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Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue  
2. Le projet Réseau de vitrines 
3. Présentation des résultats des parcelles 2018 et 2019  
4. Rapport individuel pour l’entreprise 
5. Ressources disponibles 
6. Remerciements et annonces 
7. Fin de la rencontre 



2. PROJET RÉSEAU DE 
VITRINES À LA FERME 



Objectif général : 
Sensibiliser les entreprises agricoles, du 
secteur des grandes cultures, à l’importance 
d’une utilisation raisonnée des pesticides et de la 
réduction des risques qui leur sont associés 

Objectifs 



Plus spécifiquement :  
Démontrer qu’il est possible de réduire 
l’utilisation des herbicides à risque élevé dans 
le maïs 
Informer les intervenants du secteur des 
grandes cultures sur les stratégies permettant 
de réduire les risques de développement de la 
résistance des mauvaises herbes aux 
herbicides 
Démontrer qu’il est possible de réduire 
l’utilisation des traitements de semences aux 
insecticides dans le maïs 

 
 

Objectifs 



 
 

Plus spécifiquement :  
Démontrer qu’il est possible de réduire 
l’utilisation des fongicides dans le soya dans 
certaines situations 
Sensibiliser les producteurs du secteur des 
grandes cultures d’utiliser des pratiques qui 
contribuent à réduire l’usage des pesticides et 
les risques qui leur sont associés 
Favoriser le développement des 
connaissances et de l’expertise en la matière 
chez les conseillers en agroenvironnement 

 

Objectifs 



La démarche utilisée : un réseau de vitrines 
de démonstration de réduction de l’usage des 
pesticides, sur deux ans (2018 - 2019) dans 
plusieurs régions (46 sites, 34 vitrines) dans 
11 régions. Trois sujets seront présentés : 

Herbicides à faible risque dans le maïs  
Utilisation raisonnée de traitements insecticides de 
semences dans le maïs  
Utilisation raisonnée de fongicides dans le soya. 

Livrables 



Livrables 
1. Activités générales visant les producteurs, 

conseillers et autres intervenants du secteur 
Une vitrine de démonstration par sujet de 
vitrine par année et par région (34)  
Plus des contenus complémentaires aux 
thématiques tels que: 
Explications des indices de risque IRE / IRS 
Sclérotinia et son développement 
Autres maladies du soya 
 



Livrables 
Résultats des sites présentés lors des vitrines 
Rapports individuels des résultats des vitrines 
pour chaque producteur : 

Données recueillies selon la thématique: % de recouvrement 
des MH, ravageurs des semis dépistés, évaluation du semis, 
pression des maladies (DSI) 
Les indices de risque des pesticides 
Les rendements 
La rentabilité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rapports individuels des résultats des vitrines pour chaque producteur :Les indices de risque des pesticidesDonnées recueillies selon la thématique: % de recouvrement des MH, ravageurs des semis dépistés, évaluation du semis, pression des maladiesLes rendementsLa rentabilité des modes de gestion des cultures (influencée par les variations possibles des rendements ou de la qualité de la récolte, ou des deux, coûts des pesticides, coûts des opérations culturales, etc.)



Livrables 

2. Activités particulières visant conseillers et 
intervenants mais ouvertes aussi aux 
producteurs agricoles (15 cliniques) 

Conférences téléphoniques  
Coaching  
Encadrement pour l’organisation d’un 
vitrine 



Gouvernance du projet  

 
 

 

Comité aviseur  

Comité experts 
Herbicides 

Comité experts 
Traitements de 
semences 

Comité experts 
Fongicides 

CSC 



Parties prenantes  
Coordination services-conseils (CSC) 
MAPAQ – direction de la phytoprotection 
Conseillers régionaux en grandes cultures du 
MAPAQ  
Conseillers en agroenvironnement 
Producteurs de grains du Québec (PGQ) 
Chercheurs du CEROM 
Représentants de l’industrie  
Laboratoire d’expertise et de diagnostic du MAPAQ 
CRAAQ 



En résumé  

 
 

 

