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Ph. D. 
Agronome et chercheur 
entomologiste, responsable 
de la R-D en protection 
contre les insectes et les 
acariens, coordonne les 
actions du Groupe d’experts 
en protection du pommier. 

L’ÉQUIPE DU RÉSEAU-POMMIER 

Pour plus d’informations, visitez les sites Web du Réseau-pommier (www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier)  
et de l’IRDA (www.irda.qc.ca) ou contactez : 
 
Gérald Chouinard, agr., Ph. D., entomologiste 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement inc. 
3300, rue Sicotte, C. P. 480 
Saint-Hyacinthe, Québec  J2S 7B8 
Téléphone : (450) 778-6522, poste 249 
Télécopieur : (450) 778-6539 
Courriel : gerald.chouinard@irda.qc.ca 

Sylvie Bellerose,  
B. Sc.  
Technicienne,  responsable 
technique des expérimenta-
tions en entomologie, de la 
collecte et de la transmis-
sion des informations. 

Annie Fortin,  
B. Sc. 
Technicienne, responsable 
technique du suivi de la 
tavelure et du réseau de 
stations météo. 

Vincent  Philion,  
M. Sc. 
Agronome et chercheur 
phytopathologiste, 
responsable de la R-D 
visant la protection contre 
les maladies du pommier. 

Le  
Réseau-pommier 
      DU QUÉBEC 

 

Le Groupe d'experts  en protection du pommier 
Le Réseau-pommier, c'est aussi l'apport  d'une trentaine de conseillers, chercheurs, associés de recherche, étudiants, stagiaires, repré-
sentants de l’industrie, en plus des propriétaires des vergers pilotes du Réseau.  Pour plus d'informations sur le Groupe d'experts (liste 
des membres, activités, communiqués, etc.), consultez le site Internet du Réseau-pommier www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier . 

Daniel Cormier,  
Ph. D. 
Chercheur entomologiste, 
associé aux projets de R-D 
et de transfert technologi-
que dans le domaine de la 
lutte biologique et intégrée. 

Franz Vanoosthuyse 
M. Sc. 
Technicien entomologiste, 
associé aux projets de R-D 
et de transfert technologi-
que en lutte biologique et 
intégrée. 

Francine Pelletier 
M. Sc. 
Professionnelle de  
recherche, associée  
aux projets de R-D et de 
transfert technologique en 
lutte biologique et intégrée. 

Jocelyn Tardif 
D. T. A. 
Technicien arboricole,  
responsable de la gestion 
environnmentale du verger 
de l’IRDA au parc national  
du Mont-Saint-Bruno. 



L e Réseau-pommier est un 
outil d’information et de 

transfert rapide mis à la disposi-
tion du monde horticole québé-
cois. Il permet aux producteurs, aux conseil-
lers et aux intervenants de se renseigner sur 
les ennemis présents dans les vergers, mais 
aussi sur l’avancement de la recherche et 
sur les meilleures façons de contrôler les 
ennemis des cultures. 

 L'équipe du Réseau-pommier est localisée 
à l'Institut de recherche et de développe-
ment en agroenvironnement (IRDA) à Saint-
Hyacinthe et à Saint-Bruno-de-Montarville. 

 L’IRDA s'occupe de la gestion environ-
nementale du verger du parc national 
du Mont-Saint-Bruno et y dirige plu-
sieurs études visant à développer des 
méthodes durables de lutte et de Pro-
duction fruitière intégrée (PFI) et à 
rationaliser l'usage des pesticides. 

 Le Réseau-pommier est aussi le centre 
névralgique du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires (RAP) du pommier du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ). 

P rotection des rendements, de la qualité, 
de l’environnement et de la santé. Voilà 

autant de champs d’activités pour le Réseau-
pommier qui vise de façon générale le déve-
loppement durable et l’amélioration des pro-
grammes de protection des vergers. 

 Les domaines d'activités peuvent concer-
ner les outils de dépistage et de prévision, 
la lutte biologique, l'utilisation optimale des 
pesticides, la production de guides de 
protection ou d'identification, le développe-
ment de programmes de lutte intégrée ou 
de production fruitière intégrée (PFI), etc. 

 Le Réseau s’associe aussi à des projets de 
R-D menés par d’autres intervenants du 
secteur, par exemple, en entomologie, en 
malherbologie ou en phytopathologie. 

 Le Réseau-pommier conclut des ententes 
de participation et de collaboration 

pour chaque projet nécessitant son 
apport. En devenant collabora-
teur à part entière des projets, 
l’équipe du Réseau prend aussi 
une part active au projet lui-

même, selon l’entente conclue. 

A u contraire. Le maillage avec le milieu est 
réalisé grâce à la coordination du Groupe 
d'experts  en protection du pommier.  

Ce groupe est constitué des spécialistes du 
secteur (chercheurs, conseillers, entrepri-
ses privées, associations de produc-
teurs). Parmi ses mandats, on retrouve : 

 la réalisation de projets de R-D en parte-
nariat avec les autres chercheurs du milieu; 

 l’échange libre d’information et la  prépara-
tion des communiqués pour le RAP; 

 la formation des conseillers; 

 la concertation de la R-D provinciale en 
protection du pommier; 

 le maillage avec les intervenants agricoles, 
telles la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec et la Direction des 
affaires régionales du MAPAQ.  

DE QUOI S’AGIT-IL? LE RÉSEAU-POMMIER  
TRAVAILLE-T-IL SEUL? 

QUELS SONT SES  
CHAMPS D’ACTIVITÉS? 


