
  
  

      

PLAN DE COURS 
Titre du cours : Gestion des ravageurs et maladies en maraîchage biologique de plein champ 

Prérequis :  Aucun 

Enseignant :  Xavier Villeneuve-Desjardins 

Durée :   18 heures 

Horaire : 1 février, 8 et 15 février 2022 de 9 :00 à 16 :00 
Lieu :  Cégep de Victoriaville, 475 rue Notre-Dame Est, Victoriaville, G6P 4B3  
Local :  À déterminer 
 

Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de participants requis.  

Date de confirmation de la formation : à déterminer 

Veuillez noter que la formation pourrait être offerte exclusivement en ligne, selon l'évolution de la COVID-19. 

 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

Ce cours s’adresse aux producteurs maraîchers de plein champ et aux conseillers horticoles qui souhaitent parfaire 

leurs connaissances en gestion phytosanitaire biologique.  

La formation permettra aux participants d’identifier les principaux ravageurs, maladies et auxiliaires des cultures 

maraîchères et d’élaborer des stratégies de lutte conformément à la Norme biologique canadienne. 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

• Développer une approche diagnostique des problèmes phytosanitaires;    

• Se familiariser avec la surveillance phytosanitaire et les méthodes de dépistages reconnues; 

• Connaître le contexte règlementaire sur la protection des cultures en régie biologique; 

• Savoir distinguer les anomalies des légumes (causes biotiques et abiotiques); 

• Connaître les principales méthodes de lutte préventive et curative en régie biologique afin de mettre en place 
une stratégie phytosanitaire adéquate : approche globale et reconception, pratiques culturales, lutte physique, 
lutte comportementale, lutte biologique, biostimulants et biopesticides; 

• Connaître les principaux ravageurs et maladies par famille de légumes et les méthodes de lutte pour les 
ennemies des cultures qui seront abordés; 

• Assurer sa propre formation continue dans le domaine de la phytoprotection biologique.  
 



  
  

MÉTHODOLOGIE 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 

 

MÉDIAGRAPHIE PARTIELLE 

 
 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offerts exclusivement en ligne, même si 

vous avez choisi l’option « en classe ». Peu importe l’option choisi, vous aurez droit à l’enregistrement de la 

formation si vous êtes dans l’obligation de manquer un cours.  

Pour les gens inscrits en salle, n’oubliez pas votre couvre-visage. Il est obligatoire dans vos déplacements à 

l’intérieur de l’école et si la distanciation physique minimale ne peut être respectée. 

 