 
13 

46 sites d’essai chez des 
producteurs 

34 vitrines de 
démonstration à la ferme 

15 cliniques pour 
conseillers 



Fongicides dans le soya 
Régions 

Total  
Année 1 Année 2 

  
 Capitale-Nationale  
 Chaudière-Appalaches (2 

sites) 
 Laurentides  
 Montréal-Laval-Lanaudière 
 Montérégie-Est (2 sites) 

 Bas-Saint-Laurent  
 Capitale-Nationale 
 Chaudière-Appalaches 
 Centre-du-Québec   
 Laurentides  
 Montérégie-Est (2 sites) 
 Montérégie-Ouest 

14 sites 
 7 vitrines 
 4 cliniques 

7 sites, 0 vitrine 
1 clinique 

7 sites, 7 vitrines,  
 3 cliniques 

  



Cliniques (4) 
86 conseillers participants  
Thématique Fongicides dans le soya: 

Clinique d’information : Sclerotinia dans le 
soya en 2018 
Clinique d’information : État de la situation 
sur le Sclerotinia dans le soya en 2019 
Clinique terrain: Identification des maladies 
maïs et soya (2) 

 





Participations totales 

Plus de 700 participants aux vitrines: 
374 producteurs et 333 intervenants 
 
Dont 173 participants aux vitrines 
Fongicides dans la soya 



3. PRÉSENTATION DES 
RÉSULTATS DES 
PARCELLES 2018 ET 2019  



Contenu 
Présentation du protocole expérimental 
Présentation des résultats 



Protocole expérimental 
Les parcelles de démonstration consistent en la comparaison de 
2 cultivars de soya avec 3 niveaux d’arrosage de fongicides. 

 
Le producteur peut aussi ajouter son cultivar à la parcelle. Ce 
cultivar recevra les mêmes traitements fongicides que ceux du 
projet. Il faut toutefois s’assurer que ce troisième cultivar ait un 
nombre d’UTM à peu près équivalent aux cultivars fournis. 



Protocole expérimental 
Choix du site 

Champ uniforme et  superficie minimum de 4 ha. 
Préférablement, le champ ne doit pas avoir été en soya en 
2018. 
Le site doit avoir un historique de Sclérotiniose au cours des 3 
(trois) dernières années. 
La régie de culture doit être la même pour toute la parcelle 
(fertilisation, herbicides, insecticides, etc.) à l’exception des 
fongicides et des cultivars. 
Le site choisi doit être facilement accessible pour y recevoir un 
groupe lors des vitrines à la ferme. 



Protocole expérimental 
Le choix des cultivars pour ce projet a été fait en fonction de deux 
regroupements de régions où auront lieu les parcelles et selon leur 
cote de sensibilité à la Sclérotiniose selon le RGCQ. 
 

Zone 1 : Mauricie, Laurentides, Montréal-Laval-Lanaudière, 
Montérégie-Est, Montérégie-Ouest. 
 

Zone 2 : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches. 



Contenu de la présentation 



Le dispositif 
Deux cultivars de soya semés côte à côte; 

Un cultivar moyennement résistant; 
Un cultivar sensible. 

Trois niveaux de pulvérisation de fongicides; 
Aucune pulvérisation; 
Une pulvérisation; 
deux pulvérisations. 

Pour former 6 sous-parcelles; 
À la fin de la saison, une zone représentant environ 2000 m2 
sera récoltée dans le centre de chacune des sous-parcelles; 
Des bandes tampons sont préservées entre les cultivars, les 
trois niveaux de pulvérisation, les bords et les bouts de champs. 



