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Sommaire exécutif 

L’adoption de la lutte intégrée au Québec, après avoir connu une période de développement dans les 
années 80 et 90, est maintenant en stagnation. Dans ce contexte, l’un des objectifs de la Stratégie 
phytosanitaire adoptée pour la période 2011-2021 est d’accroître l’adoption de la gestion intégrée des 
ennemis des cultures afin de diminuer l’utilisation des pesticides chimiques en agriculture.  

Le présent mandat a permis d’identifier plusieurs barrières à la progression de l’application des pratiques 
de lutte intégrée au Québec, en se basant sur une revue de littérature et sur des consultations auprès 
d’intervenants et de producteurs québécois.  

- Premièrement, les producteurs manquent d’accompagnement adéquat pour les appuyer dans la 
mise en place de techniques de lutte intégrée. En particulier, le nombre insuffisant de conseillers 
formés et indépendants des compagnies de pesticides est un frein majeur à la progression de 
l’adoption de la lutte intégrée.  

- Deuxièmement, la complexité technique de la lutte intégrée limite son utilisation. La lutte intégrée 
amène un certain nombre d’avantages techniques aux producteurs, mais elle est également 
souvent inefficace en raison du manque de connaissances et d’habiletés de ses utilisateurs et 
des contraintes extérieures auxquelles les exploitations doivent faire face. En outre, la recherche 
sur les méthodes de lutte intégrée est insuffisante dans certains cas et les relais manquent pour 
ensuite transférer les résultats de la recherche au champ et permettre aux conseillers et aux 
producteurs de s’approprier les nouvelles techniques développées.  

- Troisièmement, les risques de perte financière et l’absence de bénéfice perçu par les 
producteurs freinent l’adoption de ces pratiques. La rentabilité des différentes techniques de la 
lutte intégrée n’est pas suffisamment documentée et, par conséquent, les producteurs ne sont 
pas convaincus des bénéfices financiers qu’ils pourraient en dégager. D’une part, le recours à un 
conseiller pour développer la lutte intégrée ainsi que les techniques elles-mêmes présentent un 
coût supplémentaire et nécessitent de mobiliser des ressources qui pourraient être affectées à 
d’autres tâches sur l’exploitation. D’autre part, les produits issus de la lutte intégrée ne sont que 
rarement valorisés par un prix plus élevé sur le marché ou par une reconnaissance des 
bénéfices pour l’environnement et la santé qu’ils procurent. L’ensemble de ces freins alimente la 
perception du risque de l’agriculteur et sa réticence à adopter de nouvelles pratiques. 

Des leviers permettent de réduire ces freins à l’adoption. Plusieurs initiatives lancées au Québec visant 
l’accompagnement des producteurs vers la mise en place de méthodes favorisant la lutte intégrée ont 
été un succès par le passé. La création des clubs conseils et du réseau d’avertissements phytosanitaires 
sont deux exemples concrets. Dans les grandes cultures, la création d’une certification pour valoriser les 
céréales sans intrant a également permis à certains producteurs de différencier leurs produits sur le 
marché par rapport aux cultures qui sont traitées à l’aide de pesticides chimiques. Ces exemples 
constituent une base solide grâce à laquelle la lutte intégrée a pu se développer au Québec.  
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Plusieurs initiatives ont été développées à l’étranger pour encourager l’utilisation de bonnes pratiques et 
pourraient inspirer l’élaboration de futures mesures qui viseront à élargir l’adoption de la lutte intégrée au 
Québec. Cinq d’entre elles, localisées aux États-Unis et dans l’Union européenne, ont fait l’objet d’études 
de cas afin d’identifier les principaux facteurs de réussite des actions mises en place pour encourager 
l’adoption de la lutte intégrée. Au Danemark et aux Pays-Bas, des réseaux de fermes ont été mis en 
place basés sur la constitution de petits groupes de producteurs visant le développement de bonnes 
pratiques avec l’aide de conseillers techniques. SYSCO aux États-Unis et l’organisation LEAF au 
Royaume-Uni ont axé leurs efforts sur la communication autour des pratiques durables, en s’appuyant 
l’un sur une démarche d’assurance qualité interne, l’autre sur une certification. Dans l’État de 
Washington, suite à une nouvelle réglementation établissant le retrait d’un pesticide chimique utilisé en 
pomiculture, l’Université de Washington a lancé un programme visant à faciliter la transition vers des 
techniques alternatives de protection des vergers. 

Ces cinq études de cas ont permis d’identifier des pistes de réponses aux freins à l’adoption de la lutte 
intégrée au Québec. Les réseaux de fermes ont développé l’accompagnement des producteurs en 
mettant l’accent sur le contact direct entre producteurs et conseillers et sur une approche de groupe, qui 
permet aux producteurs de partager ensemble leurs expériences. L’initiative néerlandaise et le 
programme de l’Université de Washington travaillent à rendre la complexité technique de la lutte intégrée 
plus abordable par les producteurs, par l’identification et l’expérimentation de bonnes pratiques et par la 
formation conjointe de producteurs et de conseillers aux nouvelles techniques. Aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, SYSCO et LEAF sont parvenus à créer des incitatifs forts pour encourager les 
producteurs à adopter des pratiques durables, en misant notamment sur la communication. Les 
producteurs engagés dans ces deux initiatives bénéficient de la reconnaissance de leurs bonnes 
pratiques par le reste de la société et d’un meilleur accès au marché. 

Ces constats émergent de la consultation de plus de 40 intervenants et producteurs au Québec, aux 
États-Unis et dans l’Union européenne ainsi que sur une revue de littérature pertinente. L’information 
récoltée au Québec et à l’étranger a permis d’avancer des recommandations et d’identifier les pistes les 
plus prometteuses pour développer l’adoption de la lutte intégrée dans le contexte québécois. Ainsi, 
ÉcoRessources recommande d’engager les actions suivantes afin de développer la lutte intégrée au 
Québec : 

 Aborder la lutte intégrée comme un élément complémentaire aux autres pratiques durables 
appliquées sur les exploitations, et non pas indépendamment, voire en concurrence, avec ces 
dernières; 

 Définir l’état de la situation initiale d’adoption de la lutte intégrée pour pouvoir suivre les progrès; 

 Favoriser une approche participative dans l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives et 
impliquer différents acteurs concernés par la protection des cultures; 

 S’assurer de la récurrence du support apporté aux producteurs en matière de lutte intégrée; 

 Améliorer l’offre de formation en lutte intégrée; 

 Favoriser le conseil direct auprès des producteurs agricoles; 

 Recentrer les interventions et le temps des conseillers; 
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 Associer le plus possible la recherche à une phase d’application aux champs; 

 Rendre l’information technique plus disponible et l’utilisation plus facile; 

 Déterminer dans quelle mesure la rentabilité et les risques de pertes financières influencent 
l’adoption de la lutte intégrée; 

 Promouvoir la reconnaissance des producteurs qui adoptent la lutte intégrée. 

Ces recommandations pourront être utilisées par les organisations impliquées dans la promotion de la 
lutte intégrée pour développer un plan d’action adapté à la réalité québécoise.  
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Introduction 

Depuis les années 40, les interventions phytosanitaires en agriculture ont largement reposé sur 
l’utilisation des pesticides chimiques, tant en Amérique du Nord qu’ailleurs dans le monde. Ceux-ci 
comportent de nombreux avantages qui expliquent que leur usage se soit rapidement généralisé, 
notamment afin de gérer efficacement les risques phytosanitaires liés  à l’intensification des productions 
culturales. Parmi les avantages des pesticides on compte l’amélioration du  rendement des cultures, leur 
simplicité d’utilisation, leur flexibilité et leur faible coût (Metcalf, 1994, dans Vincent et al., 2000). 

Toutefois, il est apparu au fil des ans que les pesticides chimiques présentaient également des 
inconvénients, soit des risques pour la santé et pour l’environnement, tels que la contamination des sols, 
des cours d’eau et des produits agricoles, les dangers pour la santé des travailleurs agricoles et de leur 
entourage, les impacts sur les populations d’espèces utiles aux cultures, ainsi que le développement de 
la résistance aux pesticides par les ennemis des cultures (Bourgeault, 2009).  

Du fait de ces risques, l’utilisation des pesticides chimiques est encadrée par les pouvoirs publics. En 
outre, la réduction de l’utilisation des pesticides chimiques en agriculture est apparue comme un nouvel 
objectif à atteindre par les pouvoirs publics dans de nombreux pays. Dans ce contexte, les pratiques 
phytosanitaires ont peu à peu évolué et de nouvelles pratiques ont été développées pour rationaliser 
l’usage des pesticides chimiques. Le concept de lutte intégrée est apparu à la fin des années 50 aux 
États-Unis, mais son application ne commencera à se répandre qu’à partir du milieu des années 70 
(Bourgeault, 2009). 

Au cours des années 80 un certain nombre d’initiatives ont vu le jour pour encourager la lutte dirigée1 et 
la lutte intégrée. En 1981, des initiatives en lutte dirigée sont apparues parmi les producteurs maraîchers 
de la rive sud de Montréal pour lutter contre le charançon de la carotte et le Botrytis de l’oignon. En 1982, 
le Réseau de dépistage et de recherche du Sud de Montréal a été créé à l’initiative de plusieurs 
producteurs maraîchers et de conseillers pour offrir un service de dépistage aux producteurs et 
promouvoir une utilisation rationnelle des pesticides. Cet organisme, aujourd’hui le PRISME, a pris de 
l’ampleur et a diversifié ses activités au fil des années. D’autres services de dépistage existent 
également maintenant pour les productions de pommes de terre, de pommes et de petits fruits. 

 

 

                                                           

 

1« Phase d'approche de la lutte intégrée consistant en un aménagement progressif de la lutte chimique grâce à l'utilisation des 
seuils de tolérance économique et à l'emploi raisonné de produits spécifiques ou peu polyvalents » (Ferron, 1999, dans 
Bourgeault, 2009, p. 103). 
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Au Québec, un objectif de réduction de l’usage des pesticides chimiques a été fixé en 1992 par la 
Stratégie phytosanitaire. L’usage des pesticides est aujourd’hui régi par un code de gestion des 
pesticides. Toutefois, la lutte intégrée, comme moyen d’atteindre l’objectif global de diminution de 
l’utilisation des pesticides, est volontaire. Afin d’encourager le développement des pratiques de lutte 
intégrée, un certain nombre de mesures et d’initiatives ont été mises en place au Québec au cours des 
dernières années, notamment dans le cadre des stratégies phytosanitaires successives. Entre 1998 et 
2003 des projets d’investissement et de recherche ont été entrepris dans plusieurs secteurs, dont les 
grandes cultures et la pomme de terre. Le Programme Prime-Vert comporte un sous-volet d’appui à la 
Stratégie phytosanitaire qui soutient la rationalisation et la réduction de l’emploi des pesticides et de leurs 
risques.  

La lutte intégrée est également au cœur de la nouvelle Stratégie phytosanitaire qui a été adoptée pour la 
période 2011-2021. L’objectif 6.3 du volet « agronomie et économie » de la stratégie est d’accroître 
l’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures (gouvernement du Québec, 2011). Pour cela, 
il est nécessaire d’identifier les freins et les leviers à l’adoption de la gestion intégrée des ennemis des 
cultures au Québec, afin de mieux cibler les initiatives à prendre pour atteindre cet objectif. 

L’Union des producteurs agricoles est partie prenante de l’élaboration du plan d’action 2011-2021 de la 
Stratégie phytosanitaire québécoise et est chargée notamment de la coordination de la réalisation de 
deux actions composant l’objectif 6.3., à savoir les actions 6.3.1. « Identifier les leviers et les freins liés à 
l’adoption par les producteurs de la gestion intégrée des ennemis des cultures » et « 6.3.4 Favoriser la 
mise en place d’incitatifs, d’outils de gestion du risque et de mesures de compensation pour soutenir les 
producteurs ». 

Mandat 

Le présent mandat a pour objectif d’appuyer l’Union des producteurs agricoles (UPA) dans la mise en 
œuvre de ces deux actions en : 

 identifiant les leviers et les freins à l’adoption, par les producteurs, de la gestion intégrée des 
ennemis des cultures dans les principales productions au Québec (grandes cultures, fruits et 
légumes et pommes de terre); 

 identifiant des mesures incitatives pertinentes pour soutenir les producteurs dans l’adoption de la 
gestion intégrée des ennemis des cultures. 

Suite à une mise en contexte visant à définir la lutte intégrée, le présent rapport communique les 
résultats d’une revue de littérature et d’entretiens portant 1) sur l’état de la gestion de la lutte intégrée au 
Québec et les principaux freins et leviers; 2) sur cinq initiatives mises en œuvre à l’étranger ayant 
contribué à accroître l’adoption de pratiques de lutte intégrée par les producteurs.   
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Méthodologie 

Plusieurs sources d’information ont été utilisées dans la réalisation du présent mandat. Une revue de 
littérature a d’abord permis de dresser un premier portrait de la lutte intégrée pratiquée au Québec et des 
freins à son adoption. Une série d’entrevues a ensuite été réalisée au Québec afin d’approfondir la 
connaissance de l’état des lieux, des freins et des incitatifs à l’adoption de la lutte intégrée par les 
producteurs québécois. Les membres du comité de suivi ont été sollicités pour l’identification de plus de 
30 intervenants en lutte intégrée, œuvrant entre autres auprès des clubs conseil, des gouvernements, 
des fédérations de producteurs et des centres de recherche. Les secteurs du maraichage, des grandes 
cultures, des pommes de terre, des pommes et des petits fruits ont été couverts par des entrevues avec 
des spécialistes. Les fédérations de producteurs des secteurs à l’étude ont été consultées pour identifier 
les producteurs à contacter. Sur cette base, 32 entrevues ont été réalisées par téléphone sur un mode 
semi-dirigé. Deux questionnaires, l’un pour les intervenants (voir Annexe 1) et l’autre pour les 
producteurs (voir Annexe 2) ont été utilisés comme guide indicatif pour conduire les entrevues. La liste 
des intervenants et des producteurs consultés est présentée à l’Annexe 3.  

Les résultats présentés ici ont été établis à partir des éléments qui sont ressortis lors des entrevues. Les 
éléments présentés sont issus de constats et d’opinions partagés qui se sont dégagés au cours des 
entrevues et ne peuvent être attribués à un seul participant à l’étude. Lorsque les constats dégagés par 
les intervenants et les producteurs sont appuyés par la littérature, les sources sont citées dans le texte. 
Afin de prendre en compte l’ensemble de la problématique, l’analyse présentée ici reflète par conséquent 
les aspects qui ont été identifiés à plusieurs reprises lors des entrevues, sans forcément que ces 
derniers fassent l’objet d’un consensus. En revanche, les opinions isolées n’ont pas été reprises dans 
l’étude. Lorsque pertinente, la distinction a été faite entre les opinions qui relevaient des producteurs et 
celles qui relevaient des intervenants. 

À l’international, une approche par étude de cas a été adoptée. Cinq études de cas ont été choisies en 
collaboration avec le comité de suivi du projet, à partir d’initiatives et de programmes recensés 
préalablement sur Internet. Deux initiatives sont localisées aux États-Unis, les trois autres sont dans 
l’Union européenne. Le choix a notamment été fait afin de tenir compte de la diversité des projets et des 
actions existants au travers le monde en matière de lutte intégrée et de la pertinence de ces initiatives 
comme source d’inspiration pour de futures actions entreprises au Québec. Par la suite, une recherche 
documentaire a été effectuée sur chacune des études de cas et des entretiens téléphoniques ont été 
réalisés avec une à deux personnes-ressources. 
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Contexte – Concept de lutte intégrée 

La gestion intégrée des ennemis des cultures est « une méthode décisionnelle qui a recours à toutes les 
techniques nécessaires pour réduire les populations d'organismes nuisibles de façon efficace et 
économique, tout en respectant l'environnement » (MAPAQ, 2005, p.31). La gestion intégrée des 
ennemis des cultures combine ainsi des méthodes biologiques, mécaniques, culturales, génétiques et 
chimiques. L’utilisation de pesticides chimiques n’est pas exclue, mais survient uniquement si les autres 
méthodes de lutte sont insuffisantes pour contrôler le problème et si elle est faite en combinaison avec 
d’autres méthodes de lutte.  

La gestion intégrée des ennemis des cultures possède un certain nombre d’avantages pour les 
producteurs ainsi que pour l’environnement. Par exemple, elle accroît la sécurité et la santé des 
producteurs agricoles et de leur entourage, permet de ralentir le développement de la résistance des 
ennemis des cultures aux pesticides et de diminuer la dépendance vis-à-vis des pesticides (Horne et al., 
2008). 

La mise en place d’une approche de gestion intégrée des ennemis des cultures comporte plusieurs 
étapes. La stratégie phytosanitaire québécoise 2011-2021 aborde la lutte intégrée en cinq étapes que 
sont la connaissance, la prévention, le suivi des champs, l’intervention et l’évaluation. Le MAPAQ 
identifie par ailleurs les six étapes suivantes (MAPAQ, 2005) : 

 L’identification des alliés et des ennemis des cultures. Cette étape consiste à bien connaître les 
espèces qui habitent l’agroécosystème, leurs caractéristiques et les interactions qui existent 
entre elles. Elle amène notamment à comprendre les conditions qui permettent aux ennemis des 
cultures de se reproduire et de survivre, et à identifier leurs prédateurs naturels. Cette étape est 
importante car une identification correcte des ennemis des cultures conditionne l’efficacité de 
chacune des étapes qui suivront et des méthodes de lutte qui seront choisies. 

 Le dépistage et l’évaluation de la situation. Cette étape vise à évaluer les populations des 
ennemis et des alliés des cultures, l’état et le stade de développement des cultures ainsi que les 
conditions climatiques. Le dépistage est réalisé par un suivi régulier des champs. Il permet ainsi 
de connaître les quantités d’ennemis des cultures présents sur les champs, l’évolution de ces 
populations et leur répartition sur les superficies cultivées. De même, le risque d’infestation varie 
selon les conditions climatiques et le stade de développement des cultures, d’où l’importance de 
prendre en compte ces deux éléments. 

 L’utilisation de seuils d’intervention. Cette étape repose sur l’identification des seuils de tolérance 
des cultures aux ravageurs au-delà desquels le niveau de risque pour les cultures justifie le 
recours à des pesticides chimiques. Le seuil d’intervention permet de décider du meilleur 
moment auquel un pesticide doit être utilisé, afin qu’il opère avec le maximum d’efficacité 
possible. Le seuil d’intervention permet d’établir la limite à partir de laquelle un moyen de lutte 
est rentable en fonction des dommages causés par le ravageur, de la quantité de ravageurs 
présents, du coût de l’intervention et de la valeur de la culture (Le Duc et al., 2004). 
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 L’adaptation de l’écosystème. Les producteurs peuvent adapter l’écosystème pour le rendre plus 
hostile pour les organismes nuisibles et favoriser le développement des espèces utiles par 
l’application de méthodes culturales (rotation des cultures, cultures intercalaires, modification des 
densités et dates de semis, etc.), par le choix de types de cultivars appropriés en matière de 
résistance aux ennemis ou encore par l’entretien des abords des champs et les zones-tampons 
de manière à freiner la prolifération des espèces nuisibles. 

 La combinaison des méthodes de lutte préventives ou curatives. La lutte intégrée suppose la 
combinaison de plusieurs méthodes parmi lesquelles le recours aux pesticides chimiques n’est 
utilisé qu’en dernier lieu. Les méthodes utilisées incluent les méthodes biologiques (utilisation de 
phéromones, de biopesticides, d’insectes prédateurs, etc.), les méthodes culturales (sablage, 
inondation, etc.), les méthodes mécaniques et les méthodes chimiques.  

 L’évaluation des conséquences et de l’efficacité des actions mises en œuvre. La dernière étape 
de la lutte intégrée consiste à évaluer le succès des pratiques mises en place et à obtenir de 
l’information afin de pouvoir éventuellement améliorer l’efficacité et la rentabilité des 
interventions en lutte intégrée dans le futur. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées, par 
exemple la tenue d’un registre ou du dépistage. 

Les bonnes pratiques de gestion des pesticides chimiques qui visent à réduire les risques pour la santé 
et l’environnement liés à leur utilisation et à optimiser cette utilisation complètent la lutte intégrée. Le 
guide des bonnes pratiques agroenvironnementales (MAPAQ, 2005) liste plusieurs types de mesures à 
considérer à toutes les étapes de l’utilisation des pesticides. Avant l’application, ces mesures concernent 
,par exemple, le choix des pesticides à appliquer, leur entreposage et le réglage des pulvérisateurs. Les 
bonnes pratiques durant l’application concernent les techniques d’application, la sécurité des utilisateurs 
et des travailleurs, ainsi que les pratiques visant à assurer la protection de l’eau et des zones sensibles 
ainsi qu’à éviter la dérive des pesticides. Une fois l’intervention réalisée, le nettoyage et la récupération 
des contenants doivent également se faire de façon à minimiser les risques. Enfin, dans l’ensemble du 
processus de lutte intégrée, des précautions sont prises afin d’assurer la sécurité des consommateurs et 
d’éviter la contamination des produits agricoles par les pesticides chimiques. 

La gestion intégrée des ennemis des cultures s’inscrit par conséquent dans une démarche plus large de 
production intégrée qui ne se limite pas à la lutte contre les ennemis des cultures proprement dite, mais 
qui inclut également la bonne gestion des pesticides à tous les stades de leur utilisation, de 
l’entreposage des stocks à la récupération ou à l’élimination des contenants vides de pesticides 
chimiques. C’est un processus dynamique qui demande de s’informer et de se former car l’état des 
connaissances évolue régulièrement en matière de lutte intégrée. Il suppose également un travail de 
planification d’une année sur l’autre et la tenue d’un registre qui reprend les interventions phytosanitaires 
réalisées dans les champs. 
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Malgré qu’il existe diverses définitions de la gestion intégrée des ennemis des cultures, par exemple 
celle donnée par le MAPAQ dans son Guide des bonnes pratiques agroalimentaires, il demeure que sur 
le terrain, ce terme ainsi que celui de lutte intégrée, utilisés dans ce rapport comme des  synonymes, ne 
réfèrent pas nécessairement à une réalité commune. Dans le cadre du présent rapport, la gestion 
intégrée fait référence à l’utilisation de diverses méthodes alternatives de contrôle des ennemis des 
cultures visant une réduction des pesticides et de leurs effets sur l’environnement. Ces méthodes 
alternatives, qui peuvent être mécaniques, biologiques, génétiques ou culturales, sont utilisées en 
complément ou en remplacement des pesticides chimiques. La lutte intégrée est une approche globale, 
qui ne consiste pas simplement à choisir une méthode alternative mais plutôt à identifier le problème et à 
le régler en faisant un choix parmi une vaste gamme de méthodes, incluant la lutte chimique et ses 
alternatives. 

La lutte intégrée se distingue de la lutte dirigée. Cette dernière fait référence à l’utilisation raisonnée des 
pesticides, par exemple par l’utilisation de doses minimales, de produits spécifiques plutôt qu’à spectre 
large ou encore, par un traitement en fonction de seuils de détection des ennemis des cultures. Les 
méthodes de contrôle alternatives ne sont pas nécessairement utilisées dans le cadre de la lutte dirigée. 
La lutte dirigée n’est ainsi qu’un des aspects de la lutte intégrée. De façon similaire, la gestion intégrée 
des cultures inclut l’utilisation sécuritaire des méthodes de contrôle chimiques mais est beaucoup plus 
vaste que le concept de lutte intégrée.  
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1. État de la gestion intégrée des ennemis des cultures au Québec 

L’utilisation des produits phytosanitaires chimiques en agriculture est encadrée par les réglementations 
fédérale et provinciale depuis de nombreuses années. Bien que la lutte intégrée s’inscrive dans une 
démarche volontaire de la part du producteur, à ce cadre s’ajoutent des orientations stratégiques 
données par le gouvernement du Québec, établies notamment sur la base d’une consultation des 
intervenants du secteur, afin de favoriser l’adoption des pratiques de gestion intégrée des ennemis des 
cultures. Les objectifs de la stratégie phytosanitaire en matière d’adoption de la gestion intégrée ont fait 
ressortir le besoin de connaître l’état de la situation au Québec en matière de pratiques phytosanitaires. 
Certains indicateurs existent sur l’utilisation des pesticides chimiques et sur le niveau de pratique de la 
gestion intégrée. Toutefois, ces données demeurent insuffisantes pour disposer d’une vision globale de 
l’état de la gestion intégrée des ennemis des cultures au Québec. La connaissance du profil des 
producteurs agricoles utilisant la gestion intégrée des cultures permet pour sa part une meilleure 
compréhension des enjeux.  

