
 

Les bandes florales contre les ravageurs : où en sommes-nous?  

Josée Boisclair, agronome, IRDA 

Qu’est-ce qu’une bande fleurie? Quel potentiel peut-elle avoir dans le contrôle des ravageurs des cultures? 

Ce sont des sources de nourriture pour les ennemis naturels, les prédateurs et les parasitoïdes. Madame 

Boisclair nous entretiendra sur les espèces de plantes attirantes que l’on peut utiliser et sur les fonctions 

des différents types de bandes fleuries : barrière physique, barrière attractive ou répulsive.   
 

La biodiversité en action 

Stéphanie Sanchez, biologiste, Prisme 

La mise en place d’un projet de biodiversité chez un producteur maraîcher de grandes surfaces a été             

réalisée en 2012. Présentation des composantes de l’aménagement et l’effet sur les ennemis naturels et 

les ravageurs de culture.  

 
Les bandes fleuries : des outils professionnels efficaces 

Patrick Boisjoly, Horti-Solution 

Songez-vous à intégrer des bandes florales à votre ferme? Plusieurs producteurs français les utilisent pour 

contrôler notamment les pucerons et les altises dans leurs champs. Au Québec ce nouvel outil suscite un 

vif intérêt en production de pommes de terre et de fraises. M. Boisjoly nous informera de l’impact des  

bandes florales chez des producteurs agricoles de la France et au Québec et expliquera quels mélanges 

utiliser.  

 
Le financement des aménagements favorisant la biodiversité 

Gerardo Gollo Gil, agronome, conseiller en agroenvironnement et géomatique, MAPAQ Montérégie Ouest 

Présentation du programme Prime-Vert, Volet 1; objet de l’aide financière, conditions d’admissibilité et  

engagements de l’exploitation agricole. 

  

 JOURNÉE D’INFORMATION   

Les bandes fleuries  

pour attirer les ennemis naturels 

Inscription obligatoire avant le 14 novembre 2014 : Les bandes fleuries pour attirer les ennemis naturels  

 

Nom(s) :  ___________________________________________  Total (#personnes x 20 $) :  ______________________  

Entreprise :  

Adresse :  _______________________________________________________________________________________  

Ville :  ______________________________________________  Code postale :  ________________________________  

Courriel :  ______________________________________________________________________________________  

Téléphone :  _________________________________________  Télécopieur :  _________________________________  

No carte de crédit :  ___________________________________  Expiration :  __________________________________  

Nom du détenteur de la carte :  _______________________________________________________________________  

 
À compléter et retourner avant le 14 novembre. Si vous payez par chèque, veuillez le libeller au nom du CLD Les Jardins de Napierville et le faire  

parvenir à l’adresse suivante : CLD JDN, 361, rue St-Jacques, Napierville (Québec), J0J 1L0  

Journée : 18 novembre 2014, 13 h 30 à 16 h, local C-103 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 boul. du Séminaire Nord,            

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 5J4 

 

Inscription obligatoire avant le 14 novembre 2014 

17,40 $ + TPS (0,87 $) + TVQ (1,74 $) = 20 $, taxes incluses 
 

Pour plus d’information, communiquez avec nous :   

par téléphone : 450 245-7289 

ou par courriel : peli@cld-jardinsdenapierville.com 

Comité organisateur 

PELI 

Élaine Grignon, agronome 

Nathalie Roullé, biologiste     
 

MAPAQ Montérégie-Ouest 

Carrolyn O’Grady, agronome 
 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Jean-Benoit Parr, agronome 

Le :18 novembre 2014 

De : 13 h 30 à 16 h 

Au : Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 