 

Dispositif expérimental  
Champ avec 6 sous-parcelles  
 

 
2 pulvérisations 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 pulvérisation  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Aucune pulvérisation 
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Dispositif expérimental  
Champ avec 6 sous-parcelles  
 

 
2 pulvérisations 

 
1er COTEGRA (0.7 l/ha) 

 
 

2e STRATEGO PRO (572 ml/ha) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 pulvérisation  
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Aucune pulvérisation 
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Dispositif expérimental  
Champ avec 6 sous-parcelles  
 

 
2 pulvérisations 

 
1er COTEGRA (0.7 l/ha) 

stade R1 - 50 % de fleur 
 

2e STRATEGO PRO (572 ml/ha) 
stade R3 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 pulvérisation  
 

COTEGRA (0.7 l/ha) 
stade R1 - 50 % de fleur 
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Dispositif expérimental  
Champ avec 6 sous-parcelles  
 

 
2 pulvérisations 

 
1er COTEGRA (0.7 l/ha) 
IRS : 102    IRE : 60 

 
2e STRATEGO PRO (572 ml/ha) 

IRS : 77    IRE : 11 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 pulvérisation  
 

COTEGRA (0.7 l/ha) 
IRS : 102    IRE : 60 
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Suivi du conseiller 

Planifier le dispositif selon les 
équipements du producteur; 

Séparer le champ en deux 
de façon à pouvoir semer 
les 2 cultivars côte à côte; 
Délimiter les 3 zones pour la 
pulvérisation; 
Préserver des bandes 
tampons nécessaires 
Prévoir une superficie 
d’environ 2000 m2 
nécessaire à la récolte. 

Présence du conseiller lors du semis 



Nettoyer le semoir entre 
chaque cultivar, pour éviter 
la contamination; 
Installer 12 drapeaux pour 
délimiter les six sous-
parcelles 
Faire le diagramme du 
champ avec la localisation 
des sous-parcelles 

Suivi du conseiller 



Présence du conseillers entre 
les semis et les pulvérisations 
 

Une visite doit être faite 
entre le semis et les 
pulvérisations, au stade V3 
pour : 

Évaluer l’uniformité du champ; 
Évaluer la présence de 
maladies ou autres ravageurs; 
Évaluer le niveau d’infestation 
des mauvaises herbes; 
Prendre une à deux photos du 
dispositif. 
 

Suivi du conseiller 



Suivi du conseiller 
Une observation régulière 
du champ doit être faite par 
le conseiller et/ou le 
producteur afin de bien 
synchroniser les 
pulvérisations avec le stade 
de la culture. 



Suivi du conseiller 
Présence du conseiller au moment 
de la pulvérisation 
 

Donner les indications pour 
l’application des fongicides 
choisis : dose, bouillie, 
protection, etc. 
Assister le producteur pour la 
pulvérisation:  

1re pulvérisation (habituellement en 
juillet) réalisée au stade R1 - 50 % de 
fleur; 
2e pulvérisation (habituellement en 
juillet) réalisée au stade R3; 



Suivi du conseiller 
Bien suivre les directives pour la 
préparation de la bouillie; 

Bouillie de 200l/ha 

Les gouttelettes doivent être de 
grosseur moyenne; 
Le passage du pulvérisateur doit 
se faire dans le sens du semis et 
commencer au début du champ. 

 



Suivi du conseiller 
Dépistage des maladies 

Mme Sylvie Rioux du CÉROM a réalisée l’évaluation des 
maladies présentes dans les sous-parcelles avec le conseiller; 
Le dépistage des maladies a eu lieu au mois de septembre. 



Suivi du conseiller 

S’assurer que la parcelle est 
assez uniforme en termes de 
maturité; 
Faire le comptage de la 
population; 
Procéder à la récolte des zones 
d’environ 2000 m2 dans les 
sous-parcelles avec la batteuse 
du producteur ou du forfaitaire; 
 

Présence du conseiller lors de la récolte 



Suivi du conseiller 

Faire les pesées à l’aide de pèse-roues 
ou d’une balance de type voiture à 
grains; 
Noter le rendement de chaque sous-
parcelle et le taux d’humidité; 
Prendre un échantillon de 2 tasses 
(environ 500g) par sous-parcelle (soit 6 
échantillons) pour le test « PERTEN » et 
une évaluation visuelle de la qualité du 
grain (réalisée par Sylvie Rioux). 
 

