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L’affiche sur la lutte biologique en serre, un outil visuel indispensable!
Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est heureux d’annoncer la
parution de l’affiche Lutte biologique en serre, un outil conçu pour la production serricole de légumes et de
plantes ornementales.

Cette affiche en couleur, résistante à l’humidité et à la décoloration par les ultra-violets, rassemble plus de
150 photos sur les cinq principaux groupes de ravageurs des serres que sont les acariens, aleurodes,
mouches noires, pucerons et thrips, et les auxiliaires recommandés pour une lutte biologique efficace. Se
voulant un outil essentiellement visuel, elle fait appel à des schémas et des pictogrammes pour indiquer,
entre autres, quand et comment introduire tels prédateurs ou parasitoïdes, et à quel taux, selon les cultures,
les dommages, les conditions environnementales et les ressources alimentaires disponibles.

D’une dimension de 63,5 cm sur 99 cm, cette affiche est le fruit du travail de Mme Liette Lambert, conseillère
en serriculture, petits fruits et lutte biologique au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation. Elle a été réalisée grâce à une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation, dans le cadre du Programme de soutien à l’innovation horticole, avec l’appui du Syndicat
des producteurs en serre du Québec.

Cet outil saura certainement combler les attentes de tous ceux et celles qui souhaitent produire dans un
environnement plus sain et respectueux de la santé des travailleurs. Pour en savoir plus sur cette nouveauté
et les autres publications du CRAAQ, visitez le www.craaq.qc.ca, section « Publications », ou communiquez
avec le service à la clientèle du CRAAQ au 418 523-5411 ou 1 888 535-2537.
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