482$ 186 297$ 

   1 521 595$ 1 190 224$ 

     

Passif Court terme  592 829$ 577 194$ 

 Long terme  57 782$ 64 202$ 

   650 611$ 641 396$ 

     

Actif net Affectations internes  200 000$ 200 000$ 

 Immobilisations  106 467$ 111 462$ 

 Non affecté  564 517$ 237 366$ 

   870 984$ 548 828$ 

    

  1 521 595$ 1 190$ 224$ 
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Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel 
 

Siège social : 9850 rue Belle-Rivière, Mirabel, Qc, J7N2X8 

450-434-8150 #6064 

 

Vignoble expérimental : 1600 chemin d’Oka, Oka, Qc, J0N1E0 
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Liste des acronymes 
 

AAC : Agriculture et Agroalimentaire Canada 

APFFQ : Association des producteurs de fraises et framboises du Québec 

APMQ : Association des producteurs maraîchers du Québec 

CCOVI : Cool climate oenology and viticulture institute 

CIMDEC : Cellule d’innovation des méthodologies de diagnostic des ennemis des cultures 

CRAAQ : Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 

CVQ : Conseil des vins du Québec 

INRS-AFSB : Institut national de recherche scientifique-Institut Armand-Frappier Santé 
Biotechnologie 

IRDA : Institut de recherche et développement en agroenvironnement 

LEDP : Laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection 

MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MADCECPL : Mesure d’appui au développement des connaissances et de l’expertise des 
conseillers de première ligne 

PADAAR : Programme d’appui au développement et à l’adaptation de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire en région 

PPQ : Producteurs de pommes du Québec 

PSQ : Producteurs de serres du Québec 

SPQA : Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 

UQAM : Université du Québec à Montréal 

 

 

 