1.1 Cadre réglementaire 

L’agriculture est le principal secteur utilisateur de pesticides chimiques. Depuis quelques décennies cet 
usage a fait naître des préoccupations au niveau de la santé et de l’environnement tant au Québec 
qu’ailleurs dans le monde. Le cadre réglementaire canadien et québécois a été adapté dans le but de 
réduire l’impact négatif des pesticides chimiques et ainsi répondre à ces préoccupations. 

Au niveau fédéral, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), qui dépend du ministère 
de la Santé du Canada, est responsable de l’application de la Loi sur les produits antiparasitaires, dont la 
dernière version en vigueur date de 2006. Selon cette loi, les pesticides vendus sur le territoire canadien 
doivent être au préalable homologués par l’ARLA. Cette homologation atteste qu’ils respectent un certain 
nombre de critères, notamment en matière d’efficacité agronomique et de risques pour la santé humaine 
et l’environnement.  

Au Québec, deux lois s’ajoutent au règlement fédéral pour encadrer la vente et l’usage des pesticides : la 
Loi sur les pesticides et La loi sur la qualité de l’environnement, toutes deux administrées par le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP, 2002). La Loi sur les pesticides, 
adoptée en 1987, affichait les mêmes objectifs qui seront repris quelques années plus tard par la 
stratégie phytosanitaire : la réduction des risques pour l’environnement et la santé et la rationalisation de 
l’usage des pesticides. Elle visait également à établir des règles en matière d’entreposage, d’utilisation et 
de vente des pesticides. Plusieurs règlements ont été adoptés en vertu de cette loi (trois règlements sur 
les pesticides en 1988, règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des 
pesticides en 1997, modifié par la suite en 2003). En outre, le Code de gestion des pesticides a vu le jour 
en vertu de cette loi en 2003. Ce code impose aux agriculteurs des distances d’éloignement minimales à 
respecter vis-à-vis des fossés, des rivières, des plans d’eau et des immeubles protégés lors de la 
pulvérisation de pesticides. 
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La Loi sur la qualité de l’environnement régit la conformité de projets quant à leurs impacts sur 
l’environnement. Concrètement, la loi a offert un cadre à la réalisation d’un certain nombre d’actions pour 
améliorer la diffusion d’information et l’acquisition de connaissances sur les pesticides, pour gérer leur 
utilisation et promouvoir l’usage de solutions alternatives aux pesticides chimiques. La tenue de registres 
et la publication de bilan des ventes et de l’utilisation de pesticides en sont des exemples. Les 
règlements imposent également des mesures obligatoires visant à rendre l’emploi des pesticides 
sécuritaire. 

1.2 Initiatives et politiques 

Au cours des années 1970 et 1980, plusieurs initiatives ont été mises en place pour encourager une 
utilisation plus rationnelle des pesticides chimiques. Le Réseau d’avertissements phytosanitaires, créé 
en 1975, avait pour but d’informer les producteurs et les conseillers sur l’évolution des populations 
d’ennemis des cultures. Des initiatives ont vu le jour en pomiculture, avec la création du Réseau 
pommier et, dans le secteur du maraîchage au début des années 80, un premier réseau de dépistage 
des ravageurs a été instauré afin de contrôler ceux de l’oignon et de la carotte.  

Au cours des années 1990, de nouvelles actions visant à encourager les producteurs à adopter des 
pratiques de lutte dirigée ou intégrée sur une base volontaire ont été initiées, et se sont accompagnées 
de l’élaboration d’une stratégie au niveau provincial. En 1993, des formations sur le dépistage ont été 
réalisées par le MAPAQ de même que le concours sans herbicides qui a ensuite abouti à la création 
d’une certification pour le blé à l’initiative d’un petit groupe de producteurs. Puis, les clubs d’encadrement 
technique ont été créés par les producteurs qui souhaitaient pouvoir continuer à bénéficier d’un service 
de dépistage sur leur exploitation. En 1992, le gouvernement du Québec s’est fixé l’objectif de réduire de 
50 % l’utilisation de pesticides en agriculture à l’horizon 2000. Cet objectif répond au souci de réduire les 
risques pour la santé et l’environnement qui découlent de l’utilisation de pesticides chimiques. À cet effet, 
le MAPAQ, en collaboration notamment avec l’UPA et le MDDEP, a mis en place une Stratégie 
phytosanitaire qui visait une utilisation plus rationnelle des pesticides, entre autres par la mise en œuvre 
d’autres techniques d’intervention phytosanitaires en remplacement d’une partie des interventions 
basées sur les pesticides chimiques. Plus généralement, la Stratégie phytosanitaire a comme objectif la 
diminution de l’utilisation des pesticides et des risques qui y sont liés pour la santé et l’environnement et 
s’inscrit dans la lignée des lois et règlements déjà en vigueur au Québec en matière de pesticides.  

La Stratégie phytosanitaire a été adaptée une première fois en 1997, pour mettre l’accent sur la 
promotion de la gestion intégrée des ennemis des cultures et ainsi mieux répondre aux préoccupations 
de la société. Un nouvel objectif a été fixé, qui visait à ce que 70 % des superficies soient cultivées selon 
les principes de la lutte intégrée avant 2003 (Tellier, 2006; Bourgeault, 2009). La lutte intégrée est 
également au cœur de la nouvelle stratégie phytosanitaire pour la période 2011-2021 publiée en 2011. 
Cette stratégie comporte trois volets, un volet santé, un volet environnement et un volet agronomie et 
économie. Ce dernier volet est centré sur la lutte intégrée, qui est un élément central de la stratégie 
2011-2021.  
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1.3 Évolution récente et situation actuelle 

L’un des principes de base de la gestion intégrée des ennemis des cultures est d’améliorer l’efficacité 
des interventions utilisant des pesticides chimiques en y ayant recours de manière optimale, c’est-à-dire 
uniquement lorsque les autres méthodes de lutte sont inexistantes ou insuffisantes et en minimisant les 
quantités de pesticides utilisées. Par conséquent, bien qu’elles ne soient pas des indicateurs du niveau 
d’adoption de la lutte intégrée, les données sur la présence dans l’environnement ou l’utilisation agricole 
de pesticides chimiques sont utiles pour obtenir une idée de l’évolution de la situation au Québec par 
rapport aux objectifs fixés par la stratégie phytosanitaire. D’autre part, quelques données existent pour 
tenter de mesurer le degré d’adoption de la lutte intégrée par les producteurs, mais demeurent partielles 
et offrent un portrait peu homogène du niveau d’adoption de la lutte intégrée au Québec. Des entretiens 
avec des intervenants québécois impliqués dans la gestion intégrée des ennemis des cultures ont permis 
de compléter le portrait du niveau d’adoption par les producteurs et de son évolution.  

1.3.1 Indicateurs d’usage des pesticides chimiques 

La quantité de pesticides chimiques utilisée par l’agriculture a connu une diminution entre 1992 et 2004, 
mais s’est accrue de nouveau, de façon irrégulière, de 2005 à 2008. Les ventes de pesticides agricoles 
ont augmenté de 7,8 % en 2008 par rapport à l’année précédente, alors que les superficies en culture 
diminuaient légèrement (MDDEP, 2011).  

Entre 1992 et 2008, en revanche, les superficies en culture ont augmenté de 15,1 %. Si l’on compare 
l’évolution des superficies cultivées avec celle de l’utilisation de pesticides par la production agricole au 
cours de la période 2000-2008, on observe que les quantités de pesticides, notamment les herbicides, 
utilisées tendent à augmenter à partir de 2004, alors que les superficies cultivées, excluant les foins, 
diminuent légèrement (Figure 1). 
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FIGURE 1 : ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DES PESTICIDES ET DES SUPERFICIES AGRICOLES DE 2000 À 2008 
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Source : MDDEP, 2011 

 

La quantité de pesticides agricoles utilisés par hectare de superficies cultivées est mesurée par l’indice 
global de pression à l’hectare (Figure 2). En 1992, cet indice était de 1,84 kg i.a./ha en incluant les 
superficies cultivées en foins et il a diminué jusque vers le milieu des années 2000 pour ensuite remonter 
légèrement. L’année 2008 se démarque par une forte hausse, puisque l’indice global de pression à 
l’hectare incluant les foins est passé de 1,59 à 1,72 kg d’ingrédients actifs à l’hectare entre 2007 et 2008. 
L’indice de pression calculé en excluant les superficies cultivées en foins est plus élevé mais son 
évolution est calquée sur celle de l’indice de pression incluant les foins. 
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FIGURE 2 : INDICE GLOBAL DE PRESSION, INCLUANT ET EXCLUANT LES FOINS 
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Source : MDDEP, 2011 

 

1.3.2 Indicateurs d’adoption de la lutte intégrée 

L’objectif adopté en 1997 dans la Stratégie phytosanitaire d’accroître les superficies cultivées dans le 
respect des principes de la lutte intégrée (Québec, 2005e dans Bourgeault, 2009) a fait naître le besoin 
de disposer d’indicateurs permettant d’estimer le niveau d’adoption de la lutte intégrée par les 
producteurs. Toutefois, celui-ci est difficile à mesurer de façon précise. En effet, les six étapes de la 
gestion intégrée font référence à un processus de décision qui va au-delà de l’application ou non de 
pratiques données. Certaines tentatives ont cependant été faites pour estimer le niveau d’adoption de la 
gestion intégrée par les producteurs, mais les résultats sont très variables d’une estimation à l’autre.  
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La Stratégie phytosanitaire prévoyait le suivi de plusieurs indicateurs portant sur certaines pratiques 
précises (tenue d’un registre, combinaison des méthodes d’intervention, pratiques de dépistage, etc.) 
afin d’estimer l’évolution de l’adoption des pratiques de lutte intégrée. Ainsi, le Suivi 2007 du portrait 
agroenvironnemental des fermes au Québec cible trois pratiques2 associées à la gestion intégrée pour 
estimer la proportion des exploitations qui seraient en processus de transition. À la mesure de ces trois 
pratiques, la proportion des entreprises en processus de transition vers la lutte intégrée serait passée de 
33 % en 2003 à 51 % en 2007 (BPR Infrastructures Inc., 2007). 

Par ailleurs, d’après les estimations des Club Conseils en Agroenvironnement (CCAE), la lutte intégrée 
est pratiquée sur 12 % de la superficie totale des exploitations membres3. Cette proportion est stable 
durant la période 2004-2005 à 2007-2008, malgré l’accroissement de la superficie totale cultivée par 
l’ensemble des membres sur la même période, qui est passée de 97 933 ha à 113 139 ha (CCAE, 2009). 
Si l’on considère uniquement les superficies ayant fait l’objet d’interventions phytosanitaires, cette 
proportion s’élève à 22 % pour l’année 2007-2008. Cette information est toutefois difficile à interpréter, 
car les réponses inscrites au questionnaire d’enquête sont sujettes à interprétation et peuvent varier d’un 
conseiller à l’autre. 

Un exemple illustre la complexité de mesurer le niveau d’adoption de la lutte intégrée par les 
producteurs. Ainsi, dans le secteur des plantes ornementales, la lutte intégrée est une pratique en 
croissance ces dernières années, bien que le secteur soit encore au stade de début de transition. 
Toutefois, les auteurs soulignent que parmi les différentes pratiques qui font partie intégrante de la 
gestion intégrée, le niveau d’adoption de chaque pratique reste inégal (Martineau et Tousignant, 2006). 
Certaines sont systématiquement utilisées tandis que d’autres sont très peu pratiquées par les 
producteurs. Ainsi, les résultats d’adoption de la lutte intégrée peuvent grandement varier selon les 
pratiques choisies comme indicateur.  

Une étude portant sur le taux d’adoption des pratiques du programme de production fruitière intégrée par 
les producteurs a été réalisée en 2008 (Chouinard et al., 2008) auprès de 127 d’entre eux. La production 
fruitière intégrée (PFI) est une approche qui a été mise en place dans le secteur pomicole québécois 
depuis 2004 et qui comporte un volet de lutte intégrée. Selon cette étude, les producteurs ont adopté en 
moyenne 72,7 % des critères requis par le programme. Suite à leur analyse, les auteurs ont noté une 
amélioration de ce taux par rapport aux sondages réalisés les années précédentes. Ils ont également 
noté que ce taux augmentait avec le type d’encadrement technique proposé et qu’il est inversement 
proportionnel à l’ancienneté des producteurs (Chouinard et al., 2008). Entre 2004 et 2007, l’adoption des 
pratiques phytosanitaires a progressé dans le cadre de la PFI d’après Chouinard et al. (2008).  

                                                           

 
2 « les entreprises considérées comme faisant partie de ce groupe sont celles (i) qui réalisent du dépistage, (ii) qui font le réglage de leur 

pulvérisateur au moins 1 fois par année et (iii) qui tiennent un registre de leurs interventions phytosanitaires » (BPR Infrastructures Inc., 
2007, p.40). 

3 Les CCAE dans leur bilan des activités 2007-2008 définissent la lutte intégrée comme étant une « méthode  décisionnelle qui a recours à 
toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en 
respectant l’environnement. Elle inclut les six étapes suivantes : identification des ennemis; utilisation des seuils d’intervention; 
adaptation de l’écosystème; combinaison des moyens de lutte et évaluation des conséquences et de l’efficacité des actions. » (CCAE, 
2009, p.24). 
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La proportion des superficies sur lesquelles l’unique traitement phytosanitaire effectué est une 
application de pesticides de plein champ peut donner une indication du niveau de l’adoption de la lutte 
intégrée. En effet, la lutte intégrée suggère la mise en place de plusieurs méthodes de lutte combinées 
et, par conséquent, un recul des superficies sur lesquelles l’unique traitement phytosanitaire effectué est 
une application de pesticides de plein champ pourrait suggérer une certaine progression de la lutte 
intégrée. D’après le Suivi 2007 du portrait agroenvironnemental des fermes au Québec, la proportion des 
superficies dont le seul traitement en est un de plein champ est passée de 64 % en 2003 à 77 % en 
2007, ce qui va à l’encontre de l’idée d’une progression de la gestion intégrée (BPR Infrastructures Inc., 
2007). L’une des explications avancées pour expliquer cette évolution est l’utilisation croissante en 
grandes cultures de variétés résistantes à l’herbicide glyphosate, ce qui permet d’appliquer des 
pulvérisations de plein champ de Roundup (BPR Infrastructures Inc, 2007). 

La difficulté d’établir une méthode d’évaluation adéquate du niveau d’adoption de la lutte intégrée se 
retrouve également dans les exemples de mesures de la lutte intégrée développées aux États-Unis. 
Plusieurs tentatives ont été faites pour évaluer le niveau d’adoption de la lutte intégrée par les 
producteurs américains. L’Economic Research Service du ministère de l’agriculture a développé dans les 
années 90 une méthode pour évaluer le niveau d’adoption de la gestion intégrée par les producteurs. 
Cette méthode se base sur deux critères, la pratique du dépistage et l’utilisation de seuils économiques 
pour déterminer si une application de pesticides chimiques est nécessaire ou non. La gestion intégrée a 
été évaluée séparément pour les mauvaises herbes, les insectes et les maladies des plantes et il suffisait 
qu’un seul de ces trois types d’ennemis des cultures fasse l’objet de mesures de lutte intégrée pour que 
la superficie soit considérée comme étant sous gestion intégrée. Les superficies ont été classées en cinq 
catégories, selon le degré plus ou moins élevé de l’utilisation de la gestion intégrée (Benbrook, n.d., 
Fernandez-Cornejo et Jans, 1999). Une autre approche, utilisée par le World Wild Fund, utilise un ratio 
basé sur le nombre et l’efficacité des mesures préventives mises en place dans le champ et sur la 
somme des applications de pesticides par acre (Benbrook et Groth III, 1996). Enfin, dans le 
Massachusetts, un système de points a été élaboré pour mesurer la lutte intégrée dans le secteur  
pomicole. Ce système est basé sur une pondération des différentes pratiques de lutte intégrée en 
fonction de leur importance (Hollingsworth et al., 1992, dans Fernandez-Cornejo et Jans, 1999). 

Au Québec, le secteur du maraîchage est le seul sur lequel la revue de littérature a permis de récolter de 
l’information sur l’état d’adoption de la lutte intégrée. Afin d’estimer le niveau d’adoption de la gestion 
intégrée parmi les producteurs maraîchers de Montérégie, Bourgeault (2009) a utilisé comme critères de 
classification différentes pratiques adoptées faisant partie intégrante de la gestion intégrée. Environ 95 % 
des producteurs maraîchers pratiquent des techniques de lutte intégrée à des degrés plus ou moins 
avancés. Elle conclut que « 26,7 % sont au niveau II-pratiques minimales, 26,7 % sont au niveau 
IIIpratiques intermédiaires et 41,7 % sont au niveau IV-pratiques avancées» (Bourgeault 2009, p.68). À 
ce stade de l’étude, aucune donnée chiffrée concernant le niveau d’adoption de la gestion intégrée des 
ennemis des cultures dans les autres secteurs de production n’a pu être identifiée.  
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1.3.3 Perception du niveau d’adoption de la lutte intégrée 

Les entretiens ont fait ressortir la difficulté d’évaluer le taux d’adoption de la lutte intégrée en raison des 
diverses compréhensions possibles associées au terme. De l’avis de plusieurs intervenants, la grande 
majorité des producteurs agricoles, sinon tous, font une utilisation raisonnée des pesticides, fongicides et 
herbicides. Également, dans le secteur maraîcher et des petits fruits, plusieurs producteurs font du 
dépistage et effectuent des rotations courtes. La lutte dirigée, et quelques méthodes de base sont ainsi 
fréquemment utilisées par les producteurs agricoles du Québec.  

La gestion intégrée des ennemis des cultures, définie dans la section précédente comme étant une 
démarche structurée comprenant l’utilisation de méthodes alternatives, n’est mise en place que par une 
minorité de producteurs agricoles. Le taux d’adoption est plus élevé dans les secteurs de la pomiculture, 
des petits fruits et du maraîchage. La proportion des producteurs agricoles utilisant la lutte intégrée, 
basée sur la connaissance terrain des intervenants consultés, serait de 20 à 25% pour la pomiculture, 
d’environ 20% pour les petits fruits, de 10% à 20% pour le maraîchage et de moins de 10% pour les 
grandes cultures et la pomme de terre. Lorsque considéré en termes de superficies où la lutte intégrée 
est mise en place, certains intervenants font valoir que le taux d’adoption tend à augmenter car les 
producteurs participants sont perçus comme étant de plus grande taille. Ces pourcentages sont toutefois 
donnés à titre indicatif et ne s’appuient strictement que sur des impressions bien qu’il existe une certaine 
cohérence parmi les réponses des intervenants.  

Les principales méthodes associées à la lutte intégrée par production sont énumérés au tableau 1. Le 
dépistage est utilisé pour toutes les productions et est la mesure la plus fréquemment utilisée par les 
producteurs agricoles. La rotation des cultures est également répandue. La lutte biologique est pour sa 
part relativement marginale.  
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TABLEAU 1. PRINCIPAUX MOYENS LIÉS À LA LUTTE INTÉGRÉE PAR PRODUCTION 

Production  Mesures  

Pomiculture  Dépistage 
 Lutte biologique 
 Sphères engluées et attractives 
 Phéromones 

Petits fruits  Dépistage 
 Rotation des cultures 
 Lutte mécanique 
 Utilisation de tunnels 
 Plasticulture 
 Lutte biologique 

Maraîcher  Dépistage  
 Rotation des cultures 
 Piégeage 
 Sarclage mécanique 
 Plasticulture 
 Utilisation de pesticides spécifiques 
 Lutte biologique 

Grandes cultures  Dépistage 
 Doses réduites  
 Semis hâtif 
 Augmentation du taux de semis  
 Choix de cultivars 
 Travail mécanique du sol 
 Arrosage en bandes 
 Utilisation de ravageurs biologiques 

Production de pommes de terre  Dépistage 
 Désherbage mécanique 
 Rotation des cultures 
 Choix des semences et des variétés 
 Utilisation d’huile minérale contre les pucerons 

 

Les réponses des intervenants consultés quant à l’évolution du taux d’adoption de la lutte intégrée 
depuis les 10 dernières années au Québec sont également cohérentes. Elles vont presqu’ unanimement 
dans le sens d’une stagnation ou d’une légère décroissance du taux d’adoption après une période de 
croissance allant de la fin des années 80 au début des années 2000. Les exceptions seraient le secteur 
de la pomiculture, des petits fruits et des légumes de transformation où certains intervenants ont 
observés des développements. Les autres intervenants perçoivent que les nouveaux adhérents à la lutte 
intégrée sont peu nombreux et qu’il est difficile de convaincre les producteurs n’ayant jusqu’ici pas 
montré d’ouverture à la lutte intégrée. 
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Cette évolution est inégale parmi les différentes pratiques qui composent la lutte intégrée. Il y aurait eu 
une progression du dépistage au cours des dix dernières années, mais en revanche des pratiques 
comme le contrôle mécanique (ex. le sarclage), l’arrosage en bande et l’utilisation de doses réduites 
seraient en recul. 

L’ensemble de ces constats suggère la prudence quant aux conclusions à tirer en ce qui concerne le 
niveau d’adoption de la lutte intégrée au Québec. Les renseignements sont insuffisants pour fournir un 
portrait solide de l’état de la gestion intégrée des ennemis des cultures au Québec. Il se dégage toutefois 
de l’information disponible un taux d’adoption de la lutte intégrée relativement faible, soit inférieur à 25% 
des producteurs pour toutes les cultures et une certaine stagnation dans l’adoption de la lutte intégrée 
depuis les 10 dernières années. La section suivante vise à documenter les raisons pouvant expliquer 
qu’il est difficile d’accroître la proportion de producteurs utilisant la lutte intégrée.  

1.4 Profil des producteurs et des exploitations ayant adopté la lutte intégrée 

1.4.1 Profil des producteurs 

D’après les entretiens réalisés, les producteurs qui adoptent la lutte intégrée seraient plus dynamiques et 
plus sensibles aux problématiques liées à l’environnement. La curiosité et la soif d’apprendre sont des 
caractéristiques communes à la plupart des producteurs utilisant la lutte intégrée. 

L’âge du producteur, parfois associé à son ancienneté dans la production agricole, apparaît dans la 
littérature comme un facteur ayant un impact sur l’adoption de pratiques de gestion intégrée (Bourgeault, 
2009; Chouinard et al., 2008; Shennan et al. 2001). Quelques intervenants interrogés ont mentionné que 
les producteurs plus âgés, qui étaient habitués aux mêmes pratiques depuis longtemps, étaient moins 
enclins à changer pour adopter la lutte intégrée, mais ce constat est loin d’être partagé par tous.  

Le niveau de formation du producteur est un élément mentionné dans la littérature comme pouvant 
influencer son attitude vis-à-vis de la lutte intégrée (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, des 
Pêcheries de la Colombie-Britannique, 2003, dans Bourgeault, 2009; Shennan et al., 2001). Cet élément 
a été validé par plusieurs intervenants. Ainsi, les producteurs ayant un diplôme d’études collégiales ou 
un baccalauréat liés à un domaine agricole sont plus enclins à adopter la lutte intégrée. L’appartenance à 
un club conseil est également une caractéristique importante. 

Plusieurs intervenants ont également souligné que les producteurs qui font de la vente directe seraient 
plus enclins à pratiquer la lutte intégrée, du fait du contact qu’ils ont avec les consommateurs, et de la 
possibilité d’expliquer leur mode de production et de justifier ainsi parfois des prix plus élevés. 
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1.4.2 Taille des exploitations 

Dans la littérature, selon les cas, la relation entre la taille et le niveau d’adoption des pratiques de lutte 
intégrée n’est pas la même. Les études réalisées en Colombie-Britannique (Ministère de l’Agriculture, de 
l’alimentation et des Pêcheries de Colombie-Britannique, 2003, dans Bourgeault, 2009) et dans le 
Wisconsin (Hammond et al., 2006) concluent que l’adoption des pratiques de lutte intégrée tend à 
augmenter avec la taille de l’exploitation. C’est également la conclusion de Chouinard et al. (2008) quant 
à l’adoption des pratiques de Production Fruitière Intégrée (PFI) au Québec. À l’inverse, l’augmentation 
de la taille des exploitations influencerait négativement le niveau de pratique de la lutte intégrée au Brésil 
(De Suza Filho et al., 1994, dans Bourgeault, 2009), de même que l’accroissement de la superficie de la 
culture principale des producteurs maraîchers en Montérégie (Bourgeault, 2009). Enfin, en Californie, 
Shennan et al. (2001) concluent que la lutte intégrée est surtout pratiquée par les petites et les très 
grandes exploitations maraîchères et fruitières et moins par les exploitations de taille moyenne.  