Présence du conseiller lors de la récolte 



Exemple d’un 
croquis de 
battage 



Les résultats 
Incidence de la sclérotiniose (% de plants infectés) 

Vs années 
Vs variétés 
Vs traitements 

Rendement (k/ha) 
Vs variétés 
Vs traitements 

Autres données 
Taches foliaires 
Maladies de tiges 
Test de Perten 

Aspect économique 



Rappel des notions de statistique 

Lorsque les lettres sont différentes, c’est qu’il y a une 
différence et lorsque les lettres sont identiques, c’est 
qu’il n’y a pas de différence. 
Évalué avec un degré de confiance de 90% ( c’est-à-
dire que c’est vrai 9 fois sur 10). 
 



Incidence de la sclérotiniose vs année 

• Dans la zone 1, il y a eu plus de sclérotiniose en 2019 qu’en 2018. 
• Dans la zone 2, il n’y a pas eu de différence entre les deux années. 

Année 
zone 1 

% plantes 
infectées 

2018 2.4 
2019 12.9 

Année 
zone 2 

% plantes 
infectées 

2018 1.2 
2019 0.4 
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Zone 1 et zone 2  - 2018 et 2019 - Sclerotinia   (% de plantes infectées) 



Incidence de la sclérotiniose  
vs cultivars et traitements – Zone 1 
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Zone 1 – 2018 et 2019 (12 répétitions) -Sclerotinia (% de plantes infectées) 

ab 

• Il y a plus de sclérotiniose dans les cultivars sensibles que dans les cultivars moyennement 
résistants. 

• Les traitements de fongicides n’ont pas présenté une diminution de la présence de 
sclérotiniose. 

Cultivar 
% plantes 
infectées 

  MR 2.8 
  S 16.0 

Traitement 
fongicide 

% plantes 
infectées 

  0F 6.4 
  1F 13.8 
  2F 8.0 



Incidence de la sclérotiniose  
vs cultivars et traitements – Zone 1 

Sites avec sclérotiniose 
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• Il y a plus de sclérotiniose dans les cultivars sensibles que dans les cultivars moyennement 
résistants. 

• Les traitements de fongicides n’ont pas présenté une diminution de la présence de 
sclérotiniose. 

Cultivar 
%  plantes 
infectées 

  MR 4.2 
  S 22.4 

Traitement 
fongicide 

%  plantes 
infectées 

  0F 11.0 
  1F 18.3 
  2F 10.7 



Incidence de la sclérotiniose  
vs cultivars et traitements – Zone 2 

• Il y a plus de sclérotiniose dans les cultivars sensibles que dans les cultivars moyennement 
résistants. 

• Les traitements de fongicides n’ont pas présenté une diminution de la présence de 
sclérotiniose 

Cultivar 
%  plantes 
infectées 

  MR 0.2 
  S 1.5 

Traitement 
fongicide 

%  plantes 
infectées 

  0F 1.5 
  1F 0.5 
  2F 0.6 
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Incidence de la sclérotiniose  
vs cultivars et traitements – Zone 2 

Sites avec sclérotiniose 

• Il y a plus de sclérotiniose dans les cultivars sensibles que dans les cultivars moyennement 
résistants. 

• Les traitements de fongicides n’ont pas présenté une diminution de la présence de 
sclérotiniose. 

Cultivar 
% plantes 
infectées 

  MR 0.6 
  S 3.8 

Traitement 
fongicide 

% plantes 
infectées 

  0F 3.8 
  1F 1.2 
  2F 1.6 
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Rendements 
vs cultivars et traitements – Zone 1 

• Il y a pas de différence de rendement entre les cultivars . 
• Il y a plus de rendement avec les traitements de fongicides mais il n’y a pas de différence entre 

un traitement et deux traitements. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

MR S 0F 1F 2F

Cultivar Traitement fongicide

Z 

b a a 

Zone 1 - 2018-2019 ( 11 répétitions) - Rendement (kg/ha)  

a a 

Cultivar 
Rendement 

(kg/ha) 
  MR 3463 
  S 3372 

Traitement 
fongicide 

Rendement 
(kg/ha) 

  0F 3307 
  1F 3436 
  2F 3510 



Rendements vs cultivars et traitements – 
Zone 1 

Champs avec sclérotiniose 
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Zone 1 - 2018-2019 (8 répétitions) - Rendement (kg/ha)  

Dans les champs avec sclérotiniose 
• il y a plus de rendement avec les cultivars moyennement résistant qu’avec les cultivars 

sensibles. 
• Il y a plus de rendement avec les traitements de fongicides, mais il n’y a pas de différence 

entre un traitement et deux traitements. 