Des réponses diversifiées ressortent des entretiens avec les intervenants concernant la taille des 
exploitations pratiquant la lutte intégrée. Dans le secteur des petits fruits, de la pomme de terre et en 
pomiculture, ceux qui pratiquent la lutte intégrée sont en général les producteurs qui ont des exploitations 
de plus grande taille, pour lesquels l’emploi d’un conseiller est plus rentable étant donné la superficie 
couverte et les moyens financiers disponibles. Toutefois, d’autres mentionnent qu’il est plus difficile pour 
un producteur qui a un grand verger de mettre en place des pratiques de lutte intégrée, en raison du 
nombre d’employés formés nécessaire. En grandes cultures, ce serait les petites et moyennes 
exploitations qui auraient tendance à utiliser la lutte intégrée, car le travail mécanique est alors facilité, de 
même que le contrôle des étapes de production. De manière générale les exploitations qui adoptent la 
lutte intégrée ont des tailles relativement diverses, et ces quelques tendances observées apparaissent 
plutôt comme des conséquences des freins techniques et économiques abordés à la section suivante. 
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2. Freins et leviers à l’adoption de la gestion intégrée des ennemis des 
cultures  

Les entrevues réalisées auprès des intervenants et des producteurs québécois ont permis de dégager  
des freins et leviers qui influencent le degré d’adoption de la gestion intégrée par les producteurs 
québécois. Ces freins et leviers se retrouvent pour la plupart dans la littérature, tant à l’international qu’au 
Québec (voir le tableau synthèse des différents facteurs influençant l’adoption de la lutte intégrée 
ressortant de la littérature en Annexe 4).  

Les freins à l’adoption de la lutte intégrée par les producteurs québécois sont regroupés autour de trois 
pôles, à savoir : 

 Le manque d’accompagnement des producteurs; 

 La complexité technique de la mise en application des pratiques de lutte intégrée; 

 L’absence de bénéfices perçus par les producteurs. 

Ces trois pôles alimentent un quatrième ensemble de freins qui sont des freins psychologiques, à savoir 
la forte perception du risque par les producteurs et les conseillers ainsi que la résistance au changement 
des producteurs (voir figure 3). 
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FIGURE 3 : FREINS À L’ADOPTION DE LA LUTTE INTÉGRÉE  

 

Pour chacun de ces trois pôles il existe des leviers et des solutions qui ont été évoqués lors des 
entrevues et qui peuvent être développés pour réduire les réticences à l’adoption de la lutte intégrée par 
les producteurs. 

2.1 Manque d’accompagnement des producteurs 

D’après la littérature, l’accès à l’information, à des outils et/ou à de la formation ainsi que la présence de 
services conseils en lutte intégrée influencent l’adoption de cette dernière (Bourgeault, 2009; Chouinard 
et al, 2008; INRA et SEMAGREF, 2005; Horne et al., 2008; Hammond et al., 2006; Messle et al, 2009; 
Moser et al., 2008). En effet, la gestion intégrée requiert une grande connaissance des interactions entre 
les ennemis et les amis des cultures ainsi que des effets des pesticides chimiques. Elle nécessite aussi 
la maîtrise d’un large éventail de techniques d’intervention phytosanitaire. Au Québec, il ressort des 
entrevues réalisées que les producteurs manquent d’accompagnement et d’information adéquats. 
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2.1.1 Accompagnement et diffusion de l’information inadéquats 

Malgré les nombreux documents qui circulent en matière de lutte intégrée, les agriculteurs et conseillers 
manquent d’information facilement accessible et utilisable. Le frein majeur à l’adoption de pratiques de 
lutte intégrée réside toutefois dans l’accompagnement insuffisant des producteurs par des conseillers 
indépendants des compagnies d’intrants.  

Manque d’information facilement accessible 

D’après plusieurs intervenants, une vaste quantité d’information est disponible sur Internet sur la lutte 
intégrée, mais n’est pas toujours pertinente et utile. Les résultats de recherche sont parfois mal diffusés 
et les conseillers et les producteurs y ont difficilement accès. Pour être utilisée de la manière la plus 
pertinente par les producteurs, l’information sur les méthodes de lutte doit idéalement être transmise par 
les conseillers. Les activités de formation et de transfert de connaissances notamment de service de 
deuxième ligne  en lutte intégrée sont insuffisantes. 

De plus, lorsqu’elle existe, l’information doit pouvoir être adaptable à la réalité du producteur et aux 
caractéristiques spécifiques de l’exploitation. Il en résulte que dans certaines productions, telles que le 
soya, les carottes, les fraises ou encore la laitue, beaucoup d’information existe et plusieurs méthodes de 
lutte intégrée ont été développées par la recherche, mais ne sont pas reprises par les producteurs.  

Insuffisance de conseillers spécialisés indépendants des vendeurs d’intrants 

Au-delà de la diffusion de l’information, producteurs et intervenants s’entendent pour dire que les 
producteurs ont besoin d’un accompagnement pour mettre en œuvre avec succès les techniques de la 
lutte intégrée, en raison de sa complexité. Un frein important à l’adoption de pratiques de lutte intégrée 
réside dans le fait que, dans plusieurs cas, les producteurs sont suivis par des conseillers qui ne font pas 
la promotion de la lutte intégrée et qui n’ont que peu de connaissances liées à ces techniques. 

Il existe plusieurs types de conseillers : d’une part, les conseillers du MAPAQ, des clubs d’encadrement 
technique et des clubs conseils en agroenvironnement, indépendants des compagnies d’intrants et 
d’autre part, les conseillers des compagnies d’intrants. Le nombre et la disponibilité des conseillers 
indépendants maîtrisant bien la lutte intégrée ont diminué ces dernières années. Les conseillers des 
vendeurs d’intrants sont plus disponibles que les conseillers de clubs, sont spécialisés en lutte 
phytosanitaire pour une production précise et travaillent tout au long de l’année. En outre, ils offrent leurs 
services gratuitement pour faire le suivi sur les exploitations, contrairement aux conseillers des clubs, 
dont les services, bien que subventionnés, sont payants pour les producteurs qui doivent être adhérents 
au club pour en bénéficier. Par conséquent, les producteurs ont plus facilement accès aux conseillers 
des compagnies privées et ceux-ci parviennent ainsi aisément à développer une relation de confiance 
avec les agriculteurs. Toutefois, les conseillers des compagnies privées n’ont pas tendance à faire la 
promotion de la lutte intégrée puisque l’accent est mis sur la vente d’intrants et qu’ils n’ont pas 
nécessairement la formation nécessaire pour faire un accompagnement en lutte intégrée.  
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L’insuffisance de l’accompagnement par des conseillers indépendants se fait sentir à plusieurs niveaux. 
Premièrement, producteurs et intervenants ont souligné le fait que les conseillers du MAPAQ en lutte 
intégrée sont très peu nombreux (un conseiller par région) et ne font quasiment pas ou plus 
d’accompagnement individuel auprès des producteurs sur le terrain. Ils font de la sensibilisation et de 
l’information au niveau collectif, par exemple par le biais de séances d’information en région. Le départ à 
la retraite de conseillers employés par le gouvernement n’a pas amélioré la situation, car une partie n’a 
pas été remplacée et les nouveaux conseillers n’ont pas autant de compétence que ceux qui sont partis.  

Deuxièmement, d’après les intervenants consultés, l’accompagnement individuel qu’apportent les 
conseillers des clubs aux producteurs en matière de lutte intégrée est limité pour plusieurs raisons : 

 Il manque de conseillers spécialisés en lutte intégrée dans certains secteurs. C’est notamment le 
cas des petits secteurs comme les légumes de transformation ou les petits fruits. 

 En outre, la disponibilité des conseillers est inégale selon les régions. Il y a moins d’intervenants 
dans les régions périphériques où il y a moins de producteurs. Dans les régions moins agricoles, 
il n’y a donc pas assez de conseillers pour avoir un spécialiste pour chaque type de production. 
Certaines productions ont ainsi un accès limité à un encadrement adéquat faute de conseillers 
spécialisés. 

 Les conseillers sont accaparés par d’autres tâches qui font qu’ils ont peu de temps à consacrer à 
la lutte intégrée. Le service de certains clubs conseils est plus axé sur des problématiques pour 
lesquelles il existe une réglementation qui oblige les producteurs à appliquer certaines mesures. 
C’est le cas par exemple du contrôle de l’érosion. De plus, les conseillers sont de plus en plus 
astreints à des tâches administratives ce qui leur donne moins de temps à consacrer aux visites 
sur les exploitations. 

 Les conseillers sont souvent insuffisamment formés. L’application de la lutte intégrée est 
complexe et requiert des conseillers qui soient spécialisés dans ce domaine. Or les conseillers 
des clubs conseils offrent des services diversifiés et manquent souvent de connaissances 
spécialisées dans la lutte phytosanitaire. La lutte intégrée est un domaine où la connaissance 
évolue rapidement et où l’expérience joue un rôle clé. Les conseillers ont besoin d’être proactifs 
et d’être au fait des nouveaux ennemis des cultures et des nouvelles pratiques. Pour cela, ils ont 
besoin de développer des liens avec d’autres clubs ou avec des chercheurs, d’activités de 
transfert de connaissance ou de formation continue. 
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 La difficulté à retenir un personnel qualifié d’une année à l’autre et l’utilisation d’étudiants n’ayant 
qu’une faible expérience sur le terrain limitent l’efficacité de l’accompagnement des producteurs 
par les services conseils. Le caractère saisonnier du suivi des champs rend difficile le maintien 
du personnel d’une année à l’autre. Pour pallier le manque de personnel qualifié, les clubs 
emploient souvent des étudiants l’été pour effectuer du dépistage sur les exploitations. Ces 
étudiants n’ont pas toujours le niveau de compétence et de formation souhaitable. En effet, la 
lutte intégrée n’est que brièvement couverte par les programmes universitaires québécois en 
agronomie. À l’Université Laval, le cours obligatoire « Productions végétales durables » traite de 
lutte biologique. Le principe de lutte intégrée est surtout abordé dans le cours à option (sauf pour 
le profil sols et environnement) « Pesticides et environnement ». Seuls les agronomes formés à 
McGill avec la spécialité Agriculture écologique ont suivi un cours obligatoire couvrant les 
principes de la lutte intégrée. D’autres cours abordant les modes de contrôle alternatifs des 
ennemis des cultures sont offerts en option. Au collégial, le programme de Technologie de la 
production horticole et de l’environnement de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) 
comprend au moins un cours obligatoire d’utilisation rationnelle des pesticides. À l’ITA de Saint-
Hyacinthe, les étudiants suivent toutefois trois cours obligatoires en gestion intégrée des 
cultures. Il arrive ainsi souvent que les finissants n’aient pas l’expérience et la formation pour 
dépister les problèmes à temps, ce qui peut avoir des implications financières majeures pour les 
producteurs. En outre, les étudiants restent peu de temps dans les clubs où le taux de roulement 
est élevé, ce qui ne permet pas d’établir un lien de confiance avec le producteur. 

 La relève permanente est présentement insuffisante en lutte intégrée. Peu de jeunes conseillers 
choisissent de se spécialiser dans ce secteur car il s’agit d’un appui technique complexe qui 
comporte des risques pour la récolte du producteur en cas d’erreur de diagnostic. La marge de 
manœuvre est faible, notamment en grandes cultures et en pomiculture. Une erreur peut avoir 
des implications financières majeures pour le producteur. Les jeunes conseillers sont réticents à 
prendre de tels risques, ce qui explique en partie le manque de relève. Également, dans le 
secteur public, les conseillers en lutte intégrée qui quittent pour la retraite ne sont pas toujours 
remplacés par de nouveaux conseillers ce qui cause une diminution des postes disponibles.  

Pour toutes ces raisons, les agriculteurs ont plus facilement accès aux services d’un conseiller travaillant 
pour les vendeurs d’intrants que d’un conseiller indépendant de l’industrie. En revanche, les conseillers 
des compagnies privées ne vont pas encourager le producteur à se tourner vers la lutte intégrée, étant 
donné que les solutions qu’ils proposent sont centrées sur l’utilisation de moyens de lutte chimique et 
qu’ils ont pour objectif premier de vendre leurs produits. La facilité d’accès aux conseillers des 
compagnies privées comparativement aux conseillers indépendants amène à conclure que 
l’accompagnement aurait besoin d’être amélioré pour offrir un meilleur appui aux producteurs qui 
souhaitent adopter la lutte intégrée. 

2.1.2 Nécessité d’améliorer l’accompagnement  

Un accompagnement adéquat des producteurs est un levier majeur pour favoriser l’adoption de la lutte 
intégrée. L’intervention des conseillers sur l’exploitation est d’autant plus efficace que l’implication des 
producteurs dans la démarche de lutte intégrée est profonde et qu’il y a une bonne collaboration et une 
relation de confiance entre le producteur et son conseiller.  
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Effet dynamisant des clubs conseils  

Il y a quelques années, le développement des clubs conseils en agroenvironnement a été une initiative 
qui a fortement encouragé les producteurs à se tourner vers la lutte intégrée. Dans les années 1990, des 
formations avaient été données par le MAPAQ sur le dépistage, ce qui avait encouragé certains 
producteurs à se constituer en club et à faire appel aux services de conseillers. Les Clubs-conseil en 
agroenvironnement sont apparus en 1993 dans le cadre du Plan vert (l’Entente auxiliaire Canada-
Québec pour un environnement durable en agriculture). Les clubs ont eut un effet stimulant et 
dynamisant sur les producteurs, qui ont adhéré sur une base volontaire. 

Aujourd’hui, le financement public des clubs conseils a été réduit et la charge de travail des conseillers 
s’est accrue, rendant insuffisante l’offre de service actuelle en matière de phytoprotection. Plusieurs 
intervenants ont évoqué l’amélioration des services conseils comme l’une des principales actions qui 
pourrait permettre de développer l’adoption des pratiques de lutte intégrée parmi les producteurs. Cette 
amélioration serait nécessaire sur plusieurs plans. La disponibilité des conseillers devrait être accrue, 
soit par l’augmentation du nombre de conseillers, soit en leur permettant de passer plus de temps sur le 
terrain en réorganisant leurs tâches, notamment en diminuant leur charge de travail administrative. 
L’expertise et la formation des conseillers devraient également être améliorées par un transfert 
d’expertise approprié.  

Étant donné que l’efficacité de l’intervention du conseiller repose également sur un bon partenariat avec 
le producteur, certains intervenants ont suggéré lors des entrevues qu’il y ait un meilleur partage des 
tâches et de l’information entre eux. En maraîchage par exemple, avoir certains travailleurs bien formés 
au suivi des champs sur l’exploitation serait un atout, car leur bonne connaissance de l’exploitation et 
leur présence très régulière complèteraient l’expertise et les visites moins fréquentes du conseiller. 

Réseaux et outils d’information  

Des initiatives mises en place au Québec pour diffuser l’information ont été particulièrement utiles auprès 
des intervenants et des producteurs. Certaines de ces initiatives visaient spécifiquement à promouvoir la 
lutte intégrée, tandis que d’autres ont été adoptées dans un contexte plus large de rationalisation de 
l’usage des pesticides, mais demeurent néanmoins utiles aux producteurs qui sont dans une démarche 
de lutte intégrée. 
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Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) intervient surtout en appui à la lutte dirigée mais est 
néanmoins une initiative centrale dans la diffusion d’information nécessaire à la pratique de la lutte 
intégrée, car ce réseau permet d’informer les producteurs sur la nécessité de faire des interventions 
phytosanitaires. Il couvre 16 groupes de cultures. Sous la gouvernance du MAPAQ, le RAP joue un rôle 
de veille auprès des producteurs sur la présence et l’évolution des ennemis des cultures par secteur de 
production. Il diffuse des bulletins d’information sous différentes formes et réalise également des 
prévisions par cultures. Il a également un rôle de conseil auprès des producteurs voulant appliquer des 
techniques de lutte intégrée. Il dispose d’une équipe de conseillers techniques pouvant orienter les 
producteurs dans le choix de stratégies d’intervention intégrées. La création de seuils d’intervention plus 
fins, adaptés aux conditions régionales par exemple, pourrait permettre d’offrir aux producteurs et aux 
conseillers une information encore plus pertinente et plus ciblée. 

En pomiculture, le Réseau pommier, qui existe depuis 1975, permet aux chercheurs et aux conseillers 
des clubs, du MAPAQ et de l’industrie de se réunir régulièrement et de partager de l’information qui est 
ensuite diffusée aux producteurs. Le système d’avertissement phytosanitaire mis en place par le Réseau 
pommier a servi notamment de modèle au développement du RAP (Chouinard et al., 2006). Le Réseau 
produit également des guides et des outils destinés aux producteurs.  

De multiples outils et guides ont été créés dans d’autres productions. Par exemple, la Fédération des 
producteurs de cultures commerciales a développé un guide de lutte intégrée contre le puceron du soya, 
avec l’appui du programme Prime-Vert, dont le sous-volet 11.1 vise à promouvoir le développement de la 
lutte intégrée en apportant un appui financier aux organisations qui interviennent dans ce sens. Ce guide 
fournit de l’information sur le puceron du soya, sur les éléments à prendre en compte aux différents 
stades du processus de lutte intégrée ainsi que sur les moyens de lutter contre ses attaques. Autres 
outils, les cahiers d’autoévaluation par cultures ont été conçus dans un but de sensibilisation et 
d’information et présentent aux producteurs un éventail de pratiques agroenvironnementales pouvant 
être appliquées dans le cadre de la gestion intégrée des ennemis des cultures. Ces cahiers permettent 
aux producteurs d’évaluer eux-mêmes le degré de progression de leur exploitation vers l’adoption de la 
gestion intégrée. Le succès de ces outils est lié à leur promotion efficace, entre autres par les conseillers 
accompagnant les producteurs et la disponibilité de conseillers experts en gestion intégrée des ennemis 
des cultures. 

Le RAP et divers outils sont quelques exemples de ce qui a pu être réalisé en termes d’information et de 
sensibilisation des producteurs. Leur succès repose toutefois en majeure partie sur la qualité de 
l’accompagnement technique des producteurs qui souhaitent mettre en place ces pratiques. En effet, le 
contrôle insatisfaisant des ennemis des cultures obtenus par le passé avec les méthodes de lutte 
intégrée ont souvent été la conséquence d’une connaissance et d’une maîtrise insuffisantes de ces 
techniques par ceux qui les ont appliquées. Pour les utiliser efficacement, les conseillers doivent pouvoir 
s’appuyer sur des outils de transfert de connaissance adéquats qui leur permettent de développer leur 
expertise et d’être formés aux nouvelles techniques qui apparaissent.  
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2.2 Complexité et contraintes techniques 

La lutte intégrée peut être aussi efficace, voire plus, que le recours aux méthodes de lutte chimiques 
uniquement. Toutefois, c’est une technique exigeante dans son application et qui nécessite un bon 
accompagnement du producteur.  

2.2.1 Avantages agronomiques et rendements  

D’après certains producteurs et intervenants, si les principes de la lutte intégrée sont bien maîtrisés, 
celle-ci peut être plus efficace que la lutte chimique. Ainsi, les rendements obtenus peuvent être égaux et 
même supérieurs aux rendements des productions traitées par pesticides chimiques. La maîtrise des 
techniques de lutte intégrée vient au fur et à mesure de leur utilisation et les rendements ne sont pas 
forcément équivalents à ceux obtenus avec la lutte chimique dès la première année. En effet, pour 
réussir, la lutte intégrée doit tenir compte des caractéristiques spécifiques à chaque exploitation, ce qui 
nécessite un suivi personnalisé et une bonne connaissance de l’exploitation. 

De plus, la lutte intégrée amène un certain nombre d’avantages techniques aux producteurs qui 
l’adoptent. Ceux-ci ont une meilleure maîtrise de leur exploitation en pratiquant le dépistage et en 
développant leur connaissance des ravageurs et de leurs ennemis naturels. La lutte intégrée permet de 
retarder l’apparition des problèmes liés à la résistance aux pesticides chimiques. Ainsi, les producteurs 
peuvent conserver plus longtemps les pesticides chimiques qu’ils utilisent. En outre, certaines pratiques, 
comme le sarclage, sont bénéfiques en termes de fertilisation et réduisent les besoins en engrais en 
favorisant la minéralisation de la matière organique et l’aération du sol. Dans le secteur des petits fruits, 
l’utilisation de méthodes de lutte alternatives aux pesticides chimiques facilite la récolte en réduisant le 
délai de réentrée des cueilleurs dans les champs après l’application d’un traitement. Cela permet de 
réduire les pertes de récoltes lorsque des traitements doivent être réalisés durant la période de 
ramassage des fruits. 

Ces leviers demeurent toutefois souvent inopérants en raison de la complexité des techniques et du 
manque d’efficacité constaté dans plusieurs cas. En effet, les méthodes existantes en matière de lutte 
intégrée sont parfois insuffisantes, mal adaptées au contexte de l’exploitation ou de la région, ou encore 
mal connues du producteur. En outre, le producteur voulant appliquer la lutte intégrée doit faire face à 
plusieurs contraintes extérieures à l’exploitation, telles que les exigences du marché et plus 
particulièrement la qualité perçue des produits ou la disponibilité de certains équipements. 
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2.2.2 Difficultés dans la mise en œuvre des pratiques  

Les difficultés techniques de la mise en œuvre de la lutte intégrée sont évoquées à la fois par de 
nombreux intervenants et producteurs, et par la littérature, comme étant un frein à son adoption. Les 
résultats qui ressortent de la revue de littérature confirment les constats identifiés au cours des 
entrevues. Ils montrent que la lutte intégrée peut être plus ou moins facilement appliquée en fonction : 

 de l’efficacité technique des pratiques existantes (Horne et al., 2008; Morin-Rivet et Lessard, 
2011); 

 de la compatibilité de certaines pratiques de lutte intégrée avec le mode de production déjà en 
place ou avec les conditions climatiques locales (Bourgeault, 2009; Morin-Rivet et Lessard, 
2011; Messle et al., 2009; Moser et al., 2008);  

 de la faisabilité technique des mesures, qui dépend des caractéristiques de l’exploitation, de 
l’équipement et de la main-d’œuvre disponible sur l’exploitation (Chouinard et al., 2008; Messle 
et al., 2009; Moser et al., 2008).  

En production fruitière intégrée, Chouinard et al. (2008) relèvent que la difficulté de mettre en œuvre les 
pratiques d’un point de vue technique en raison des caractéristiques de l’exploitation ou du verger est un 
des principaux freins en ce qui concerne les pratiques phytosanitaires. 
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La complexité technique et la question de l’efficacité de la lutte intégrée 

La lutte intégrée est plus exigeante à mettre en œuvre que la lutte chimique. Elle nécessite plus d’efforts 
de la part du producteur en termes de suivi et de maîtrise des techniques de lutte et requiert la maîtrise 
de nombreux aspects : des ravageurs, des cycles des maladies, mais aussi des prédateurs. Certains 
choix en lutte intégrée laissent peu de marge à l’erreur. Par exemple dans les grandes cultures, le 
producteur doit retarder le plus possible la période d’arrosage, tout en s’assurant de ne pas trop la 
repousser dans le temps, de façon à avoir accès au champ et à la machinerie malgré les aléas 
climatiques qui pourraient survenir. Certaines pratiques peuvent également être difficiles à mettre en 
œuvre sur de grandes superficies en raison du temps de travail qu’elles requièrent ou des adaptations 
sur l’exploitation qu’elles nécessitent, par exemple en termes d’entreposage ou encore du remplissage 
des pulvérisateurs. 

Par le passé, des tentatives d’implantation de pratiques de lutte intégrée se sont avérées peu efficaces et 
ont créé des réticences parmi certains producteurs. Certaines techniques n’ont pas donné de bons 
résultats en raison de leur mauvaise implantation et les producteurs ont dû revenir à la lutte chimique. 
Cela a été le cas par exemple des tentatives pour lutter contre les tétranyques dans les cultures de 
fraises. D’autre part, certains biopesticides sont plus sensibles aux conditions climatiques, ou encore 
fonctionnent bien tant que la pression des ennemis des cultures dans le champ n’est pas trop forte, mais 
sont insuffisants si l’infestation augmente. Les biopesticides sont moins puissants que les pesticides 
chimiques et doivent être combinés à d’autres mesures, comme la rotation par exemple, pour faire 
baisser les populations de ravageurs. D’après Morin-Rivet et Lessard (2011), les craintes relatives à 
l’efficacité sont le principal facteur vu comme un frein à l’adoption des biopesticides par les producteurs. 
La compatibilité avec d’autres techniques de lutte intégrée est également un élément influençant le choix 
des producteurs.  

Outre la complexité technique de la lutte intégrée en tant que telle, les producteurs doivent faire face à 
plusieurs contraintes extérieures à l’exploitation, comme le climat, lorsqu’ils décident d’appliquer ces 
pratiques. 

Incompatibilité des modes de production 

Les modes de production sont parfois difficilement modifiables et peuvent constituer un frein à la mise en 
place des techniques de lutte intégrée. Ainsi, la rotation est une pratique importante en matière de lutte 
intégrée, mais est rendue difficile par la spécialisation des exploitations. De nombreux producteurs se 
sont spécialisés dans les cultures les plus rentables sur le marché et ont ainsi des rotations limitées, ce 
qui accroît les problèmes liés aux ennemis des cultures en l’absence de lutte chimique. C’est le cas des 
exploitations spécialisées sur une ou deux productions dans le maraîchage. Idéalement, en maraîchage, 
les rotations devraient être au minimum de quatre ans, mais dans les faits de nombreux producteurs 
pratiquent des rotations plus courtes. 
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Le manque de terres et de spécialisation de certaines régions limite également les possibilités de 
rotation. Quelques initiatives d’échange de terres avec les voisins pour améliorer les rotations ont été 
reportées. Toutefois, cette pratique devient difficile dans des zones comme les terres noires, au sud-
ouest de la Montérégie, où l’ensemble des producteurs de la région est spécialisé dans la production 
d’un nombre limité de produits qui sont les plus valorisés sur les marchés, tels que la laitue, la carotte et 
l’oignon. 

Ce type de frein s’observe ailleurs qu’au Québec. En France, une étude de l’INRA (2010) identifie le 
mode de production et la demande du marché comme pouvant faire obstacle au changement des 
pratiques en grandes cultures et en viticulture. Elle prend comme exemple la diversification des cultures 
qui découle d’un allongement des rotations. Cette diversification nécessite par exemple que l’information 
ainsi qu’un marché soient disponibles pour les nouvelles cultures envisagées, ainsi qu’un investissement 
accru des sélectionneurs sur les espèces mineures. 

Disponibilité des biopesticides et des équipements 

Pour bien pratiquer la lutte intégrée, les producteurs ont besoin d’avoir accès à du matériel adéquat ainsi 
qu’à des produits pouvant servir d’alternative aux pesticides chimiques. Or, ces besoins ne sont pas 
toujours comblés et il est parfois difficile pour les producteurs de se procurer le nécessaire pour mettre 
en place des méthodes alternatives de lutte. 

D’après Morin-Rivet et Lessard (2011), l’offre est le principal frein à l’utilisation d’un certain agent de 
biocontrôle en horticulture, que ce soit en matière de prix, de variétés disponibles, de format ou 
d’efficacité des produits. Plusieurs intervenants ont également souligné la disponibilité limitée des 
biopesticides sur le marché canadien. Un certain nombre de biopesticides utilisés aux États-Unis ne sont 
pas disponibles sur le marché canadien faute d’être homologués. En effet, les producteurs québécois 
n’ont le droit d’utiliser que des biopesticides qui ont reçu une homologation pour le marché canadien, 
homologation qui garantit l’efficacité du produit en question. Or, le marché canadien n’est pas 
suffisamment grand pour justifier des procédures d’homologation souvent coûteuses et complexes. De 
plus, aucune entreprise n’est prête à payer pour homologuer une molécule naturelle qui pourrait ensuite 
être reprise par ses compétiteurs. 

En outre, certaines pratiques de lutte intégrée nécessitent des équipements spécialisés, par exemple des 
applicateurs spéciaux pour l’application en bandes ou des sarcleurs pour le désherbage mécanique. De 
l’avis de quelques intervenants, certains équipements sont peu disponibles au Québec, comme les 
sarcleurs, que ce soit à la vente ou à la location. C’est le cas en Beauce, par exemple. Pour d’autres 
intervenants, les techniques et les équipements existent et sont efficaces. Le manque est plutôt au 
niveau du suivi des champs et de la connaissance de la machinerie par les producteurs. 
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Le manque de recherche et d’outils 

En matière de lutte intégrée, certaines méthodes sont bien documentées et sont performantes tandis que 
d’autres nécessitent de faire l’objet de recherche approfondie pour pouvoir être utilisées efficacement. 
L’effort en matière de recherche sur la lutte intégrée au Québec apparaît insuffisant pour plusieurs 
intervenants et producteurs qui doivent se fier aux recherches effectuées ailleurs. Or, les conditions 
spécifiques au Québec (climat, types de ravageurs, etc.) font que certaines pratiques utilisées dans 
d’autres régions vont être plus ou moins efficaces si elles sont appliquées au Québec, et vont également 
avoir un coût différent. Par exemple, l’utilisation de phéromones en pomiculture pour lutter contre les 
carpocapses est une méthode plus efficace et moins coûteuse dans l’ouest canadien qu’au Québec, en 
raison notamment de la différence de climat. 

La recherche appliquée pourrait également être mieux développée de façon à permettre aux conseillers 
et aux producteurs de facilement incorporer les résultats de la recherche à leurs méthodes culturales. La 
recherche est souvent très spécialisée et ne prend pas en compte des facteurs tels que la fertilisation ou 
l’utilisation de méthodes complémentaires. Les intervenants ont besoin de la recherche pour pousser la 
gestion intégrée à un deuxième ou troisième stade, soit prendre en compte les interactions entre toutes 
les pratiques culturales de façon à diminuer l’utilisation de pesticides.  

En outre, de nouvelles problématiques apparaissent constamment, liées à l’arrivée de nouveaux 
ennemis des cultures. Les connaissances en lutte intégrée doivent donc être actualisées régulièrement. 
L’information manque sur plusieurs aspects. Par exemple, en grandes cultures il n’y a pas de seuil 
d’intervention calculé spécifiquement pour le contexte québécois. En maraîchage, les seuils 
d’intervention ne sont pas toujours adaptés aux spécificités de chaque région. Enfin, certains secteurs 
sont relativement petits, comme les légumes de transformation par exemple, et ne font pas l’objet de 
recherches spécifiques. 

Par conséquent, il apparait que des efforts sont à fournir pour offrir aux producteurs un ensemble de 
solutions techniques efficaces et leur permettre de se les approprier. Les techniques de lutte intégrée 
s’apprivoisent à partir du moment où le producteur dispose d’une bonne connaissance et d’un 
encadrement technique adéquat. 
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2.2.3 Développer les méthodes de lutte intégrée et permettre aux producteurs de se les 
approprier 

Poursuivre le développement de méthodes de lutte intégrée efficaces 

La recherche dans le domaine de la lutte intégrée est insuffisante à l’heure actuelle d’après plusieurs des 
producteurs et intervenants consultés. Des essais supplémentaires pourraient être menés pour améliorer 
l’efficacité des méthodes existantes ou développer de nouvelles alternatives. De fait, les modifications 
climatiques ont entrainé l’apparition de nouveaux ravageurs et la modification de populations de 
ravageurs déjà existantes, ce qui nécessite de développer ou d’adapter les techniques pour les 
combattre. Un producteur cite ainsi l’exemple du charançon de la carotte, pour lequel les seuils 
d’intervention ont évolué au fil des années, rendant obsolètes les seuils de référence utilisés dans les 
années 80. En outre, les  solutions adaptées aux contextes régionaux ne sont pas suffisamment 
poussées. Il y a, par exemple, des besoins pour affiner les seuils d’intervention en fonction des 
conditions climatiques et agronomiques régionales. Dans certains secteurs, comme les petits fruits, il 
manque de méthodes alternatives de lutte qui soient efficaces. Parfois, certaines méthodes existent mais 
sont difficiles à mettre en place sur les exploitations, en raison de leur taille, par exemple. 

Plusieurs projets ont été initiés au Québec afin de développer de telles méthodes et de permettre leur 
utilisation par les producteurs. Les efforts dans ce sens devraient être poursuivis. La lutte contre la 
mouche de l’oignon est un exemple de recherche qui semble particulièrement prometteuse. Le PRISME 
développe depuis 2005 une technique de lutte contre la mouche de l’oignon basée sur la mise en liberté 
de mâles stériles, afin notamment de proposer une alternative aux producteurs qui rencontrent des 
problèmes de résistance au principal pesticide chimique habituellement utilisé pour contrôler ce ravageur 
(le Lorsban). Cette technique est pratiquée depuis des années en Hollande, où elle a remplacé 
l’utilisation des pesticides chimiques pour contrôler la mouche de l’oignon. En 2011, le PRISME a traité 
avec succès 140 hectares et prévoit d’en traiter le double en 2012.  

D’autre part, le volet 11 du Programme Prime-vert a permis d’apporter un appui financier à certaines 
organisations qui ont développé des outils de transfert technologique. Par exemple, la Fédération des 
producteurs de cultures commerciales en collaboration avec le CEROM (Centre de recherche sur les 
grains), a développé un guide de lutte intégrée contre le puceron du soya, avec l’appui du programme 
Prime-Vert. Ce guide fournit de l’information sur le puceron du soya, sur les éléments à prendre en 
compte aux différents stades du processus de lutte intégrée ainsi que sur les moyens de lutter contre ses 
attaques. Le programme finance également un projet en cours du Centre d’expertise en horticulture 
ornementale du Québec qui vise à créer un outil pour aider à la mise en place de la lutte intégrée dans 
les productions en serres ornementales. Le développement de méthodes de lutte intégrée est également 
un des objectifs de recherche de l’Institut de Recherche et de Développement en Agroenvironnement 
(IRDA).  
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Améliorer le transfert technologique et l’implication des producteurs dans la recherche 

Plusieurs intervenants ont souligné l’importance de favoriser le transfert technologique en impliquant 
davantage les producteurs agricoles dans la recherche. Les essais au champ sont un moyen efficace 
pour à la fois tester de nouvelles méthodes et promouvoir le transfert technologique. Des essais peuvent 
être développés chez plusieurs producteurs, à petite échelle, ce qui permettrait de démontrer 
concrètement l’efficacité de certaines pratiques et d’encourager par l’exemple leur adoption par d’autres 
producteurs. Ce type d’initiatives peut s’appuyer sur les producteurs les plus dynamiques dans une 
région, qui peuvent par la suite promouvoir les pratiques les plus efficaces auprès de leurs pairs et 
échanger l’information sur la lutte intégrée. Par exemple, le PRISME a mis en place plusieurs projets à la 
ferme en partenariat avec un producteur maraîcher. Des crédits d’impôt sont disponibles pour permettre 
au producteur d’atténuer le coût des intrants et de la main-d’œuvre associés à ces projets. 

La recherche et le transfert technologique en lutte intégrée sont particulièrement avancés dans le secteur 
pomicole québécois. Il a été l’un des premiers au Canada à entreprendre le développement d’un 
programme de production fruitière intégrée (PFI), qui s’inspire d’expériences européennes. L’idée de 
base est d’appliquer des bonnes pratiques respectueuses de la santé et de l’environnement à tous les 
stades de la production, dont celles utilisées en  lutte intégrée. Le programme est continuellement mis à 
jour par un comité mixte composé de chercheurs, de conseillers pomicoles et de représentants de 
l’industrie. Un des facteurs de succès de la PFI est le noyau de gens qui font de la recherche et du 
développement et qui disposent d’infrastructures leur permettant d’appuyer le réseau (ex. verger 
expérimental à Saint-Bruno) 

Améliorer l’accès aux intrants et aux équipements  

Un plus grand choix de biopesticides pourrait être offert aux producteurs en favorisant l’homologation des 
pesticides biologiques pour le marché canadien. Certains intervenants ont suggéré que l’état ou même 
les producteurs soutiennent financièrement les compagnies de biopesticides afin de couvrir une partie 
des coûts liés à l’homologation.  

L’accès aux équipements pourrait également être facilité, par exemple en développant les possibilités de 
location ou d’emprunt d’équipements et de machinerie par les producteurs. Cela pourrait se faire par le 
biais d’une coopérative d’utilisation de machinerie agricole ou en partenariat avec des centres de 
formation agricole qui disposeraient de ces équipements. 

Le développement de méthodes efficaces de lutte intégrée aura un impact sur les pratiques mises en 
œuvre par les producteurs dans la mesure où ces derniers seront convaincus de l’intérêt de pratiquer la 
lutte intégrée. Or, de nombreux producteurs ne perçoivent pas actuellement les bénéfices qui peuvent 
découler de l’utilisation de la lutte intégrée sur leur exploitation. 
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2.3 L’absence de bénéfices perçus 

D’après la littérature, les facteurs économiques influencent fortement la décision des producteurs de 
pratiquer la lutte intégrée. Ces facteurs sont multiples et réfèrent à la compétitivité des pratiques de lutte 
intégrée par rapport à l’utilisation de pesticides chimiques (Bourgeault, 2009; Messle et al., 2009; Morin-
Rivet et Lessard, 2011) ainsi qu’au risque économique perçu par les producteurs (Cuperus et al., 2000 
dans Bourgeault, 2009; OCDE, 1999 dans Bourgeault, 2009; INRA et CEMAGREF, 2005; Messle et al., 
2009). 

2.3.1 La rentabilité de la lutte intégrée 

Les coûts et les bénéfices directs de la lutte intégrée 

Pratiquer la lutte intégrée engendre souvent des coûts supplémentaires pour le producteur par rapport à 
l’utilisation de pesticides chimiques. Par exemple, les biopesticides peuvent avoir des coûts à l’hectare 
plus élevés que leurs équivalents chimiques. Des contraintes en matière d’entreposage, de normes de 
cueillette et d’arrosage engendrent également des coûts en argent et en temps. Certaines opérations 
nécessitent une main-d’œuvre importante, tel le sarclage en grandes cultures. Le suivi des champs est 
également très exigeant en termes de temps et de régularité. Enfin, l’adoption de la lutte intégrée requiert 
le suivi par un conseiller, dont une partie des honoraires est habituellement défrayée par le producteur.  

Au-delà de ces constats, il y a un manque de connaissance de la rentabilité finale de la lutte intégrée. En 
effet, d’une part, des intervenants affirment que les coûts associés à la pratique de la lutte intégrée 
peuvent être similaires, voire inférieurs, à ceux engendrés par la lutte chimique, par exemple du fait 
d’une moindre utilisation de certains intrants. D’autre part, lorsqu’elle est bien maîtrisée, la lutte intégrée 
peut procurer des bénéfices, tels que des rendements ou une qualité de produits, supérieurs à ceux 
obtenus grâce à la lutte chimique. En outre, les bienfaits de la lutte intégrée se font plus ressentir après 
quelques années de pratique. Or, il n’existe pas de travaux qui ont démontré la rentabilité supérieure de 
la lutte intégrée par rapport à la lutte chimique, en tenant compte de l’ensemble des coûts et des 
bénéfices qu’elle engendre, à la fois pour le producteur et pour la société. 

Par conséquent, les producteurs ont du mal à réaliser que la lutte intégrée peut être plus rentable pour 
eux que la lutte chimique. Cela est lié au fait que certains producteurs privilégient l’obtention d’un 
bénéfice immédiat au détriment de bénéfices qui n’apparaîtront que dans quelques années. Surtout, il y 
a peu d’information ni sur la rentabilité financière, ni sur les externalités positives de la lutte intégrée sur 
l’environnement et la santé. Or, l’un des principaux arguments qui peut convaincre un producteur 
d’adhérer à des pratiques agronomiques est l’argument financier, tant en terme de gains nets que de 
risques contrôlés. 
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Le coût du service conseil et le coût d’opportunité de pratiquer la lutte intégrée  

Au-delà de la rentabilité de la lutte intégrée, l’intervention d’un conseiller en lutte intégrée a un coût pour 
les producteurs, qui est relativement plus important pour ceux qui ont des petites superficies. Les 
productions de fraises et de framboises, par exemple, sont souvent de petite taille et complémentaires à 
d’autres productions, ce qui fait que les producteurs ne seront pas forcément prêts à investir pour obtenir 
un accompagnement en lutte intégrée spécifiquement pour leurs cultures de petits fruits.  

Le coût du conseiller peut également amener certains producteurs à vouloir économiser en réduisant le 
nombre de visites en deçà du nombre nécessaire pour réaliser correctement l’accompagnement. Ce 
comportement a conduit à des échecs en matière de dépistage et à une moindre confiance de certains 
producteurs dans le service des agronomes. Cela démontre l’importance d’une bonne communication 
entre le producteur et le conseiller et également la nécessité d’impliquer le producteur dans le processus 
de lutte intégrée. 

En outre, pratiquer la lutte intégrée présente un coût d’opportunité pour les producteurs. L’une des 
raisons pour laquelle les producteurs font appel aux services conseils d’une manière générale est 
l’augmentation de la rentabilité et la lutte intégrée est un moyen parmi d’autres d’améliorer cette dernière. 
La lutte intégrée nécessite un suivi régulier et, par conséquent, plusieurs interventions du conseiller sur 
l’exploitation sont nécessaires, ce qui n’est pas le cas d’autres types d’appui technique. Étant donné que 
les conseillers sont payés à chaque visite sur l’exploitation, le coût peut s’élever rapidement pour le 
producteur qui fait appel à un conseiller pour faire de la lutte intégrée. Le producteur pourrait ainsi choisir 
d’utiliser les visites du conseiller pour d’autres techniques permettant également un accroissement des 
rendements.  

Le coût d’opportunité entre aussi en ligne de compte dans le choix des cultures pratiquées sur 
l’exploitation. Les producteurs vont d’abord privilégier les productions à plus forte valeur ajoutée, ce qui 
les incite à limiter les rotations. La rentabilité des cultures est particulièrement importante dans les 
régions où la valeur des terres est élevée, comme pour les terres noires de la Montérégie Ouest.  

Le manque de valorisation possible des produits issus de la lutte intégrée 

D’une manière générale, les producteurs qui pratiquent la lutte intégrée n’ont pas la possibilité de 
valoriser leurs produits sur le marché et d’obtenir une plus-value par rapport aux produits cultivés sans 
effort de réduction de l’utilisation de pesticides. Or, d’après Morin-Rivet et Lessard (2011), la possibilité 
de valoriser l’utilisation de biopesticides auprès de consommateurs est un élément influençant leur 
adoption par les producteurs. 

Certains produits sont en outre difficiles à valoriser auprès des consommateurs, car ils ne sont pas 
directement consommés par ces derniers. C’est notamment le cas des céréales qui sont transformées 
avant d’être vendues au détail, contrairement aux fruits et légumes qui peuvent faire l’objet d’une vente 
directe et permettre au producteur d’être en contact avec sa clientèle finale.  
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Les consommateurs manquent d’information sur ce qu’est la lutte intégrée, comparativement aux 
produits biologiques qu’ils connaissent mieux. La littérature étudiée relève que le comportement et la 
sensibilisation des consommateurs vis-à-vis la pratique de la lutte intégrée peut influencer son adoption 
par les producteurs (Bourgeault, 2009; INRA et CEMAGREF, 2005). D’après certains intervenants, les 
consommateurs québécois qui veulent des produits sans pesticides et sont prêts à payer une plus value 
auront plus facilement tendance à se tourner vers l’agriculture biologique. En outre, la demande des 
consommateurs est davantage axée sur l’aspect des produits que sur la façon dont ils sont cultivés et le 
niveau de tolérance des grossistes et des distributeurs par rapport à l’aspect général est très faible. Cette 
problématique est moindre pour les produits destinés à la vente directe, où le producteur peut discuter 
directement avec sa clientèle ainsi que pour les produits vendus pour la transformation.  

D’autre part, dans plusieurs secteurs, quelques gros acheteurs dominent le marché et imposent des 
exigences de qualité supérieures à la réglementation en vigueur. Par exemple, dans le secteur des fruits 
et légumes, la certification CanadaGAP, qui impose des normes en termes de bonnes pratiques et de 
salubrité et de sécurité sur l’exploitation, est exigée par certains distributeurs, tels que Loblaws. Alors 
que l’application de la lutte intégrée n’a pas de conséquence en matière d’accès aux marchés, la 
certification CanadaGAP constitue une barrière à l’entrée pour les producteurs qui approvisionnent la 
grande distribution. Par conséquent, il se peut que les producteurs priorisent le respect de ces dernières 
exigences comparativement aux pratiques de lutte intégrée. 

2.3.2 Les risques de pertes financières 

Marge de manœuvre réduite en cas d’erreur 

Les risques de pertes financières sont un frein majeur à l’adoption de la lutte intégrée par les producteurs 
québécois. La lutte intégrée est plus complexe techniquement que la lutte chimique et comporte une 
marge d’erreur plus importante que cette dernière. Par conséquent, la lutte intégrée ne garantit pas des 
taux de perte aussi faibles qu’avec la lutte chimique lors de la récolte. Les producteurs doivent ainsi être 
en mesure de pouvoir supporter financièrement cette éventuelle perte supplémentaire. Or, si l’on 
considère le coût plus élevé de certaines pratiques de lutte intégrée, la marge de manœuvre du 
producteur en cas d’erreur devient plus réduite qu’avec la lutte chimique. 

En outre, la Financière agricole du Québec ne couvre que les dommages par les insectes et les maladies 
des plantes qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie ou contre lesquels il n'existe pas de 
moyen adéquat de protection. Elle demande ainsi à sa clientèle de suivre les recommandations visant la 
protection des cultures du Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) et du CRAAQ, dont celles 
concernant la rotation des cultures. Par conséquent, lorsqu’un producteur choisit d’appliquer des 
méthodes alternatives de lutte pour combattre un ravageur qui ne sont pas recommandées par l’un des 
deux organismes, il pourrait ne pas recevoir  de compensation financière en cas de perte de récolte. Les 
producteurs gagneraient ainsi à ce que le RAP et le CRAAQ intègrent davantage de notions de lutte 
intégrée dans leurs recommandations. 
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L’absence de marché secondaire pour les produits déclassés  

La complexité technique de la lutte intégrée engendre des risques plus élevés d’obtenir une production 
de moins bonne qualité. Dans certaines productions, comme l’orge brassicole, il est possible d’écouler à 
un prix de vente inférieur les récoltes qui ne répondent pas aux exigences de qualité du marché principal. 
Toutefois, dans beaucoup de productions, il n’existe pas de marché secondaire pour les produits 
déclassés. Dans d’autres cas, la valorisation des produits sur le marché secondaire est si peu élevée 
que l’écoulement de la production sur ce marché n’apporte peu ou pas de revenus supplémentaires aux 
producteurs. C’est par exemple le cas des pommes tombées à terre et déclassées, dont le prix sur le 
marché des pommes à jus permet à peine de compenser le coût lié à leur ramassage. 

2.3.3 Faible sensibilisation aux bénéfices environnementaux et pour la santé 

La lutte intégrée est bénéfique pour l’environnement ainsi que pour la santé des producteurs, de leur 
entourage et des consommateurs. Les producteurs et leurs employés sont moins en contact avec les 
pesticides chimiques lorsqu’ils pratiquent la lutte intégrée. D’après Bourgeault, (2009) et Moser et al., 
(2008) le degré de sensibilisation des producteurs face aux risques des pesticides pour l’environnement 
et la santé influence leurs pratiques phytosanitaires.  

Toutefois, d’après plusieurs des intervenants interrogés, seule une minorité de producteurs a pleinement 
conscience de ces bénéfices et des dangers que représente l’usage excessif de pesticides chimiques sur 
l’environnement et la santé humaine. Le degré de sensibilisation aux questions environnementales et de 
santé semble également varier selon les producteurs interrogés. 

2.3.4 Valoriser les produits sur le marché et sensibiliser les producteurs aux bénéfices de la 
lutte intégrée 

Mettre en évidence la rentabilité de la lutte intégrée pour les producteurs 

Plusieurs intervenants avancent la nécessité de démontrer clairement la rentabilité de la lutte intégrée 
pour les producteurs. Il faudrait mettre en évidence l’ensemble des coûts et des bénéfices liés à 
l’adoption de la lutte intégrée par rapport à l’utilisation de pesticides chimiques uniquement, pour parvenir 
à démontrer la rentabilité de la lutte intégrée. Une telle approche permettrait aux producteurs de mieux 
cerner les risques réels liés à l’adoption de ces pratiques et de réduire leur perception du risque. Outre la 
rentabilité pour le producteur, il serait important de mettre en évidence les coûts évités pour la société 
grâce à l’application de la lutte intégrée, ainsi que la valeur des externalités positives qu’elle engendre en 
termes d’environnement et de santé.   