Cultivar 
Rendement 

(kg/ha)  
  MR 3332 
  S 3214 

Traitement 
fongicide 

Rendement 
(kg/ha)   

  0F 3127 
  1F 3293 
  2F 3399 



Rendements 
vs cultivars et traitements – Zone 1  

Champs sans sclérotiniose 
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Dans les champs sans sclérotiniose 
• il y a pas de différence de rendement entre les cultivars. 
• il y a pas de différence de rendement entre les traitements de fongicides. 

Cultivar 
Rendement 

(kg/ha)  
  MR 3756 
  S 3808 

Traitement 
fongicide 

Rendement 
(kg/ha)  

  0F 3723 
  1F 3818 
  2F 3807 



Rendements 
vs cultivars et traitements – Zone 2 
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Dans la zone 2 
• il y a pas de différence de rendement entre les cultivars. 
• il y a pas de différence de rendement entre les traitements de fongicides 

Cultivar 
Rendement 

(kg/ha) 
  MR 3458 
  S 3448 

Traitement 
fongicide 

Rendement 
(kg/ha) 

  0F 3535 
  1F 3388 
  2F 3435 



Taches foliaires 
vs années, cultivars et traitements – Zone 1 
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Zone 1 - 2018-2019 (12 répétitions ) - Taches foliaires  
(% de la surface foliaire) 

• Il y a eu plus de taches foliaires en 2018 qu’en 2019. 
• Il n’y a pas eu de différence entre les cultivars pour cette variable. 
• Il y a moins de taches foliaires avec les applications de fongicides. 

Année 
% surface 

foliaire 
  2018 12.9 
  2019 8.1 

Cultivar 
% surface 

foliaire 
  MR 9.1 
  S 10.3 

Traitement 
fongicide 

% surface 
foliaire 

  0F 17.3 
  1F 8.6 
  2F 3.2 



Maladies de tige 
vs années, cultivars et traitements – Zone 1 
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Zone 1 – 2018 et 2019 ( 12 répétitions) - Maladies de tige  
(% de la surface caulinaire) 

• Il y a eu plus de maladies de tiges en 2018 qu’en 2019. 
• Il y a eu plus de maladies de tiges dans les cultivars sensibles que dans les cultivars 

moyennement résistants à la sclérotiniose. 
• Il y a moins de maladies de tiges avec les applications de fongicides mais il n’y a as eu de 

différence entre une ou deux applications. 

Année 
% surface 
caulinaire 

  2018 2.2 
  2019 0.9 

Cultivar 
% surface 
caulinaire 

  MR 0.8 
  S 1.8 

Traitement 
fongicide 

% surface 
caulinaire 

  0F 2.7 
  1F 0.7 
  2F 0.6 



Taches foliaires 
vs années, cultivars et traitements – Zone 2 
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• Il y a eu plus de taches foliaires en 2018 qu’en 2019. 
• Il n’y a pas eu de différence entre les cultivars pour cette variable. 
• Il n’y a pas eu moins de taches foliaires avec une application de fongicides mais il y a en a eu 

une, avec deux applications. 

Année 
% surface 

foliaire 
2018 19.0 
2019 2.7 

Cultivar 
% surface 

foliaire 
MR 13.5 

S 11.5 
      

Traitement 
fongicide 

% surface 
foliaire 

0F 18.0 
1F 16.0 
2F 3.5 



Maladies de tige 
vs années, cultivars et traitements – Zone 2 
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Zone 2 – 2018 et 2019 (5 sites) - Maladies de tige 
 (% de la surface caulinaire)  
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• Il y a eu plus de maladies de tige en 2018 qu’en 2019. 
• Il n’y a pas eu de différence entre les cultivars pour cette variable. 
• Il n’y a pas eu moins de maladies de tige avec l’applications de fongicides 

Année 
% surface 
caulinaire 

 2018 3.5 
 2019 0.1 

Cultivar 
% surface 
caulinaire 

 MR 2.1 
 S 2.1 

Traitement 
fongicide 

% surface 
caulinaire 

 0F 3.5 
 1F 1.4 
 2F 1.5 



Qualité des grains  -  zone 1 

• Il y a moins de grains avec défauts dans les cultivars moyennement résistants que dans les 
cultivars sensibles. Il n’y a pas de différence dans le nombre de grains avec défauts entre les 
traitements fongicides. 