Contexte d’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures  

ÉcoRessources Consultants, pour l’Union des producteurs agricoles 36 

Valoriser les produits issus de la lutte intégrée sur le marché 

Les produits issus de la lutte intégrée pourraient potentiellement être vendus à un meilleur prix sur le 
marché, notamment en raison de leur meilleure qualité. Ces caractéristiques sont plus faciles à mettre en 
valeur lorsque la vente directe est utilisée comme mode de mise en marché. En outre, un producteur qui 
pratique la lutte intégrée bénéficie d’une meilleure image auprès du consommateur, dans la mesure où il 
a la possibilité d’informer ce dernier de sa démarche.  

Il existe un nombre limité d’initiatives de valorisation des produits issus de la lutte intégrée sur le 
marché,. Le développement d’une certification pour les produits sans intrants, c’est-à-dire cultivés sans 
aucun pesticide chimique, a été cité par plusieurs intervenants comme un excellent moyen de valoriser 
ces produits sur le marché. Cette initiative a vue le jour en 1994 grâce à l’association Culture sans 
herbicide, qui a créé une première marque de certification pour le blé dénommée « un grain de santé ». 
Elle a été mise en place par un groupe de producteurs désireux de valoriser leurs productions sans 
intrants. Ceux-ci ont été appuyés par le MAPAQ pour identifier les acheteurs et établir des contrats 
d’approvisionnement avec ces derniers. Aujourd’hui, une autre marque de certification, Agrinature, est 
utilisée pour le soya. Il existe aussi un marché d’exportation, principalement au Japon, pour le soya 
produit sans intrants chimiques au Québec. Moulins de Soulanges a développé depuis 2007 en 
Montérégie une filière de mise en marché du blé sans intrants chimiques en créant un partenariat entre 
des producteurs, un meunier et des boulangers. 

Des initiatives de ce type existent également en dehors du Québec. Dans l’ouest canadien, certains 
grands acheteurs de pommes de terre (McCain) ont développé des programmes de gestion intégrée des 
ennemis des cultures où ils demandent à leurs producteurs d’appliquer des principes de lutte intégrée. 
En outre, une meilleure visibilité auprès des consommateurs des produits issus de cultures sous lutte 
intégrée pourrait être envisagée. Certains intervenants suggèrent la création d’une certification ou d’un 
logo permettant d’identifier ces produits. Plusieurs intervenants ont souligné l’importance de réaliser des 
actions de sensibilisation auprès des consommateurs sur l’aspect des produits et les pratiques de lutte 
intégrée. 

Meilleure prise de conscience des bénéfices pour l’environnement et la santé 

En parallèle au développement d’une plus grande visibilité des produits issus de la lutte intégrée auprès 
des consommateurs, une meilleure diffusion de l’information sur la toxicité des pesticides chimiques 
pourrait aider à une plus forte sensibilisation des producteurs. L’IRPeQ est par exemple un outil qui peut 
être utilisé à cet effet. Il se présente sous la forme de deux indicateurs des risques associés aux 
pesticides (l’IRPeQ-santé et l’IRPeQ-environnement). Il a été développé depuis 2007 afin de permettre 
d’établir un diagnostic quant aux risques en matière de santé et d’environnement découlant de 
l’utilisation des pesticides et de suivre l’évolution des objectifs fixés par la Stratégie phytosanitaire (Dion 
et al., 2007). Cet indicateur a été conçu pour être utilisé à plusieurs échelles. Il peut être calculé pour 
plusieurs types de pesticides chimiques, et ainsi permettre au producteur de choisir le produit 
correspondant à son besoin qui présentera le moins de risques. L’IRPeQ peut être utilisé au niveau 
d’une exploitation agricole, d’une filière et de l’ensemble du Québec. Il n’inclut cependant pas 
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d’information sur le coût des pesticides chimiques, ce qui demeure un des principaux critères de choix 
pour les producteurs agricoles.  

2.4 Réticences psychologiques à l’adoption de la lutte intégrée 

L’ensemble des freins décrits précédemment alimente la réticence des producteurs à adopter la lutte 
intégrée et contribue à entretenir des barrières psychologiques à l’adoption de ces pratiques. En outre, le 
métier d’agriculteur devient de plus en plus difficile au fil des années. Ainsi, les producteurs ont une forte 
aversion au risque et préfèrent souvent les solutions qui leur procurent un risque minimal. Bien que la 
lutte intégrée puisse être plus rentable que la lutte chimique, elle est perçue comme étant beaucoup plus 
risquée par les producteurs et ceux-ci vont être réticents à changer leurs habitudes pour un résultat qui 
leur paraît incertain. 

L’aversion au risque se retrouve également du côté des conseillers, qui sont peu motivés à se spécialiser 
dans un domaine d’intervention où une erreur de diagnostic ou de conseil peut causer d’importantes 
pertes financières pour le producteur, étant donné la marge de profit souvent limitée. Les jeunes 
conseillers en particulier, moins expérimentés, ne veulent pas endosser la responsabilité de ces pertes 
financières et ainsi nuire à leur crédibilité.  

L’aversion au risque des conseillers et des producteurs est alimentée par un manque de confiance dans 
certaines techniques de lutte intégrée et dans les biopesticides, dû notamment à certains échecs 
survenus par le passé. La lutte intégrée peut facilement conduire à des échecs lorsqu’elle est mal 
maîtrisée et mal encadrée. Lorsqu’un produit ne fonctionne pas bien, cela se sait parmi les producteurs 
et cela donne rapidement une image négative du produit.  

En outre, pour pratiquer la lutte intégrée, les producteurs doivent apprendre à travailler autrement et à 
changer leurs habitudes, ce qu’un certain nombre d’entre eux sont réticents à faire. Ce sont des 
habitudes d’autant plus difficiles à changer que le recours aux pesticides chimiques est efficace et peu 
cher, et que les vendeurs d’intrants offrent des services techniques auprès des producteurs pour les 
encourager à poursuivre ces pratiques. Réduire cette réticence au changement est nécessaire pour 
permettre une adoption plus large de la lutte intégrée. 

2.5 Freins et leviers spécifiques à certaines productions 

Prix élevé des terres noires et l’absence de rotations 

Certaines parties de la Montérégie sont spécialisées dans les cultures maraîchères en raison de la 
grande fertilité de leurs terres noires. La qualité de ces terres fait que le prix du foncier agricole est très 
élevé. Par conséquent, les producteurs cherchent à produire les cultures ayant les plus fortes valeurs 
ajoutées afin de pouvoir dégager une marge de profit. Les cultures les plus rentables, telles que l’oignon, 
la carotte ou la laitue, sont peu nombreuses et pratiquées par la grande majorité des producteurs, ce qui 
limite les possibilités de rotation sur l’exploitation et également entre exploitations voisines. 



Contexte d’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures  

ÉcoRessources Consultants, pour l’Union des producteurs agricoles 38 

Utilisation du glyphosate et du semis direct en grandes cultures 

Un frein important à l’adoption de la lutte intégrée en grande culture a été l’utilisation croissante de 
semences génétiquement modifiées résistantes au glyphosate, herbicide non sélectif, facile d’utilisation 
et bien moins cher que les herbicides qui étaient utilisés jusqu’alors. Les compagnies de pesticides ont 
ainsi offert des solutions simplifiées aux producteurs en matière de lutte chimique, en vendant à la fois 
les semences OGM et le traitement phytosanitaire correspondant. L’arrivée du gène de résistance au 
glyphosate a fait reculer les pratiques telles que le sarclage, le dépistage et la rotation des cultures. 
L’utilisation de ce type de pesticide chimique et de plantes résistantes s’est également accompagnée de 
l’adoption croissante du semis direct ou du travail minimal du sol, qui sont des pratiques utilisées pour 
lutter contre l’érosion. Le pourcentage des superficies en semis direct est passé de 7% à 23% au cours 
des sept dernières années. Or cette pratique modifie le cycle écologique des mauvaises herbes et peut 
contribuer à une pression accrue des maladies fongiques et accroître l’usage de pesticides. Des 
techniques de lutte intégrée (rotations culturales, engrais vert, gestion des résidus) doivent être mises de 
l’avant pour éviter que le semis direct ne fasse appel à une plus grande utilisation de pesticides 
chimiques. 

Ressources insuffisantes dans les secteurs de taille plus réduite  

Certains secteurs n’ont pas la taille critique nécessaire pour mobiliser suffisamment d’efforts en termes 
de recherche et de transfert technologique. C’est le cas du secteur des légumes de transformation ou 
encore pour certains petits fruits. Dans le secteur des fraises et des framboises, les exploitations sont 
relativement petites et de plus, plusieurs producteurs ne consacrent qu’une partie de leur superficie à ces 
productions, ce qui fait qu’ils sont peu enclins à investir dans du service conseil en lutte intégrée 
spécifique à ces produits. 
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3. Études de cas 

Cinq initiatives adoptées à l’étranger ont été choisies pour être analysées dans le cadre du présent 
mandat dans la perspective de déterminer les facteurs qui ont contribué à leur succès, les difficultés et 
limites qui ont été rencontrées et les éléments qui pourraient inspirer la mise en place d’initiatives futures 
au Québec pour promouvoir la lutte intégrée. Deux des cas choisis se trouvent aux États-Unis, les trois 
autres sont localisés dans l’Union européenne (Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark).  

3.1 Sysco – Sustainable Agriculture – Pest Management Initiative  

Dans un souci de promotion des pratiques durables de production agricole, des organismes de 
conservation de la nature comme le WWF développent une collaboration accrue avec les grands 
manufacturiers et distributeurs alimentaires. En effet, ceux-ci ont l’avantage d’être moins nombreux et 
plus facilement joignables que les producteurs agricoles et que les consommateurs. Les manufacturiers 
et distributeurs voient comme avantage à l’adoption de normes environnementale plus strictes une 
amélioration de leur image de citoyen corporatif.  

Sysco est le principal fournisseur de services aux entreprises de restauration hors domicile en Amérique 
du Nord. La compagnie a environ 400 000 clients du secteur des HRI auxquels elle vend des ingrédients 
de préparation, des repas et également des accessoires pour la cuisine et le service. Elle approvisionne 
notamment des restaurants, des hôtels, des établissements de santé ainsi que des écoles. Sysco a 
réalisé des ventes de près de 40 milliards de dollars américains en 2011 (Sysco 2011). 

L’initiative Sustainable Agriculture – Pest Management de Sysco s’inscrit dans cette tendance d’un rôle 
accru des manufacturiers et distributeurs alimentaires dans l’adoption de pratiques environnementales 
saines. Sysco a lancé en 2005 un programme de production durable et de lutte intégrée avec ses 
fournisseurs en fruits et légumes congelés ou transformés. L’objectif est de fournir une alimentation saine 
et de réduire l’utilisation d’intrants (pesticides, fertilisants, eau et énergie) en appliquant des pratiques 
durables, notamment en matière de conservation des sols et de préservation des ressources en eau. Le 
programme intègre des pratiques visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire l’utilisation d’eau, 
de pesticides et de fertilisants4.  

Sysco a établi une norme commune à plusieurs types de fruits et légumes, applicable dans l’ensemble 
du pays. Il s’agit d’un système interne à l’entreprise et non pas d’une certification contrôlée par un 
organisme indépendant. L’IPM Institute au Wisconsin est partenaire du projet depuis le démarrage. Il 
coordonne le conseil consultatif chargé de développer le programme et encadre le suivi des normes par 
les transformateurs. L’IPM Institute apporte un appui technique au niveau global, mais ne procure pas de 
conseils individuels aux transformateurs et aux producteurs. Ces derniers doivent s’appuyer sur le 
réseau de service conseil local et sur les autres ressources disponibles dans leur région pour obtenir un 

                                                           

 
4 Sysco impose par ailleurs à ses fournisseurs le respect de normes de qualité et de salubrité qui dépassent les exigences réglementaires, 

en dehors du cadre du Sustainable Agriculture - Pest Management Program. 
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accompagnement technique. Cela constitue un défi à l’échelle des États-Unis, car les pratiques de lutte 
intégrée sont très avancées dans certaines zones et peu appliquées dans d’autres et la qualité de 
l’accompagnement est également disparate selon les régions. Par exemple, les programmes de 
production fruitière intégrée fonctionnent bien dans certaines régions et sont moins développés dans 
d’autres. Une des raisons pouvant expliquer ces disparités est que les programmes de lutte intégrée mis 
en place aux États-Unis sont spécifiques à la région et à la culture pour lesquelles ils ont été établis. Or, 
le développement de ces programmes ne s’est pas fait de façon uniforme dans l’ensemble des cultures 
et des ravageurs et dans l’ensemble des régions (USDA, n.d.). 

Le principal moteur du programme est la décision de SYSCO de développer son approvisionnement en 
produits issus de l’agriculture durable et d’encourager ses fournisseurs à adhérer au programme. 
L’adhésion au Sustainable Agriculture – Pest Management Program se fait sur une base volontaire, mais 
SYSCO affiche sa volonté de privilégier à l’avenir les produits qui respecteront les critères du 
programme. Il s’agit d’un incitatif fort pour les transformateurs, car SYSCO est un client important qui a 
également la réputation d’être à jour dans ses paiements. Les transformateurs sont ensuite responsables 
d’inciter les producteurs à respecter les critères du programme. La progression des transformateurs est 
évaluée chaque année par IPM Institute à l’aide d’un système d’audit, ce qui constitue pour certains une 
motivation à s’améliorer. Les fournisseurs de Sysco doivent fournir eux-mêmes un rapport annuel sur les 
pratiques qu’ils appliquent. Des auditeurs de Sysco sont ensuite chargés de contrôler les déclarations 
des fournisseurs. Lors de la diffusion de l’information sur le Sustainable Agriculture – Pest Management 
Program, Sysco axe sa communication sur les résultats globaux obtenus en termes de réduction de 
l’utilisation d’intrants et ne différencie pas les produits issus du Sustainable Agriculture – Pest 
Management Program des autres produits lors de la vente à ses clients. 

Entre 2005 et 2010, les superficies concernées par le programme ont plus que doublé. Après quelques 
années de participation au programme, plusieurs transformateurs ont pris conscience des bénéfices que 
cela leur procure en termes d’image et d’opportunités d’affaires. Les transformateurs et les producteurs, 
une fois dans le programme, réalisent également les avantages liés à la réduction des coûts des intrants. 
Cette initiative fait ressortir l’importance de l’existence d’un incitatif fort, dans ce cas une obligation 
permettant d’accéder aux marchés, pour motiver les producteurs à modifier leurs pratiques, avant même 
qu’ils ne réalisent les bénéfices qui peuvent découler concrètement de l’application des principes de lutte 
intégrée. 

L’exemple de SYSCO soulève la question du type d’incitatifs qui serait le plus pertinent à mettre en place 
pour inciter les producteurs à adopter la lutte intégrée. Bien que volontaire, l’adhésion au programme 
s’avère un passage obligé pour les producteurs qui souhaitent développer des relations d’affaires avec 
SYSCO dans l’avenir. Il s’agit d’un élément particulièrement efficace pour encourager les producteurs à 
se tourner vers des pratiques durables, dont la lutte intégrée. Toutefois, un tel modèle présente des 
limites. Tout d’abord, les producteurs ne sont pas à l’origine du programme et peuvent se sentir imposer 
un modèle auquel ils n’adhèrent pas forcément au départ. Ensuite, afin de faire progresser efficacement 
l’adoption des pratiques durables et de lutte intégrée, ce programme devrait pouvoir s’appuyer sur un 
système d’accompagnement technique performant et accessible à l’ensemble des producteurs sur le 
territoire, ce qui n’est pas toujours le cas dans le contexte américain.   
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SYSCO’s Sustainable Agriculture – Pest Management Initiative – États-Unis 
Démarrage En 2005. 

Objectif Offrir des fruits et légumes transformés issus de la lutte intégrée et de méthodes de 
production durables aux consommateurs et clients de SYSCO. 

Initiateur SYSCO 

De quoi s’agit-
il ? 

Un programme d’assurance qualité interne a été développé par SYSCO qui repose sur des 
critères de durabilité incluant des principes de lutte intégrée et sur un système d’audit. 
Un conseil consultatif a été formé par SYSCO pour élaborer le programme avec des 
membres de différents organismes (agences gouvernementales, universités, ONG, etc.). Il 
est coordonné par le IPM Institute. 
SYSCO travaille avec ses fournisseurs dans le cadre du programme, mais n’a pas de 
contact direct avec les producteurs. Ces derniers sont en relation avec les transformateurs 
auxquels ils fournissent régulièrement des informations sur leurs pratiques. 

Productions 
concernées 

Fruits et légumes. 

Importance Le programme portait sur 150 000 hectares en 2005 et sur 323 000 hectares en 2010. 
81 fournisseurs et 4000 producteurs étaient impliqués dans le programme en 2011. 

En quoi est-ce 
innovant ? 

L’innovation repose sur l’élaboration d’une norme de qualité commune à plusieurs types de 
produits et à l’ensemble du pays, initiée par un distributeur. 

Financement Le programme est financé en totalité par SYSCO. 

Promotion La promotion est réalisée auprès des producteurs principalement par les transformateurs 
alimentaires. 
SYSCO a fait la promotion auprès de ses fournisseurs en mettant l’accent sur la 
communication. Une rencontre initiale a été organisée avec 25 % des transformateurs lors 
du démarrage du projet. Par la suite, la promotion s’est étendue aux autres transformateurs 
et des conférences ont été organisées dans le cadre du programme afin de diffuser 
l’information et de permettre aux transformateurs de se rencontrer et d’échanger.  

Difficultés et 
défis 

Un effort important de communication est nécessaire pour accroître progressivement 
l’adhésion des transformateurs au programme. 
Le projet est porté « par le haut » par SYSCO et, par conséquent, la pérennité du 
programme dépend de la volonté de la firme de poursuivre les efforts dans ce sens. 
Un autre défi est de parvenir à réduire les disparités en termes de pratiques durables qui 
existent au sein de la chaîne d’approvisionnement de SYSCO. À l’échelle du territoire, 
l’accompagnement technique offert à l’ensemble des producteurs impliqués est un enjeu, qui 
ne dépend pas de SYSCO. Pour certains producteurs, les investissements nécessaires 
peuvent être élevés et constituer une barrière à l’adoption de pratiques durables. 

Bénéfices et 
motivation pour 
les producteurs 
et les 
transformateurs 

Aucune prime n’est versée aux transformateurs et aux producteurs pour les produits qui 
respectent les critères de qualité du programme. SYSCO ne vend pas ces produits plus 
chers sur le marché. 
Par conséquent, la principale source de motivation est la volonté de SYSCO de privilégier de  
plus en plus des fournisseurs qui respectent les critères du programme. Transformateurs et 
producteurs n’ont pas le choix de s’adapter s’ils veulent maintenir ou augmenter leurs ventes 
auprès de SYSCO, même si l’adhésion au programme est volontaire.  

Résultats Les superficies ont doublé en l’espace de 5 ans. 

Facteurs de 
succès 

La volonté de SYSCO de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des 
produits issus de l’agriculture durable est le principal moteur de l’initiative.  
Rassembler les transformateurs pour leur permettre d’échanger et de communiquer au sujet 
du programme et d’apprendre mutuellement des expériences des autres a également 
contribué au succès du programme. 
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SYSCO’s Sustainable Agriculture – Pest Management Initiative – États-Unis 
Amélioration 
future 

À terme, un des objectifs est de parvenir à ce que tous les fournisseurs atteignent un niveau 
minimal en ce qui concerne l’application de pratiques durables et de la lutte intégrée. 

Comment le 
Québec peut-il 
s’inspirer de 
cette initiative ? 

Il est possible qu’à l’avenir des programmes similaires, initiés par des entreprises qui sont 
des clients importants pour les producteurs, apparaissent au Québec. De tels programmes 
pourraient être bénéfiques pour stimuler l’adoption de la lutte intégrée par les producteurs 
québécois à condition que ces derniers puissent s’appuyer sur des services conseils 
adéquats. La différence de taille entre les entreprises agricoles américaines et québécoises 
pourrait influencer la capacité de développer une telle initiative en raison d’interventions 
auprès d’un nombre plus élevé de producteurs. Au Québec la superficie moyenne des 
exploitations spécialisées en fruits et légumes était de 14 hectares en 2006 (Statistique 
Canada, 2008) alors qu’aux États-Unis, la taille moyenne d’une exploitation maraichère était 
de 102 hectares (USDA, 2011). 

 

3.2 Experience Groups – Danemark 

Le Danemark est un pays où l’agriculture est très développée et est majoritairement tournée vers 
l’exportation. En 2010, environ 62% du territoire danois était consacré aux activités agricoles (AAC, 
2010). En 2007, il y avait au Danemark 44 630 exploitations agricoles qui employaient 84 720 personnes 
(Commission européenne, 2011). La taille moyenne des exploitations était de 60 hectares en 2007, en 
augmentation de 14 % par rapport à 2005 en raison de la diminution du nombre d’exploitations 
(Commission européenne, 2011a). Pour comparaison, en 2011 le nombre d’exploitations au Québec 
était de 29 437 et la superficie moyenne en culture des fermes était de 83 hectares (Statistique Canada, 
2012). L’élevage domine l’agriculture danoise et les fourrages et céréales destinées à l’alimentation 
animale constituent une proportion importante des cultures. En 2007, 38 % des exploitations étaient 
spécialisées en céréales, en oléagineux ou en protéagineux et 10 % des exploitations se consacraient à 
l’élevage laitier (Commission européenne, 2011a). Au Danemark, le service-conseil est assuré par le 
Danish Agricultural Advisory Service, une organisation nationale qui est la propriété de l’Union des 
producteurs du Danemark et qui dispose de plus d’une trentaine d’antennes régionales.  

Un petit groupe de conseillers employés par les services conseils locaux du Danish Agricultural Advisory 
Service a initié les Experience Groups. Initialement, le besoin est né du fait que les conseillers avaient un 
grand nombre de producteurs à voir individuellement et ne parvenaient pas toujours à visiter les champs 
à temps pour faire les recommandations nécessaires, que ce soit en termes de gestion du sol, de 
fertilisation ou de protection des cultures. Des conseillers ont alors suggéré d’associer un conseiller à un 
petit groupe de producteurs et d’organiser des rencontres régulières avec ce groupe, au cours 
desquelles le conseiller pourrait donner des indications à l’ensemble des membres et discuter avec eux 
des meilleures stratégies à adopter face aux difficultés rencontrées sur l’exploitation.  
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L’idée a ensuite été reprise par le gouvernement et adaptée à l’échelle nationale au cours des années 80 
pour répondre à l’objectif de réduire l’utilisation de pesticides en agriculture. Le premier National Action 
Plan, mis en place par le gouvernement danois, visait à développer les conseils auprès de producteurs 
en matière de protection des plantes afin de les accompagner dans leurs efforts de réduction de 
l’utilisation des pesticides. Les Experiences Groups spécialisés dans la protection des cultures ont été 
particulièrement développés en réponse à ce plan d’action (Poulsen et Petersen, 2009).  

Le Danish Agricultural Advisory Service dispose d’un centre national qui a pour mission de faire le lien 
entre les producteurs et la recherche. Il est implanté au sein d’un pôle d’innovation consacré à 
l’agriculture et à l’agroalimentaire (Knowledge Centre for Agriculture, 2011). Le centre national est 
responsable du partage et de l’application pratique des connaissances, notamment par la conduite 
d’essais de plein champ et la gestion de fermes d’expérimentation effectués en collaboration avec les 
organismes de recherche et les universités.  

Les groupes ont eu pour principal avantage le fait d’accroître les échanges directs entre les producteurs 
et les conseillers, et entre les producteurs eux-mêmes. Cette relation plus étroite avec les conseillers a 
permis aux producteurs d’être plus confiants dans leur application des méthodes de lutte intégrée et 
dans le résultat attendu. En outre, le coût du conseiller a été réparti entre les producteurs membres et a 
constitué un incitatif fort pour les producteurs à intégrer, puis à demeurer, dans un tel groupe. 

Après une période de fort développement dans les années 1990, sans subventions publiques, les 
groupes ont connu un recul en nombre de participants. Ce recul est lié à l’accroissement de la taille des 
exploitations au cours des années 2000. En effet, les experience groups s’adressent plutôt à des 
exploitations de taille moyenne (exploitant qui travaille seul ou avec un ou deux employés). Les plus 
grosses exploitations ont plutôt tendance à embaucher leur propre conseiller. Ce recul s’est accompagné 
d’un moindre intérêt des producteurs pour la lutte intégrée.  

Bien que l’accompagnement des producteurs était étroitement assuré par les experience groups, il 
semblerait que l’absence d’incitatifs à long terme ait abouti à un essoufflement de l’intérêt des 
producteurs pour la lutte intégrée au cours des années 2000. C’est notamment le cas lorsque les prix 
des cultures ont tendance à être élevés et qu’il existe conjointement une offre de pesticides bon marché 
disponible pour les producteurs. Certains groupes sont toutefois parvenus à maintenir l’intérêt de leurs 
membres en se concentrant sur les problématiques concrètes rencontrées par les producteurs et sur la 
recherche de solutions adaptées, et qui regroupent des exploitations aux productions similaires. La 
réglementation européenne plus stricte et l’apparition de problèmes de résistance à certains traitements 
devraient toutefois contribuer à redynamiser l’intérêt des producteurs pour la lutte intégrée à l’avenir. 

Cette initiative présente néanmoins des éléments efficaces pour permettre d’optimiser les ressources en 
services conseils. Le recours aux conseillers sur une base de groupe et également individuelle, au 
besoin, permet de favoriser les échanges directs entre le producteur et les conseillers, et entre les 
producteurs eux-mêmes. Cette approche est relativement similaire à celle du Québec par les clubs 
conseils, qui mettent également l’accent sur des groupes, par exemple pour tester de nouveaux intrants 
ou pour effectuer certains suivis aux champs. Des producteurs qui souhaitent bénéficier d’un suivi 
personnalisé peuvent, en plus de visites à leur ferme, effectuer un retour en groupe à la fin de la saison 
leur permettant de comparer les résultats obtenus avec d’autres producteurs. Le financement au Québec 
et au Danemark diffère néanmoins puisque les producteurs québécois contribuent globalement au 
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financement du club conseil auquel ils sont affiliés, tandis qu’au Danemark, ils se répartissent le coût du 
conseiller au sein de l’experience group auquel ils appartiennent. La principale différence avec les clubs 
conseils québécois réside dans cette approche de groupe qui permet de mutualiser l’intervention des 
conseillers lorsque cela est possible et pertinent. 

Experience Groups – Danemark 
Démarrage Début des années 80. 

Objectif Permettre le partage des connaissances et l’échange d’expériences entre les producteurs, 
avec l’accompagnement d’un conseiller. 

Initiateurs  Quelques conseillers des services conseils des organisations locales de producteurs sont à 
l’origine du projet. 

De quoi s’agit-
il ? 

Des groupes de 5 à 8 producteurs ont été formés, accompagnés d’un conseiller, et se 
réunissent régulièrement durant la saison de production. 
Les exploitations des producteurs membres sont visitées à tour de rôle par le groupe. 
Les sujets couvrent la lutte intégrée et également d’autres questions agronomiques 
(fertilisation, gestion des sols,  récoltes, etc.). 
Chaque producteur peut également bénéficier de visites individuelles du conseiller sur son 
exploitation le cas échéant. 

Productions 
concernées 

L’ensemble des productions est concerné (grandes cultures, maraichage, élevage laitier, 
élevage porçin, etc). Les groupes sont formés de producteurs ayant des productions 
similaires. 

Importance En 2009, il y avait 428 experience groups qui rassemblaient 3 000 membres au total. À titre de 
comparaison, il y avait 44 620 exploitations agricoles au Danemark en 2007 (Commission 
Européenne, 2012)  

En quoi est-ce 
innovant ? 

Partager le conseiller entre plusieurs producteurs permet d’optimiser le temps passé auprès 
des producteurs en donnant des conseils à l’ensemble du groupe, tout en permettant un suivi 
personnalisé si nécessaire. Cette approche de groupe n’est actuellement pas pratiquée par les 
clubs conseils au Québec. 

Financement Le coût du conseiller est réparti entre les producteurs du groupe. Dans certains cas, le 
conseiller offre des services individuels à certains producteurs. Ces derniers paient alors un 
montant supplémentaire. 
Jusqu’au milieu des années 80, les experience groups ont été soutenus par des subventions 
publiques.  
En 2011, le gouvernement a lancé un nouveau projet impliquant 400 producteurs, et pour 
lequel il subventionne les coûts du conseil supportés par les producteurs jusqu’à concurrence 
de 80 % pour une durée de deux ans. Ce projet repose sur la même approche que celle 
utilisée pour les experience groups.  

Promotion Initialement, les services conseils ont envoyé des courriers aux producteurs et les ont relancés 
individuellement par téléphone pour savoir s’ils souhaitaient participer aux groupes. Le contact 
direct avec les producteurs a été le meilleur moyen de promouvoir l’initiative.  
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Experience Groups – Danemark 
Difficultés et 
défis 

L’initiative est venue des conseillers et il a fallu intéresser les producteurs à devenir membres. 
Les services conseils ont du faire activement la promotion des groupes auprès des 
producteurs. 
Certains groupes n’ont pas perduré, car ils n’ont pas mis suffisamment l’accent sur les 
problématiques qui intéressaient les producteurs et sur les moyens concrets qui permettraient 
de répondre à ces problèmes. 
Une certaine proportion des producteurs n’est pas du tout intéressée par la lutte intégrée et les 
services conseils n’ont pas trouvé de moyens pour faire adhérer ces producteurs aux groupes. 

Bénéfices et 
motivation 
pour les 
producteurs 

Il est plus efficace, financièrement et en termes de temps, de conseiller plusieurs producteurs 
au même moment, plutôt que de les conseiller individuellement.  
Les visites de groupes permettent au conseiller d’accroître la fréquence de ses visites et de 
donner les conseils pertinents en temps voulu. 
Les producteurs apprennent mutuellement des expériences menées par leurs pairs sur leur 
exploitation et s’entraident pour résoudre les problèmes rencontrés. 
Le coût du conseiller est divisé entre les producteurs membres.  
Les producteurs sont confiants que leur participation à un experience group leur permet de 
détecter les problèmes à temps et d’engager les bonnes actions en matière de protection des 
cultures. 

Résultats Le nombre de participants était d’environ 2300 en 1988. Il s’est ensuite accru jusqu’en 2000 
pour atteindre 5000 membres. Par la suite, le nombre de producteurs participants a diminué 
régulièrement pour atteindre 3000 en 2009, en raison principalement de l’accroissement de la 
taille des exploitations au cours des années 2000. En effet, les plus grosses exploitations ont 
plutôt tendance à embaucher leur propre conseiller.  
L’intérêt des producteurs pour la lutte intégrée a également diminué depuis le début des 
années 2000. L’intérêt des producteurs est moindre lorsque les conditions économiques sont 
favorables (prix à la production élevés, faible coût des pesticides chimiques). Toutefois, 
l’intérêt des producteurs commence à revenir aujourd’hui, notamment en raison des problèmes 
de résistance rencontrés sur les exploitations. 

Facteurs de 
succès 

Le succès rencontré dans les années 90 est dû notamment au suivi rapproché des 
producteurs par les conseillers. 

Amélioration 
future 

Afin de mieux utiliser leurs compétences, le rôle des conseillers devrait être recentré sur leur 
travail de terrain auprès des producteurs et moins concentré à faire des tâches 
administratives. 

Comment le 
Québec peut-il 
s’inspirer de 
cette 
initiative ? 

Le système de partage d’un conseiller entre plusieurs producteurs, qui combine visites de 
groupe et conseil individuel, est un moyen d’accroître la fréquence des échanges entre les 
producteurs et le conseiller et de réduire les coûts du conseil. 
Des incitatifs financiers semblent toutefois nécessaires pour maintenir l’intérêt des producteurs 
à long terme, en plus de l’accompagnement adéquat que procurent les groupes.  
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3.3 Pays-Bas – Réseaux de fermes 

Les exploitations agricoles aux Pays-Bas étaient au nombre de 76 700 en 2007 et avaient une taille 
moyenne de 25 hectares (Commission européenne 2011b). Comme dans de nombreux pays européens, 
la tendance est à l’augmentation de la taille moyenne des exploitations, accompagnée d’une réduction 
du nombre des exploitations de petite taille. Toutefois, 58 % des exploitations avaient moins de 
20 hectares en 2007. L’élevage est la principale activité et constitue la spécialité de 59 % des 
exploitations (Commission européenne, 2011b). Les céréales, les pommes de terre, la betterave à sucre, 
les fourrages, les légumes ainsi que les fleurs et plantes ornementales sont les principales productions 
végétales néerlandaises.  

L’agriculture néerlandaise est parmi les plus intensives du monde en termes d’utilisation d’intrants par 
hectare. La pollution des eaux souterraines et de surface liée à l’utilisation des pesticides chimiques a 
connu un pic à la fin des années 80. À partir de cette époque, des politiques et diverses actions ont été 
mises en place pour tenter de réduire la contamination. Dans ce contexte, des efforts importants ont été 
mis pour développer la recherche sur les pratiques de lutte intégrée. Toutefois, les résultats de ces 
recherches ont été insuffisamment appliqués et les pratiques dans les champs ont peu évolué en matière 
de lutte intégrée. La réduction de la contamination des eaux obtenue au cours de cette période l’a été 
principalement par d’autres biais, notamment l’instauration de bandes riveraines et une modification des 
pesticides autorisés sur le marché. Les problèmes demeurent car les méthodes de production qui les ont 
causés n’ont pas été fondamentalement remises en question. L’enjeu auquel les réseaux de fermes 
visaient à répondre était par conséquent d’amener les producteurs à modifier leurs pratiques pour se 
tourner vers une approche de lutte intégrée. 

Pour atteindre cet objectif, les Pays-Bas ont développé une approche en réseau à l’initiative du 
gouvernement néerlandais, qui visait à réduire l’utilisation de pesticides en agriculture. Au début des 
années 1990, le Pilot Farm Network a mis en place des groupes d’échanges d’expériences entre 
producteurs. L’idée était de créer une base de connaissance en vue de disséminer par la suite 
l’information sur les pratiques de lutte intégrée les plus efficaces au reste des producteurs néerlandais.  

Au cours des années 2000, Farming with Future a pris le relais du Pilot Farm Network. Ce programme, 
financé conjointement par le ministère de l’agriculture et de l’environnement, était coordonné par 
l’université Wageningen UR, en collaboration avec un organisme de conseil aux producteurs, DLV Plant. 
L’approche basée sur la création d’un réseau et sur des groupes de producteurs demeurait identique; 
toutefois, un volet expérimentation a été ajouté au projet. L’objectif de Farming with Future était de tester 
sur les exploitations la faisabilité des nouvelles techniques de protection des cultures élaborées par la 
recherche et de contribuer à la propagation de ces techniques. Une liste des techniques jugées 
prometteuses a été établie. Ces « meilleures pratiques » ont été choisies conjointement par les 
chercheurs et les organisations de producteurs, pour différents secteurs de production. L’étape suivante 
a été de déterminer lesquelles, parmi ces meilleures pratiques, pouvaient être qualifiées de bonnes 
pratiques, à savoir des pratiques efficaces et pouvant être appliquées par 70 % à 80 % des producteurs. 
Des tests ont été effectués sur les exploitations participant au programme et également sur les fermes 
expérimentales de Wageningen UR.  
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Les bonnes pratiques ont été testées en collaboration avec 35 groupes d’études qui ont rassemblé plus 
de 400 participants. Ces groupes étaient fixes dans un premiers temps et comprenaient de producteurs 
ainsi que divers acteurs. Par la suite, la composition des groupes est devenue variable afin que chaque 
groupe puisse intégrer les acteurs les plus pertinents en fonction du type de bonne pratique implantée. 
Les exploitations sur lesquelles ont été testées les bonnes pratiques ont reçu une compensation de 1000 
euros maximum par an pour compenser notamment leur participation aux réunions et le travail 
supplémentaire lié aux visites de différents acteurs sur leur exploitation. En revanche, les producteurs 
n’ont pas été compensés pour les risques et les pertes encourues suite aux tests, afin d’avoir une 
meilleure visibilité des contraintes liées à la mise en place des bonnes pratiques et de la volonté 
d’implication des producteurs. Parmi des bonnes pratiques testées, on trouve notamment: 

 la détection de la biomasse par les pulvérisateurs pour déterminer les dosages d’herbicides à 
appliquer avant récolte dans la culture de la pomme de terre; 

 des techniques de contrôle du Phytophthora dans la culture des fraises; 

 des tests pour l’utilisation du Trianum, un agent de contrôle biologique, dans la protection des 
fraisiers; 

 des systèmes d’aide à la décision (Decision support systems) dans le contrôle des thrips dans la 
culture de l’oignon; 

 le contrôle intégré du carpocapse de la pomme et du cancer des arbres fruitiers. 

Une fois déterminées, les bonnes pratiques ont fait l’objet de communication auprès de l’ensemble des 
producteurs. Une centaine d’activités de communication ont été tenues au cours de la période 2003-
2010, incluant des ateliers  de travail, des articles dans la presse, des démonstrations à la ferme, des 
réunions d’informations ou encore de guides et de dépliants.  

Le principal succès de Farming with Future est d’avoir démontré l’efficacité de nombreuses méthodes de 
lutte intégrée développées par les centres de recherche et d’avoir rendu ces pratiques applicables par 
les producteurs, au travers de l’information diffusée. L’élément moteur du réseau a été l’implication 
directe des producteurs au sein des groupes d’étude. Toutefois, pour pérenniser l’adoption de pratiques 
de lutte intégrée à long terme, il est apparu nécessaire d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés par 
la problématique des pesticides en milieu agricole à prendre part au programme. Parmi ces acteurs, les 
fabricants de pesticides ont facilement accepté l’approche du projet, car il est dans leur intérêt de 
participer à réduire les émissions de produits toxiques dans l’environnement découlant de l’utilisation de 
pesticides, afin d’améliorer leur image auprès du grand public. En revanche, les vendeurs de pesticides 
chimiques sont plus difficiles à sensibiliser à cette problématique, car leur objectif premier est de 
maximiser leurs ventes. Les différents acteurs impliqués ont joué un rôle dans la transmission de 
l’information auprès des producteurs. Certains de ces acteurs ont été amenés à visiter régulièrement les 
agriculteurs sur leur exploitation et le contact direct a favorisé la diffusion d’un message cohérent et 
partagé par les autres acteurs. Les responsables du projet ont travaillé en collaboration avec les 
représentations nationales des différents groupes d’acteurs concernés afin d’assurer l’implication des 
acteurs au niveau local. 
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Le principal défi de cette approche réside toutefois dans la difficulté de faire en sorte que les producteurs 
qui n’ont pas été impliqués dans le réseau initialement s’approprient les pratiques identifiées. Malgré 
l’identification claire de pratiques efficaces et les nombreuses activités de communication le taux 
d’adoption par les producteurs demeure bas. Une des raisons qui expliquent ce résultat réside dans le 
fait que la communication indirecte (par des guides ou autres documents d’information) n’est pas 
suffisante pour inciter les producteurs à modifier leurs pratiques. L’échange direct entre producteurs et 
conseillers apparaît indispensable dans le processus. L’autre limite du programme est la difficulté à 
mesurer la progression de l’adoption des pratiques de lutte intégrée et, par conséquent, à évaluer le 
succès du programme.  

Les participants au programme sont notamment des producteurs de céréales, de betteraves à sucre, de 
pommes de terre, de petits fruits, de pommes, de cultures maraîchères de plein champ et de cultures 
sous serre. Étant donné la taille moyenne des exploitations aux Pays-Bas, nous pouvons supposer que 
la taille des exploitations participantes est relativement petite comparativement à la taille moyenne des 
exploitations québécoises. 

Pilot Farm Network – Pays-Bas 
Démarrage En 1990. 

Objectif Développer et tester des pratiques de lutte intégrée et de production intégrée directement dans 
les exploitations néerlandaises, à l’aide d’une approche participative. Entre 2003 et 2010, plus 
de 80 bonnes pratiques ont été testées dans différentes productions. 

Initiateurs  Ces programmes ont été initiés par le gouvernement néerlandais et mis en œuvre par une 
université (Wageningen University and Research Centre) et un organisme de services conseils 
(DLV Plant). 

De quoi 
s’agit-il ? 

Deux programmes de mise en réseaux de fermes ont été développés aux Pays-Bas : le Pilot 
Farm Network de 1990 à 1993 et Farming with Future de 2004 à 2010. 
Le Pilot Farm Network mettait l’accent sur l’accompagnement des producteurs en petits 
groupes. 
Farming with Future a adopté une approche similaire en y intégrant un volet expérimentation à 
la ferme et en impliquant plusieurs acteurs liés à l’agriculture dans le processus. Dans ce 
second programme, les groupes de producteurs constitués sont flexibles et composés des 
acteurs les plus pertinents en fonction du type de pratique à tester. 

Productions 
concernées 

Seules les grandes cultures étaient concernées au départ. Par la suite, les secteurs des fruits, 
des légumes, et de l’horticulture ornementale ont été ajoutés. 

Importance 40 exploitations en grandes cultures étaient impliquées dans le premier projet (1990-1993) et 
350 exploitations dans le second projet (2004-2007), soit 400 producteurs répartis en 35 
groupes d’étude. Ce nombre représente environ une ferme hollandaise sur 200.  

En quoi est-
ce innovant ? 

L’aspect novateur de Farming with Future est la participation d’un grand nombre d’acteurs liés 
directement ou indirectement au monde agricole : organisations de producteurs, fabricants de 
pesticides, grossistes, détaillants, agences de l’eau, etc. 

Financement Au démarrage, le budget était de 3,2 millions d’euros par an, pour financer l’expérimentation de 
nouvelles techniques. Dans les phases suivantes, une fois les expérimentations terminées, le 
budget a été réduit à 2 millions d’euros par an. 
Les producteurs participants aux tests des bonnes pratiques ont reçu une compensation 
n’excédant pas 1000 euros par an et par exploitation. 
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Pilot Farm Network – Pays-Bas 

Promotion La promotion s’est faite par échanges directs avec les producteurs participant au programme.  
Puis, de la documentation et des témoignages des producteurs participant au programme ont 
été diffusés pour sensibiliser le reste des producteurs. 

Difficultés et 
défis 

En dehors des agriculteurs membres du réseau, il a été très difficile d’inciter l’ensemble des 
producteurs à adopter les bonnes pratiques identifiées. 
Certains acteurs ont été difficiles à sensibiliser, tels que les vendeurs de pesticides et les 
groupes environnementaux. 

Bénéfices et 
motivation 
pour les 
producteurs 

Pour les producteurs impliqués dans le programme, la principale motivation a été d’obtenir un 
conseil gratuit sur leur exploitation et de bénéficier des connaissances les plus récentes en lutte 
intégrée. 

Résultats Environ 80 nouvelles bonnes pratiques ont été développées. 
Il est difficile de mesurer néanmoins l’adoption de ces pratiques par les producteurs. 

Facteurs de 
succès 

Avoir un dialogue direct et rapproché avec les producteurs est un facteur nécessaire à la 
réussite du programme. 

Amélioration 
future 

Parvenir à évaluer la progression en termes d’adoption des pratiques permettrait d’améliorer le 
programme. 

Comment le 
Québec peut-
il s’inspirer 
de cette 
initiative ? 

Cette initiative met en avant deux facteurs importants pour le succès de tels réseaux : 
- La nécessité d’avoir un échange direct entre les producteurs, d’une part, et les conseillers et 

les autres acteurs impliqués dans la promotion de la lutte intégrée, d’autre part. 
- L’importance de parvenir à évaluer les résultats en termes d’adoption afin de pouvoir diriger 

les efforts où c’est le plus pertinent. 
En outre, ce programme dépend de la volonté du gouvernement et l’on peut s’interroger sur sa 
pérennité dans le cas où les priorités des pouvoirs publics adviendraient à changer. Une autre 
source d’incitation serait alors nécessaire pour motiver les producteurs à adopter ou développer 
les pratiques de lutte intégrée. 

 

3.4 Linking Environment and Farming (LEAF) – Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni comptait en 2007 environ 300 000 exploitations dont près des trois quarts avaient plus 
de 50 hectares en culture. L’élevage était la principale activité de 75 % des exploitations et la majorité de 
la superficie agricole était en prairies. Environ 16 % des exploitations étaient spécialisées en culture de 
céréales, d’oléagineux et de protéagineux (Commission européenne, 2011c). La production maraichère 
était pratiquée par près de 8 600 exploitations en 2007, soit 4,1 % des exploitations britanniques.  

Linking Environment and Farming (LEAF) est une organisation non gouvernementale aujourd’hui 
reconnue au Royaume-Uni et à l’international avec comme objectif la promotion de l’agriculture durable. 
D’une part, LEAF offre un appui aux producteurs qui souhaitent mettre en place des pratiques de 
production durable sur leur exploitation, à l’aide de guides et d’un système d’audit qui constitue un 
préalable vers une démarche de certification. Un réseau de fermes de démonstration, des journées de 
formation et des conférences complètent le dispositif. D’autre part, LEAF réalise des actions 
d’information auprès du public pour renforcer le lien de confiance entre les consommateurs et les 
producteurs des produits certifiés LEAF, telles que des journées portes ouvertes sur les fermes. LEAF a 
démarré en 1991 en rassemblant un petit nombre de producteurs et a pris de l’ampleur au cours des 
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années pour atteindre 1600 membres au Royaume-Uni en 20115. Ces exploitations ne représentent que 
0,7% de l’ensemble des exploitations au Royaume-Uni mais 3% des superficies agricoles. Les 
exploitations participantes sont ainsi de plus grande taille que la moyenne des exploitations du 
Royaume-Uni. 

Une des principales réalisations de LEAF a été la création d’une certification qui repose sur un ensemble 
de critères de production intégrée dont la protection des cultures, mais également la fertilisation, 
l’efficacité énergétique, la bonne gestion des ressources en eau et la gestion des milieux naturels sur 
l’exploitation. La certification a été un succès et des exploitations sont aujourd’hui certifiées en dehors du 
Royaume-Uni, dans le reste de l’Union européenne et ailleurs dans le monde. Plusieurs chaînes de 
détaillants, transformateurs et restaurateurs au Royaume-Uni se fournissent auprès de producteurs 
ayant une certification LEAF et affichent le logo auprès des consommateurs. À titre d’exemple, 
SODEXO, une des plus importantes compagnies de restauration collective au Royaume-Uni, est 
membre de LEAF et encourage ses fournisseurs à être certifiés. La certification LEAF est distincte de la 
certification biologique, mais peut constituer une première étape pour certains producteurs vers une 
production biologique. 

LEAF compte parmi ses membres des producteurs et de nombreuses organisations aux intérêts variés : 
unions de producteurs, industriels agroalimentaires, restaurateurs, détaillants, ONG environnementales, 
etc. Le caractère innovant de cette initiative repose sur le fait que LEAF est parvenu à réunir autour 
d’une même table l’ensemble de ces acteurs afin de travailler conjointement à la promotion de 
l’agriculture durable au Royaume-Uni. 

D’après un sondage réalisé par l’organisation, 66 % des agriculteurs ayant adopté la certification LEAF 
reconnaissaient qu’ils avaient obtenu des bénéfices financiers en adoptant cette certification ainsi que les 
principes de la production intégrée. Chaque exploitation aurait économisé en moyenne 22 000 dollars 
canadiens par an, soit 63 dollars canadiens par hectare (LEAF, n.d.). Les économies réalisées par les 
producteurs découlent principalement d’une utilisation de quantités moins importantes de pesticides 
chimiques, d’une plus faible consommation d’énergie ainsi que d’une utilisation plus efficiente des 
ressources en eau (Mills et al., 2010).  

L’organisation utilise ces chiffres pour promouvoir la production intégrée auprès des producteurs, mais il 
ressort que le principal facteur de motivation pour les producteurs est la reconnaissance par leurs pairs 
et par la société de leur contribution à faire évoluer les pratiques agricoles vers des pratiques plus 
durables. Ce facteur surpasse l’aspect financier. Aucune prime n’est associée à la certification LEAF et 
l’organisation n’intervient pas dans la négociation des prix de vente. Les producteurs certifiés conservent 
la responsabilité de négocier individuellement leurs prix de vente avec leurs clients. 

 

                                                           

 

5 En 2007 il y avait 226 660 exploitations au Royaume-Uni (Commission européenne, 2012). Les exploitations certifiées LEAF 
représentent ainsi 0,7% des exploitations britanniques.  
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Cette initiative fait ressortir le besoin que les producteurs soient motivés par des incitatifs forts dans leurs 
efforts de développement de pratiques plus durables. Ce type d’incitatifs manque au Québec, où les 
producteurs qui appliquent les principes de la lutte intégrée ne sont pas reconnus dans le monde agricole 
et dans la société en général, car peu de communication est réalisée autour de cette approche. LEAF ne 
se concentre pas exclusivement sur la lutte intégrée, mais la considère comme faisant partie d’un 
ensemble de pratiques durables qui forment un tout cohérent. L’association a fondé sa communication 
auprès du reste de la société sur cet ensemble de pratiques. 
 

Linking Environment and Farming (LEAF) – Royaume-Uni 
Démarrage Association LEAF créée en 1991. 

Objectif Promouvoir une agriculture durable en encourageant la gestion intégrée des cultures. 

Initiateurs  LEAF a été créé suite au regroupement d’un ensemble d’acteurs impliqués dans 
l’agriculture : organisations de producteurs, détaillants en alimentation, compagnies de 
pesticides, pouvoirs publics, ONG environnementales, etc.  

De quoi s’agit-
il ? 

LEAF a mis en place plusieurs actions : 
- Un programme d’audit qui permet aux producteurs d’évaluer et d’améliorer l’utilisation de 

pratiques durables sur leur exploitation; 
- Un programme de certification « LEAF » basé sur les principes de la production intégrée; 
- Un réseau national de fermes de démonstration; 
- Des conseils et de l’information fournis sous la forme de boîte à outils « Green box »; 
- Des journées portes ouvertes à la ferme pour le grand public (Open Farm Sunday) et 

différentes actions pour mieux faire connaître l’agriculture au reste de la société; 
- Un appui aux producteurs pour améliorer leur communication avec les autres acteurs 

(grand public, pouvoirs publics, médias, etc.); 
- Des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics. 

Productions 
concernées 

L’initiative a d’abord concerné les fruits et légumes puis s’est étendue aux grandes cultures, 
aux élevages laitiers et aux exploitations en polycultures-élevage. Les fruits et légumes frais 
demeuraient les principaux produits certifiés en 2011. 

Importance 1600 producteurs sont membres au Royaume-Uni. 20 % de la production horticole au 
Royaume-Uni est certifiée LEAF. 

En quoi est-ce 
innovant ? 

L’aspect novateur de l’initiative est le rassemblement d’un ensemble d’acteurs aux intérêts 
parfois antagonistes afin de réfléchir et d’agir ensemble pour promouvoir l’agriculture 
durable. 

Financement Le financement est diversifié et provient des divers membres de l’association. En 2011, le 
budget annuel était de l’ordre de 1,4 million de dollars canadiens. 

Promotion Les premiers contacts avec les producteurs ont été établis par l’intermédiaire des unions de 
producteurs et d’autres organisations agricoles. 
Un bon soutien a été reçu de la part des médias du monde agricole. 

Difficultés et 
défis 

Le défi majeur a été de parvenir à établir un consensus parmi l’ensemble des acteurs 
impliqués et à faire face aux critiques qui en découlent (pas assez « verts » pour certains, 
trop « verts » pour d’autres). 
 En outre, il a fallu dépasser une taille critique pour atteindre une certaine notoriété et gagner 
la confiance des consommateurs et des industriels. 

Bénéfices et 
motivation pour 
les producteurs 

Un bénéfice majeur est la reconnaissance du rôle des producteurs dans la protection de 
l’environnement et dans le développement durable du secteur agricole. 
Les producteurs ont également pu réduire leurs coûts de production et consolider des 
contrats d’approvisionnement avec leurs clients à long terme. 
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Linking Environment and Farming (LEAF) – Royaume-Uni 
Résultats 3 % des superficies agricoles et 0,7% des exploitations agricoles sont certifiées LEAF au 

Royaume-Uni en 2011. 
LEAF est un succès en termes de notoriété et de visibilité auprès des consommateurs, en 
particulier dans le secteur horticole. 

Facteurs de 
succès 

Avoir un objectif clair et le maintenir à long terme a été un facteur de réussite. 
De gros efforts ont également été mis sur la communication et les échanges entre les 
différents acteurs. 

Amélioration 
future 

Dans le futur, LEAF souhaiterait étendre la certification LEAF aux produits transformés. 

Comment le 
Québec peut-il 
s’inspirer de 
cette initiative ? 

La certification constitue un incitatif, car elle a permis d’offrir aux producteurs une visibilité 
auprès des consommateurs et du reste de la société et d’obtenir une reconnaissance pour 
l’application de pratiques durables. 

 

3.5 Pest Management Transition Program  – États-Unis 

L’État de Washington est le principal État producteur de pommes des États-Unis. En 2005, la production 
de pommes américaine était localisée à 58 % dans cet état (USDA, 2005). Les vergers pomicoles 
avaient une superficie moyenne de 22 hectares en 2007 (USDA 2007), soit environ trois fois la superficie 
moyenne américaine. L’azinphos-méthyle (AZM, ou guthion) est le principal pesticide chimique utilisé par 
les pomiculteurs depuis plus de 40 ans pour contrôler un ravageur important : le carpocapse de la 
pomme. Le Pest Management Transition Program (PMTP) a été lancé suite à l’annonce de 
l’Environmental Protection Agency du retrait du marché de l’AZM à partir de 2012. L’EPA a décidé en 
2006 d’interdire progressivement l’usage de l’AZM sur l’ensemble des cultures pour lesquelles il était 
utilisé. La pomiculture était en 2011 l’une des quelques productions qui pouvaient encore y avoir recours, 
mais interdiction totale sera effective à partir de septembre 2012. Il s’agit d’une réglementation de l’EPA 
qui porte sur un pesticide spécifique, et non d’une modification générale du processus de sélection des 
pesticides autorisés. 

L’objectif du programme était d’accompagner les producteurs dans l’abandon progressif de l’AZM. Les 
pomiculteurs ont du s’adapter à la réglementation en remplaçant l’AZM par des pesticides moins nocifs 
ou par des méthodes alternatives de lutte. Le PMTP a mis l’accent sur la promotion de la lutte intégrée 
en diffusant l’information sur les techniques de lutte développées par la recherche et en formant les 
producteurs et les conseillers à leur utilisation. Les techniques abordées par le programme sont variées 
et incluent par exemple la: gestion de la résistance aux pesticides, l’utilisation de phéromones ou encore 
les pratiques culturales. Des unités d’implantation ont été créées rassemblant des producteurs et des 
conseillers d’une même zone, pour servir de cadre à la diffusion des nouvelles techniques, animées par 
des responsables de projets de l’Université de Washington. Le programme permet ainsi d’instaurer une 
relation suivie entre les progrès réalisés par la recherche universitaire en matière de lutte intégrée et les 
besoins des producteurs et de mettre l’accent sur le transfert des connaissances développées par les 
chercheurs. 
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La motivation des producteurs à adopter de nouvelles techniques de lutte n’a pas été un enjeu dans le 
cadre du programme compte tenu de la réglementation imposée par l’EPA. Il est probable que l’adoption 
des nouvelles pratiques n’aurait pas été aussi rapide en l’absence de la nouvelle réglementation. En 
effet, les coûts des nouvelles techniques de protection des cultures sont plus élevés que le coût de l’AZM 
et les producteurs n’ont reçu aucun soutien financier pour l’application de ces nouvelles méthodes. 

L’un des principaux facteurs de succès du programme a été le contact direct avec les conseillers et les 
agriculteurs afin de diffuser l’information sur les nouvelles méthodes de lutte et les nouveaux insecticides 
pouvant remplacer l’AZM. La tenue d’une enquête avant le démarrage du programme et après sa mise 
en œuvre a permis de mesurer les progrès accomplis et d’identifier les aspects du programme sur 
lesquels les efforts devaient être mis en particulier. Ce volet d’évaluation est particulièrement pertinent à 
considérer dans la perspective de mettre en place des initiatives visant à promouvoir la lutte intégrée au 
Québec.  

 

Pest Management Transition Program – USA 
Démarrage En 2007. 

Objectif Permettre aux pomiculteurs de s’adapter suite à la décision de l’Environmental Protection 
Agency de retirer du marché l’azinphosmethyle (AZM, ou guthion) à partir de 2012. 
Il s’agit de réduire progressivement l’utilisation de l’AZM en incitant les producteurs à adopter 
d’autres méthodes de lutte contre le carpocapse de la pomme. 

Initiateurs  Le programme a été initié par Washington State University. Des organisations de l’industrie 
pomicole ont soutenu l’initiative en faisant du lobbying auprès des pouvoirs publics afin 
d’obtenir du financement.  

De quoi s’agit-
il ? 

Le PMTP est un programme d’éducation et de formation des producteurs à des techniques 
alternatives à l’usage du guthion. 
Des groupes (une douzaine de participants en moyenne) ont été formés qui rassemblent des 
producteurs et des conseillers d’une même zone (les unités d’implantation) et se réunissent 
régulièrement au cours de la saison de production. 
Des guides élaborés par l’Université de Washington ont servi d’appui lors des rencontres des 
unités d’implantation. 
Une évaluation de la progression de l’adoption a été faite à l’aide d’enquêtes auprès des 
conseillers en pomiculture. 

Productions 
concernées 

La pomiculture. 

Importance 38500 ha sont impliqués dans le programme, soit plus de la moitié des superficies de vergers 
de pommes de l’état. 

En quoi est-ce 
innovant ? 

Le programme a inclus dès le démarrage une enquête afin de connaitre la situation initiale et 
d’évaluer la progression. 
Les conseillers et les producteurs ont été sensibilisés conjointement aux techniques 
alternatives de lutte dans le cadre des unités d’implantation. 
Le programme a mis l’accent sur la transmission des connaissances développées par la 
recherche auprès des producteurs. 

Financement Le financement total pour les quatre années du projet s’élève à environ 960 000 dollars 
canadiens. La majorité du financement provient de l’État de Washington. 

Promotion Il n’y a pas eu de gros efforts à fournir pour motiver les producteurs étant donné que ceux-ci 
devaient trouver des solutions pour remplacer l’utilisation de l’AZM à partir de 2012. 
La promotion s’est faite en établissant des contacts directs avec les leaders du secteur. 
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Pest Management Transition Program – USA 
Difficultés et 
défis 

Une difficulté rencontrée est l’augmentation du coût de production liée aux prix plus élevés des 
nouveaux pesticides utilisés. Le seul moyen de réduire les coûts est une meilleure maîtrise 
des méthodes de lutte intégrée. 
Le manque d’intérêt des représentants des consommateurs et des associations 
environnementales pour le programme constitue également un défi. 

Bénéfices et 
motivation 
pour les 
producteurs 

Les producteurs ont été motivés du fait qu’ils doivent s’adapter à la nouvelle réglementation et 
abandonner l’usage de l’AZM. 

Résultats À la fin de 2008, plus de 80 % des participants aux unités d’implantation déclaraient que le 
programme avait influencé leur décision en matière de gestion des ravageurs. 
Les superficies concernées sont passées de 19 800 hectares en 2008 à 37 600 hectares en 
2009, soit 54 % des superficies en pommiers de l’État de Washington.  
Le principal succès du programme réside dans le fait que les nouvelles techniques de 
protection des cultures ont été mises en place sans que cela n’entraîne de pertes de récoltes 
pour les producteurs. Toutefois, leur coût demeure élevé. 

Facteurs de 
succès 

Les unités d’implantation qui ont été organisées autour des entrepôts de conditionnement des 
fruits ont particulièrement bien fonctionné. 
L’incitatif réglementaire a permis d’accélérer l’adoption de nouvelles pratiques par les 
producteurs. 

Amélioration 
future 

Une amélioration à apporter serait de parvenir à améliorer la maîtrise des méthodes de lutte 
intégrée afin de diminuer les coûts. 

Comment le 
Québec peut-il 
s’inspirer de 
cette 
initiative ? 

Cette initiative est un exemple d’accompagnement réussi des producteurs pour leur permettre 
de s’adapter à un changement de réglementation. 
Elle repose toutefois sur le système universitaire et de recherche spécifique aux États-Unis et 
cela peut constituer une limite à sa pertinence dans le cas du Québec.  
Au Canada, l’ARLA envisage de retirer certaines substances actives du marché en s’assurant 
au préalable que des alternatives existent pour les producteurs. L’approche adoptée par l’État 
de Washington est un bon exemple d’accompagnement des producteurs vers un changement 
de législation mais, pour être applicable au Québec, il nécessiterait un nombre suffisant de 
conseillers formés en lutte intégrée dans un secteur précis. 

 

3.6 Synthèse  

Les cinq études de cas retenues ont chacune permis d’identifier des pistes de réponses à un ou 
plusieurs des freins à l’adoption de la lutte intégrée au Québec identifiés dans la partie 2. La figure 4 
présente, pour chacun des trois grands types de freins identifiés, les solutions qui peuvent être inspirées 
par chacune des initiatives étudiées.  
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FIGURE 4 : ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LES CINQ INITIATIVES ÉTUDIÉES POUVANT APPORTER DES SOLUTIONS 

AUX FREINS À L’ADOPTION DE LA LUTTE INTÉGRÉE IDENTIFIÉS AU QUÉBEC 

 

 

3.6.1 Comment développer l’accompagnement? 

Les approches en réseaux sont parmi les cinq études de cas présentées favorisant le plus 
l’accompagnement des producteurs. Les expériences danoises, néerlandaises et de l’État de 
Washington ont en commun le fait qu’elles sont centrées sur la mise en place de petits groupes de 
producteurs pour encourager la diffusion des connaissances techniques et le partage d’expériences. À la 
lumière de ces trois études de cas, deux éléments apparaissent comme ayant particulièrement contribué 
au succès des démarches d’accompagnement des producteurs. 
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Le premier élément est le contact direct entre les producteurs et les conseillers. Les intervenants 
impliqués dans ces initiatives se rejoignent sur la nécessité d’un contact direct avec les producteurs, tant 
pour les convaincre de participer au projet concerné que pour les inciter à poursuivre les efforts en 
matière d’adoption de bonnes pratiques à long terme. Plusieurs solutions peuvent permettre d’optimiser 
le temps passé par le conseiller avec les producteurs. Les rencontres en petits groupes sur lesquelles 
sont basés les experiences groups danois optimisent par exemple le service-conseil de façon efficace. 
Elles permettent au conseiller d’augmenter la fréquence de ses échanges avec les producteurs d’un 
même groupe et de formuler des recommandations en temps voulu durant les périodes de production. 
De leurs côtés, les producteurs se partagent le coût du conseiller et bénéficient d’un nombre de visites 
qu’ils n’auraient pas forcément pu se payer s’ils avaient dû assumer individuellement le coût du 
conseiller. Les producteurs ont confiance d’être conseillés de manière adéquate et ne craignent pas de 
pertes. Tout comme au Québec, les conseillers danois doivent accomplir de plus en plus de tâches liées 
au respect de nouvelles réglementations et consacrent une partie grandissante de leur temps à aider les 
producteurs dans les démarches administratives. Recentrer le rôle des conseillers sur le terrain en les 
déchargeant d’une partie de ces tâches permettrait de mettre davantage à profit leur expertise en 
matière de lutte intégrée selon l’intervenant danois consulté. 

Le second élément commun aux groupes de producteurs fonctionnant en réseau est l’instauration d’un 
espace d’échanges et de communication entre les producteurs eux-mêmes. Les producteurs se 
retrouvent au sein d’un même groupe, souvent entre voisins ou entre fournisseurs de la même filière. 
C’est par exemple le cas dans l’État de Washington où les unités d’implantation les plus efficaces sont 
celles qui ont rassemblé fournisseurs et employés d’un même entrepôt de conditionnement. Cet espace 
d’échange est bénéfique, car il permet aux producteurs à la fois d’apprendre et d’être reconnus de leurs 
pairs, de réfléchir ensemble à résoudre des problèmes communs, de se motiver mutuellement à 
développer de bonnes pratiques sur leur exploitation, et d’avoir la démonstration de l’efficacité de 
certaines techniques. Les producteurs partagent ainsi leurs expériences en matière de lutte intégrée et 
de bonnes pratiques en général.  

D’autres constats surgissent des études de cas. Du fait de la complexité des techniques de lutte 
intégrée, l’accompagnement technique des producteurs doit être réalisé par des conseillers spécialisés 
sur les questions de protection des cultures. Ce réseau de spécialistes est disponible dans le cas des 
initiatives qui comptent parmi leurs instigateurs un organisme de recherche ou de services conseils. En 
revanche, dans le cas de programmes menés par des groupes privés tels que SYSCO, 
l’accompagnement technique doit être externalisé et s’appuyer sur les services conseils locaux, surtout 
lorsque l’initiative est réalisée à grande échelle, en raison de la spécificité des techniques pratiquées et 
des spécificités géographiques. 

3.6.2 Comment appréhender la complexité technique? 

Deux initiatives, les réseaux de fermes aux Pays-Bas et le PMTP dans l’État de Washington, ont mis 
l’accent sur le transfert des avancées réalisées par la recherche appliquée vers les champs et leur 
appropriation par les producteurs et les conseillers. 
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Au Pays-Bas, une liste de bonnes pratiques claires a été identifiée en ayant expérimenté au préalable 
ces pratiques sur les exploitations. La particularité de l’approche repose sur le fait que la faisabilité et la 
pertinence des techniques retenues n’ont pas été déterminées uniquement par les chercheurs et les 
conseillers techniques, mais en collaboration avec les producteurs et d’autres acteurs. Cette approche 
permet aux différents acteurs impliqués dans la chaîne de production de contribuer à la détermination 
des bonnes pratiques en fonction leurs propres perspectives et intérêts. Par exemple, les fabricants de 
pesticides peuvent participer à la démarche, car ils ont intérêt pour leur image à minimiser la présence 
de résidus de pesticides chimiques dans l’environnement. Leur participation pourra les encourager à 
proposer des solutions mieux adaptées aux producteurs.  

Dans l’État de Washington, la démarche est différente, car elle se concentre sur une production et un 
ravageur en particulier. Les efforts déployés pour apporter des solutions techniques en matière de lutte 
intégrée contre le carpocapse de la pomme reposent sur la structure du système de recherche et 
d’extension américain qui est très spécifique et qui peut sembler difficilement transposable à d’autres 
pays. Les services conseils aux États-Unis dépendent largement des universités qui ont le mandat de 
transmettre et faciliter la mise en pratique des résultats de leurs efforts de recherche. Les universités 
emploient ainsi leurs propres conseillers pour diffuser la connaissance sur les nouvelles techniques. Au 
Québec, la recherche universitaire est indépendante du système des services conseils et il n’existe pas 
de coordination du suivi des recherches. Toutefois, un aspect novateur est que le transfert de 
connaissances techniques réalisé par l’université était destiné à la fois aux producteurs et aux conseillers 
techniques, et la formation de ces deux groupes d’utilisateurs était faite conjointement au sein des unités 
d’implantation. De façon similaire, l’identification des groupes d’études chargés d’identifier les bonnes 
pratiques rassemble des producteurs et des conseillers. La collaboration et les échanges entre les 
différents acteurs sont des facteurs qu’il pourrait être pertinent de développer au Québec afin de dégager 
des pratiques qui soient clairement comprises et maîtrisées par tous. En particulier, les liens entre les 
chercheurs et les conseillers devraient être renforcés afin d’améliorer la transmission des connaissances 
des organismes de recherche vers les champs.  

3.6.3 Comment accroître les bénéfices perçus par les producteurs? 

L’existence d’incitatifs est primordiale pour assurer la pérennité des pratiques adoptées. Les initiatives 
qui ont fondé leur approche sur l’accompagnement à l’aide de réseaux de fermes, au Danemark et aux 
Pays-Bas, peinent à maintenir la motivation des producteurs à long terme, en raison du manque 
d’incitatifs. Les producteurs ont les outils et le bon accompagnement pour développer des pratiques de 
lutte intégrée, mais avec le temps s’interrogent sur l’intérêt de maintenir de telles pratiques en particulier 
si des solutions plus simples ou de meilleurs marchés sont disponibles. 
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Les incitatifs peuvent prendre la forme d’incitatifs contraignants ou volontaires. La réglementation est un 
incitatif contraignant, comme l’a montré l’étude du Pest Management Transition Program, mais qui dans 
le contexte actuel au Québec est peu pertinente. En outre, une réglementation qui porterait sur les 
pratiques de lutte intégrée en tant que tel, compte tenu de la diversité et de la complexité de ces 
pratiques, est peu envisageable. Les incitatifs volontaires comprennent plutôt la reconnaissance du 
travail des producteurs ou encore l’existence de bénéfices financiers pour ces derniers. Les deux 
approches développées par des organismes privés, SYSCO aux États-Unis et LEAF au Royaume-Uni, 
sont parvenues à créer des incitatifs forts, volontaires ou contraignants, qui motivent les producteurs à 
modifier leurs pratiques. Ces approches reposent sur d’importants efforts de communication axés sur les 
bonnes pratiques adoptées par les producteurs, en se basant soit sur une certification ou sur un 
programme de qualité interne. 

Le principal incitatif perçu par les producteurs est de pouvoir conserver ou développer des relations 
d’affaires avec leurs clients. Dans le cas de SYSCO, transformateurs comme producteurs n’ont pas le 
choix et doivent s’insérer dans le programme de leur client s’ils veulent s’assurer à long terme de 
conserver leur part de marché auprès de lui, même si leur participation repose sur une base volontaire. 
Les producteurs certifiés par LEAF se voient quant à eux offrir des débouchés auprès de plusieurs 
distributeurs et de restaurateurs britanniques. Dans le cas de SYSCO, l’incitatif a été dicté par le haut, à 
savoir l’entreprise SYSCO elle-même. Dans le cas de LEAF, l’initiative de la certification est partie de la 
base et a été reprise petit à petit par les acteurs en aval de la chaîne alimentaire. Dans les deux cas, 
l’accès et le développement de marchés est un avantage important pour les producteurs impliqués dans 
ces initiatives. Ce type d’avantage n’est pas présent dans les deux initiatives développées au Danemark 
et aux Pays-Bas où les producteurs voient parfois peu d’intérêt économique à adopter de nouvelles 
pratiques. 

Le second incitatif réside dans la reconnaissance par la société des actions réalisées par les producteurs 
en matière de pratiques durables et dans le développement d’une relation de confiance entre 
producteurs, d’une part, transformateurs, distributeurs et consommateurs, d’autre part. La construction 
d’une telle relation de confiance est nécessaire pour assurer la crédibilité de l’approche auprès du reste 
de la société. LEAF a fait de gros efforts de communication dans ce sens. En outre, LEAF a également 
mis l’accent sur la reconnaissance des agriculteurs adoptant des bonnes pratiques par le reste du monde 
agricole en favorisant notamment la communication entre les producteurs. Cette reconnaissance par les 
pairs est une source de motivation importante pour les producteurs qui sentent que leurs efforts sont 
valorisés.  

Les bénéfices financiers ne sont pas primordiaux dans les deux approches mentionnées ci-dessus. Les 
produits cultivés dans le cadre du sustainability program de SYSCO ou certifiés LEAF ne sont pas 
vendus à un prix plus élevé sur le marché. Le bénéfice financier éventuel vient d’une diminution des 
coûts de production. Bien qu’une enquête réalisée par LEAF démontre l’existence d’un tel bénéfice,  cet 
avantage apparait plutôt comme secondaire dans le choix des producteurs d’adopter des pratiques de 
production intégrée, en comparaison avec les deux incitatifs cités plus haut qui apparaissent comme des 
éléments moteurs de l’adoption pour les producteurs. 
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3.6.4 La lutte intégrée, considérée comme partie intégrante de la production intégrée 

À l’exception du PMTP dans l’État de Washington, qui vise à répondre à une réglementation spécifique, 
les initiatives étudiées ont en commun le fait qu’elles abordent la lutte intégrée comme un élément faisant 
partie d’une approche globale qui vise à établir des pratiques plus durables sur l’exploitation. Ainsi, la 
lutte intégrée est considérée comme une composante de la production intégrée, et est encouragée au 
même titre que d’autres bonnes pratiques. Au Québec, la lutte intégrée semble en revanche se retrouver 
en concurrence avec d’autres pratiques durables, notamment en ce qui concerne l’usage qui est fait des 
services conseils. Certaines pratiques agroenvironnementales, telles que le maintien de bandes 
riveraines ou encore le bilan phosphore, sont imposées par la réglementation au Québec. Par 
conséquent, les producteurs priorisent le respect de ces exigences lorsqu’ils font appel aux services d’un 
conseiller comparativement à des pratiques facultatives d’un point de vue réglementaire. De nombreux 
conseillers sont ainsi spécialisés dans ces pratiques pour répondre aux besoins des producteurs, ce qui 
diminue leur disponibilité pour prodiguer des conseils en lutte intégrée. Les études de cas analysées ici 
suggèrent au contraire que la lutte intégrée ne devrait pas être considérée comme concurrente à d’autres 
pratiques durables, mais devrait plutôt être appréhendée comme étant complémentaire aux autres 
pratiques, l’ensemble de ces pratiques formant un tout cohérent. 

La communication développée autour de cette approche globale de bonnes pratiques est efficace à partir 
du moment où elle s’appuie sur une certification ou sur un cahier des charges. En effet, la sensibilisation 
de la société aux pratiques durables et l’information transmise au consommateur doit s’accompagner 
d’un cadre précis pour susciter la confiance et l’attention du public. La communication sur le 
développement durable touche de nombreux domaines et recouvre différentes interprétations pouvant 
porter à confusion parmi les consommateurs. Une information précise sur les pratiques mises en œuvre 
et un bon encadrement de ces pratiques peut par conséquent rassurer les consommateurs et leur 
permettre de mieux comprendre l’approche adoptée. En outre, il apparaît difficile de baser la 
communication sur une certification ou tout autre programme d’assurance qualité qui focalise 
uniquement sur la lutte intégrée, sans inclure les autres aspects de la production. Une telle approche 
serait moins compréhensible pour les consommateurs et moins facilement justifiable dans une optique 
de durabilité. 
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4. Recommandations 

Les résultats des entretiens avec les intervenants et avec des producteurs utilisant la lutte intégrée ainsi 
que l’étude de différentes initiatives de promotion de la lutte intégrée à l’international ont permis 
d’identifier des actions pouvant mener à un meilleur taux d’adoption de la lutte intégrée. Cette section 
vise à présenter des recommandations précises qui auront un effet sur le développement de la lutte 
intégrée au Québec. Certaines de ces recommandations sont en lien avec la stratégie phytosanitaire 
québécoise 2011-2021 et ont déjà été retenues dans le plan d’action. 

Volet 1 : Voir plus large que la lutte intégrée  

Recommandation 1 : Aborder la lutte intégrée comme un élément complémentaire aux autres 
pratiques durables appliquées sur les exploitations, et non pas indépendamment, voire en 
concurrence, avec ces dernières 

Il est plus efficace en termes de communication et d’accompagnement de considérer la lutte intégrée 
comme faisant partie d’un ensemble de pratiques cohérentes englobant la gestion de l’exploitation dans 
sa totalité, qui peuvent être désignées sous le terme de bonnes pratiques ou encore de production 
intégrée. En outre, aborder la lutte intégrée dans une démarche plus générale de pratiques durables 
permet de consolider la crédibilité de l’approche auprès du reste de la société et de la rendre plus claire 
pour le consommateur. 

Recommandation 2 : Définir l’état de la situation initiale d’adoption de la lutte intégrée pour 
pouvoir suivre les progrès 

Les futures initiatives lancées au Québec devraient comporter un volet d’évaluation destiné à établir la 
situation initiale en matière d’utilisation des pratiques de lutte intégrée et à mesurer les progrès réalisés 
en matière d’adoption au fil du temps. Une telle évaluation prendra la forme d’une enquête réalisée 
auprès des producteurs sur leurs habitudes précises en matière de protection des cultures, qui 
détaillerait les actions correspondantes à chacune des cinq étapes de la lutte intégrée identifiées dans la 
Stratégie phytosanitaire. Cette enquête sera renouvelée régulièrement afin d’évaluer la progression 
réalisée. 

Recommandation 3 : Favoriser une approche participative dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des initiatives et impliquer différents acteurs concernés par la protection des cultures  

Les conseillers et les producteurs devraient avoir un rôle central dans le processus. Également, 
dépendamment du type d’initiative choisi, la participation d’autres acteurs devrait être considérée, 
comme les fabricants et vendeurs de pesticides chimiques, les transformateurs alimentaires, les 
détaillants ou encore certains acteurs gouvernementaux publics (organismes de bassins versants). Un 
comité rassemblant ces différents acteurs devrait être formé au démarrage de nouvelles initiatives pour 
en assurer le développement.  
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Recommandation 4 : S’assurer de la récurrence du support apporté aux producteurs en matière 
de lutte intégrée 

Pour être efficace, l’accompagnement des producteurs doit être effectué sur le long terme et s’appuyer 
sur un processus d’amélioration continue. Les services-conseils doivent donc être maintenus à un niveau 
constant afin de répondre à ces besoins. Les efforts pour développer de nouvelles techniques de lutte 
intégrée doivent également être maintenus en continu afin de répondre aux nouvelles problématiques qui 
apparaissent, comme l’apparition de nouveaux ennemis des cultures ou de problèmes de résistance. 

Volet 2 : Privilégier et optimiser l’accompagnement direct  

Une adoption croissante des principes de lutte intégrée passe nécessairement par l’accompagnement 
des producteurs par  un réseau efficace de conseillers professionnels spécialistes en lutte intégrée. En 
particulier, les initiatives lancées à l’échelle québécoise, qui nécessitent de tenir compte de contextes 
locaux et de productions variées, devront pouvoir compter sur des conseils d’experts spécifiques à 
chaque situation. 

Recommandation 5 : Améliorer l’offre de formation en lutte intégrée 

Des formations initiales et continues spécifiques aux techniques de lutte intégrée sont nécessaires afin 
que les services conseils disposent de plus d’experts qualifiés. Les jeunes agronomes doivent avoir les 
compétences requises pour conseiller les producteurs en lutte intégrée afin d’assurer la relève. Nous 
recommandons le développement et l’amélioration de l’offre de formation actuelle en matière de lutte 
intégrée afin de mieux répondre aux besoins des services conseils. 

Recommandation 6 : Favoriser le conseil direct auprès des producteurs agricoles 

Pour être efficace, l’accompagnement des producteurs doit privilégier les échanges directs entre 
producteurs et conseillers. En effet, il s’agit de la seule manière avec laquelle les efforts en matière 
d’accompagnement peuvent parvenir à améliorer ou accroître à long terme l’adoption de la lutte intégrée 
par les producteurs. Les moyens d’information indirects, tels que les guides, les outils sur Internet ou les 
conférences, peuvent aider s’ils sont utilisés comme complément ou comme support à la démarche du 
conseiller.  

Recommandation 7 : Recentrer les interventions et le temps des conseillers 

Il est possible de mieux bénéficier des interventions des conseillers en recentrant leur rôle et ainsi 
améliorer l’accès des producteurs aux services conseils. Pour cela, nous recommandons de s’inspirer de 
l’approche mise en place au Danemark, où les groupes de producteurs ont permis de maximiser le 
temps passé avec le conseiller et également de partager les coûts du service conseil.  Également, le rôle 
des conseillers doit être recentré sur leur expertise première, à savoir le suivi et les recommandations 
aux champs, en diminuant leurs tâches administratives.  
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Volet 3 : Faciliter le transfert des techniques de la recherche vers les champs  

Recommandation 8 : Associer le plus possible la recherche à une phase d’application aux 
champs 

Les techniques de lutte intégrée mises au point par la recherche doivent être rendues accessibles aux 
conseillers et aux producteurs par une phase d’application aux champs et par une collaboration plus 
étroite entre les chercheurs et les conseillers. La mise en pratique doit prendre le relais de la recherche 
afin de trouver des solutions aux contraintes rencontrées par les producteurs, que ce soit en termes de 
mode de production ou de disponibilité des équipements et des ressources nécessaires à la mise en 
place des nouvelles techniques. Cette phase peut être facilitée par l’implication directe des conseillers et 
des producteurs dans la mise en œuvre de l’expérimentation, comme cela a été fait aux Pays-Bas. Nous 
recommandons de faciliter le réseautage et les échanges entre les organismes de recherche eux-
mêmes, et également entre ces organismes et les clubs d’encadrement techniques. 

Recommandation 9 : Rendre l’information technique plus disponible et l’utilisation plus facile 

La documentation technique sur les méthodes de lutte intégrée devrait être rendue plus disponible pour 
pouvoir être utilisée plus facilement par les conseillers. Cela implique également que les conseillers aient 
reçu une formation adéquate pour pouvoir utiliser correctement l’information qui leur sera fournie. Outre 
le développement de l’offre de formation initiale et continue sur la lutte intégrée, le modèle d’unités 
d’implantation, développé par l’Université de Washington, pourrait être adapté au Québec afin de 
dispenser conjointement aux conseillers et aux producteurs une formation sur les nouvelles techniques 
utilisées dans la protection de productions spécifiques. 

Volet 4 : Développer des incitatifs forts pour pérenniser l’adoption de la lutte intégrée à long 
terme 

Recommandation 10 : Déterminer dans quelle mesure la rentabilité et les risques de pertes 
financières influencent l’adoption de la lutte intégrée 

Les bénéfices financiers découlant de l’application de la lutte intégrée devraient être mis en évidence, 
notamment en estimant la rentabilité des pratiques et la réduction des coûts de production qui peuvent 
être obtenues lorsque le processus est maîtrisé. Les risques de pertes financières qui y sont 
éventuellement associés devraient également être pris en compte. Les bénéfices financiers et les risques 
devraient être estimés pour chacun des grands types de cultures étant donné les disparités existantes en 
matière de lutte intégrée d’un secteur à l’autre. Une meilleure connaissance des bénéfices financiers de 
la lutte intégrée permettrait de déterminer si la rentabilité est un élément qui incite les producteurs à 
adopter ces pratiques. Si cela est démontré, des actions auprès de producteurs pour mieux faire 
connaitre les bénéfices financiers de la lutte intégrée comparativement aux risques encourus pourraient 
être envisagées. 
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Recommandation 11 : Promouvoir la reconnaissance des producteurs qui adoptent la lutte 
intégrée 

La reconnaissance des producteurs qui adoptent la lutte intégrée est un incitatif qui devrait être 
développé. Nous recommandons de favoriser cette reconnaissance dans le cadre plus large de la 
reconnaissance de la production durable, à l’aide d’une stratégie de communication auprès des 
consommateurs et également des professionnels de la chaine alimentaire. Ce volet est primordial, tant 
pour permettre la reconnaissance par la société que pour orienter la demande du marché. En effet, les 
producteurs ne peuvent recevoir l’appui et la reconnaissance des autres acteurs de la société si ces 
derniers n’ont pas reçu d’information sur les bénéfices et les principes des démarches entreprises par les 
exploitants en matière de pratiques durables. La communication doit être basée sur une démarche claire 
et encadrée, qui pourrait s’appuyer sur le développement d’une certification ou d’un processus 
d’assurance qualité développé à l’interne par les distributeurs ou les transformateurs.  

Ces recommandations s’appliquent à l’ensemble des cultures. Toutefois, compte tenu de problématiques 
diverses selon les secteurs, certaines actions complémentaires peuvent être à considérées pour 
certaines productions. Le tableau 2 suggère quelles recommandations devraient bénéficier d’une 
attention particulière par secteur. 

TABLEAU 2. ACTIONS COMPLÉMENTAIRES PAR SECTEUR DE PRODUCTION 

Secteur Actions complémentaires 

Grandes cultures 
Démontrer la rentabilité et les bienfaits de la lutte 
intégrée par rapport aux pesticides chimiques les plus 
couramment utilisés en grandes cultures. 

Pomme de terre 
 Développer des techniques de lutte intégrée 

spécifiques au secteur de la pomme de terre. 
 Rendre ces techniques accessibles aux producteurs. 

Maraichage 
Développer la visibilité des produits issus de la lutte 
intégrée auprès des consommateurs.  

Pommes 
Développer la visibilité des produits issus de la lutte 
intégrée sur le marché auprès des consommateurs. 

Petits fruits 

 Améliorer l’accès à des conseillers en lutte intégrée 
spécialisés dans les petits fruits. 

 Développer la visibilité des produits issus de la lutte 
intégrée sur le marché auprès des consommateurs. 
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Pour donner suite à ces recommandations et faire progresser les producteurs dans leur adoption de la 
lutte intégrée, les actions prioritaires suivantes pourraient être suivies : 

Actions prioritaires proposées Bénéfices attendus 

Définir un état de la situation initiale d’adoption de la 
lutte intégrée pour pouvoir suivre les progrès. 

 Permettre de suivre l’évolution de l’adoption des 
pratiques et ajuster les efforts en fonction des 
résultats. 

Analyser le fonctionnement des services conseils afin 
d’augmenter le temps passé par les conseillers auprès 
des producteurs. 

 À terme, meilleure efficacité des conseillers en lutte 
intégrée par l’accomplissement de plus de travail 
auprès des producteurs et l’atteinte de plus de 
résultats par conseiller. 

Identifier les lacunes en termes de formation relative à 
la lutte intégrée et proposer des solutions pour 
améliorer l’offre. 

 Nombre accru d’agronomes et de techniciens 
souhaitant se spécialiser dans la lutte intégrée. 

 Meilleure qualité des services offerts par les jeunes 
conseillers. 

Initier des travaux pour déterminer si la rentabilité est 
un incitatif à l’adoption de la lutte intégrée. 

 Meilleure connaissance des bénéfices financiers de la 
lutte intégrée.  

 Meilleure prise en compte des risques de pertes 
financières associées à l’adoption de la lutte intégrée. 

Initier une démarche de concertation entre organismes 
de recherche et services conseils afin d’améliorer 
l’accès à l’information technique et le transfert 
technologique. 

 Contribution accrue de la recherche à l’adoption de la 
lutte intégrée par les producteurs. 

 Acquisition des connaissances par les conseillers et 
producteurs permettant d’aller plus loin dans 
l’adoption des pratiques. 
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Annexe 1 : Questionnaire d’entrevues destiné aux intervenants 

L’Union des producteurs agricoles a chargé ÉcoRessources Consultants de réaliser une étude portant 
sur le contexte d’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures. Dans le cadre de cette étude, 
nous réalisons une série d’entrevues visant à effectuer un portrait du niveau actuel d’adoption des 
pratiques de lutte intégrée et à identifier les freins à l’adoption de ces pratiques. Par lutte intégrée, nous 
entendons l’adoption de mesures de contrôle des ennemis des cultures (insectes, maladies, mauvaises 
herbes) alternatives en complément, ou en remplacement, de la lutte chimique.  

L’entrevue est semi-structurée. Nous vous poserons donc des questions de suivi au fur et mesure de 
l’entretien et nous pourrons dévier de notre questionnaire standard.  

1. Dans quelle mesure pensez-vous que la lutte intégrée est pratiquée au Québec  / dans votre 
secteur de production? Quelle serait votre estimation du pourcentage d’adoption, sur la base de 
votre connaissance du terrain? 

2. Quelles sont les pratiques de lutte intégrée les plus fréquemment mises en place? 

3. Voyez-vous un changement dans l’application et la mise en place de la lutte intégrée entre 
aujourd’hui et il y a 10 ans, par exemple en termes de pratiques ou de fréquence? Si oui, quel 
est-il et quels sont les éléments qui ont contribué à ce changement? 

4. Quelles sont les principales difficultés à une adoption plus large de la gestion intégrée (au 
Québec / dans votre secteur)? 

5. Plus précisément, les éléments suivants sont-ils des freins? Les coûts et investissements, 
l’efficacité, les connaissances techniques, l’appui technique, le temps, la disponibilité du 
matériel, l’inadéquation avec d’autres pratiques, les risques, etc.  

6. Y a-t’-il des freins particuliers par rapport à certaines composantes de la lutte intégrée 
(connaissances, prévention, suivi des champs, intervention, évaluation)? 

7. Quelles sont les mesures ou les actions qui selon vous pourraient aider à réduire ces difficultés? 

8. Quels sont les principaux avantages à adopter la lutte intégrée par les producteurs (au Québec / 
dans votre secteur)? Certaines pratiques de conservation des sols ou le marché favorisent-elles 
l’adoption de la lutte intégrée? Pourquoi les producteurs font-ils le choix d’adopter la lutte 
intégrée?  

9. Quelles sont les mesures ou les actions qui selon vous pourraient aider à développer ces 
incitatifs? 

10. Les producteurs adoptant la lutte intégrée ont-ils un profil particulier (âge, éducation, production, 
régie, etc.)? 

11. Selon vous, quelles sont les initiatives mises en place au Québec qui ont connu le plus de 
succès ou qui semblent les plus prometteuses afin de promouvoir la lutte intégrée?   

12. Quelles sont les raisons de ce succès?  

13. Connaissez-vous une personne contact qui a été impliquée dans la réalisation de ces initiatives 
et que nous pourrions contacter ? 
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14. Existe-t-il une catégorie de producteurs à viser plus spécifiquement les mesures destinées à 
favoriser l’adoption de la lutte intégrée? (en fonction de leur stade plus ou moins avancé 
d’adoption de la lutte intégrée) 

15. Connaissez-vous des initiatives intéressantes à l’étranger qui mériteraient d’être mises en 
œuvre au Québec? 

16. Est-ce que vous recommandez des pratiques lutte intégrée? 
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Annexe 2 : Questionnaire d’entrevues destiné aux producteurs 

L’Union des producteurs agricoles a chargé ÉcoRessources Consultants de réaliser une étude portant 
sur le contexte d’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures. Dans le cadre de cette étude, 
nous réalisons une série d’entrevues visant à effectuer un portrait du niveau actuel d’adoption des 
pratiques de lutte intégrée et à identifier les freins à l’adoption de ces pratiques. Par lutte intégrée, nous 
entendons l’adoption de mesures de contrôle des ennemis des cultures (insectes, maladies, mauvaises 
herbes) alternatives en complément, ou en remplacement, de la lutte chimique.  

L’entrevue est semi-structurée. Nous vous poserons donc des questions de suivi au fur et mesure de 
l’entretien et nous pourrons dévier de notre questionnaire standard.  

1. Quelle est la taille de votre exploitation? 

2. Avez-vous une formation académique en agriculture?  

3. Dans quelle strate d’âge vous situez-vous (vingtaine, trentaine, quarantaine…)? 

4. Quelles sont vos productions? 

5. Connaissez-vous la lutte intégrée? 

6. Pratiquez-vous la lutte intégrée sur votre exploitation? Adoptez-vous des mesures de prévention 
(choix du cultivar, période des semis, aménagements, gestion des fertilisants et de l’irrigation, 
etc.)? De dépistage et de surveillance? De lutte mécanique et biologique?  

7. Sur quelle superficie mettez-vous en application la lutte intégrée (ensemble de l’exploitation ou 
une partie)? Qu’est-ce qui vous empêche de l’utiliser pour l’ensemble de vos superficies? 

8. Selon vous, environ quel pourcentage des producteurs dans votre secteur utilise la lutte 
intégrée? Est-ce courant? 

9. Quelles sont les principales difficultés à une adoption plus large de la gestion intégrée dans 
votre secteur?  

10. Voyez-vous un changement dans l’application, la mise en place de la lutte intégrée entre 
aujourd’hui et il y a 10 ans? Si oui, quel est-il et quels sont les éléments qui ont contribué à ce 
changement? 

11. Plus précisément, les éléments suivants sont-ils des problèmes? Les coûts et investissements, 
l’efficacité, les connaissances techniques, l’appui technique, le temps, la disponibilité du 
matériel, l’inadéquation avec d’autres pratiques, les risques, etc.  

12. Quelles sont les solutions qui selon vous pourraient aider à réduire ces difficultés? 

13. Quels sont les principaux avantages à adopter la lutte intégrée par les producteurs dans votre 
secteur? Certaines pratiques de conservation des sols ou le marché favorisent-elles l’adoption 
de la lutte intégrée? Pourquoi avez-vous adopté la lutte intégrée? 

14. Quelles sont les solutions qui selon vous pourraient aider à développer ces incitatifs? 

15. Avez-vous la possibilité de valoriser les produits issus de la lutte intégrée sur le marché? Si oui 
de quelle manière? 
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16. Votre entreprise dédie-t-elle certaines de ses ressources ou fait-elle appel à des spécialistes de 
la lutte intégrée (ex : présence d’un conseiller agronome dans l’exploitation)? 

17. Recevez-vous ou avez-vous reçu un appui ou du soutien pour la mise en place de pratiques de 
lutte intégrée sur votre exploitation ? ? Quel organisme l’a fourni? De quel genre d’appui s’agit-
il ? Si non pourquoi? 

18. Existe-t-il des initiatives mises en place dans votre secteur de production par des intervenants 
ou par des producteurs pour promouvoir la lutte intégrée?  

19. Lesquelles ont connu le plus de succès? Pourquoi selon vous? 

20. Lesquelles ont connu des difficultés? Pourquoi selon vous? 

 



Contexte d’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures  

ÉcoRessources Consultants, pour l’Union des producteurs agricoles 73 

Annexe 3 : Liste des personnes consultées 

 

Intervenants au Québec 

Nom Organisation 

Charles Vincent AAC - Saint-Jean-sur-Richelieu 

Lucie Maltais Agrinature 

Sara Boivin-Chabot 
Association des producteurs de fraises et framboises 
du Québec 

Anne Weill  Cétab+ 

Dominique Choquette  Club agroenvironnemental de l'Estrie 

David Girardville Club agroenvironnemental du Suroit 

Yvon Morin 
Club agroenvironnemental en pomiculture du Québec 
(ou club pro-pomme) 

Véronique Samson Club de fertilisation de la Beauce 

Isabelle Martineau  Club Plein-Champs 

Michel Dupuis 
Coordination des clubs-conseils en 
agroenvironnement 

Salah Zoghlami 
Fédération des producteurs de cultures commerciales 
du Québec 

Charlotte Rancourt 
Fédération des producteurs de fruits et légumes du 
Québec 

Annie Berger 
Fédération des producteurs de pommes de terre du 
Québec 

Michel Malo Financière agricole du Québec 

Maryse Leblanc IRDA 

Gérald Chouinard IRDA à Saint-Bruno de Montarville 

Brigitte Duval MAPAQ 

Christine Villeneuve MAPAQ 

Liette Lambert MAPAQ 

Luc Urbain   MAPAQ 

Bruno Gosselin MAPAQ - Direction de la phytoprotection 

Mélissa Gagnon MAPAQ L'Asspomption 

Daniel Bergeron  MAPAQ Québec 
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Intervenants au Québec 

Nom Organisation 

Mario Leblanc MAPAQ Sainte-Martine 

Élisabeth Vachon  Moulins de Soulanges 

Luc Brodeur PRISME 

Patrice Thibault Réseau de lutte intégrée Orléans Inc.  

Jacques Brodeur  Université de Montréal 

Madeleine Chagnon  UQAM  

Stéphane Blouin Producteur agricole, pommes de terre 

Thomas Dewavrin  Producteur agricole, grandes cultures  

Pascal Forest Producteur agricole, maraîchage 

Sylvain Joyal Producteur agricole, grandes cultures 

Gérald Lussier Producteur agricole, pomiculture 

Jean-Bernard Van Winden Producteur agricole, maraîchage 

 

Intervenants à l’étranger 

Frank Wijnands Wageningen UR Pays-Bas 

Ronald Diem SYSCO Corporation États-Unis (SYSCO) 

Thomas Green IPM Institute of North America États-Unis (SYSCO) 

Poul Henning Petersen Knowledge Centre for Agriculture Danemark 

Rolf Thostrup Poulsen Knowledge Centre for Agriculture Danemark 

Caroline Drummond LEAF Royaume-Uni 

Jay F. Brunner Washington State University États-Unis (PMTP) 
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Annexe 4 : Facteurs pouvant influencer l’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures identifiés dans la littérature 
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Disponibilité de 
l’information, de formations  
et d’outils pour diffuser les 
connaissances/Niveau de 
connaissance exigé  

x  x x x  x x  x  x   x 

Intégration des producteurs 
dans les organismes 
d’agriculteurs/présence de 
services conseils 

x x     x    x x x  x 

Taille de la ferme/de la 
culture principale 

x x    x  x x   x x   

Compétitivité et rentabilité x x x         x  x  

Existence d’un marché pour 
valoriser les produits 

      x         

Risque économique     x  x   x  x    

Difficultés pour la transition, 
(compatibilité avec mode de 
production déjà en place, 
coût) 

x    x  x   x    x  

Coût (y compris les coûts 
indirects comme le temps 
de travail supplémentaire) 

       x  x  x  x X 

Existence de projets de 
recherche 

x      x         
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Efficacité technique, 
notamment par rapport aux 
pesticides chimiques 

          x   x  

Âge du producteur x  x     x x       

Faisabilité technique des 
mesures (en fonction des 
caractéristiques de 
l’exploitation, de 
l’équipement disponible, de 
la main d’œuvre requise, 
etc.) 

       x    x   X 

Facteur institutionnel 
(intégration des services, 
volonté politique, fonds 
disponibles 

x  x x x  x         

Compatibilité de certaines 
pratiques de lutte intégrée 
avec conditions climatiques 
locales 

           x   X 

Subventions pour l’usage 
de pesticides ou de 
méthodes alternatives/  
prix des pesticides 
chimiques vs biopesticides 

   x      x  x   X 

Niveau d’éducation du 
producteur 

     x   x       
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Comportement/ 
sensibilisation des 
consommateurs  

x         x      