• Il y a une diminution de % de grains tachés avec les traitements de fongicides, mais il n’y a pas 
de différence entre les cultivars pour cette variable. 

• Il n’y a pas de différence du nombre de sclérotes entre les cultivars ni entre les traitements de 
fongicides. 

0F 1F 2F 0F 1F 2F
Cultivar MR Cultivar S

Nb grains avec défauts / 250 ml 20,3 10,3 14,6 23,5 23,7 20,9
% grains tachés 47,2 31,7 23,8 47,3 42,2 34,7
Nb de sclérotes / 250 ml 2,5 1,3 0,4 4,9 12,1 1,4

0

10

20

30

40

50

60

70

Zone 1 - 2019 - Qualité des grains    (6 répétitions) 

a 
b 

b 

a 

b 
b 



Qualité des grains  -  zone 2 

 
 
 

• Il n’y a pas de différence dans le nombre de grains avec défauts entre les cultivars, ni entre les 
traitements de fongicides. 

• Le cultivar moyennement résistant a obtenu un moins grand % de grains tachés que le cultivar 
sensible et il n’y a pas de différence entre les traitements fongicides pour cette variable. 

• Il n’y a pas de différence dans le nombre de sclérotes entre les cultivars ni entre les 
traitements de fongicides 

0F 1F 2F 0F 1F 2F
Cultivar MR Cultivar S

Nb grains avec défauts / 250 ml 37,5 63,8 52,0 57,5 51,0 57,5
% grains tachés 8,5 9,0 5,5 38,5 48,5 42,5
Nb de sclérotes / 250 ml 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,5
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Aspect économique 

Traitement 0F 1F 2F 
Rendement (kg/ha) 3307 3436 3510 
Vente des grains ($/ha)         1,475  $        1,532  $        1,565  $  
Charges ($/ha)           642  $           705  $           751  $  
MARGE moyenne avant salaire ($/ha)           833  $           827  $           814  $   

 
 

Aspect économique évalué : 
• À l’aide de l'outil « Rotation$ + » ; 
• Pour un soya vendu à 446 $/t; 
• Selon le coût réel des fongicides utilisés; 
• Selon les références économiques du CRAAQ pour le reste des données. 

 



Conclusion 
Dans les parcelles avec sclérotiniose, les cultivars 
moyennement résistants ont eu moins d’incidence de la 
maladie; 
Les parcelles n’ont pas démontré l’effet des fongicides sur la 
sclérotiniose; 
Les rendements ont été supérieurs avec les cultivars 
moyennement résistants ou avec l’utilisation des fongicides 
dans la zone1, là où il y avait de la sclérotiniose; 
Les fongicides ont montré un effet de réduction des taches 
foliaire dans les 2 zones et un effet de réduction des maladies 
de tiges dans la zone 1; 
Le calcul économique n’a pas démontré un gain financier avec 
l'utilisation des fongicides. 
 



4. RAPPORT INDIVIDUEL 
POUR L’ENTREPRISE 
 
 



Rapport du producteur 



 



 



 



5. RESSOURCES 
DISPONIBLES 



Ressources disponibles 

coordination-sc.org/reseau-de-vitrines/ 
Protocoles 
Vidéos synthèse des résultats (d’ici juin) 
Liens vers les documents du RAP 

http://coordination-sc.org/reseau-de-vitrines/


 
 

Service de mentorat en GIEC 



mentoratphyto.org 



mentoratcsc.org/OptiSoya 



gestiondescultures.craaq.qc.ca/Mauvaises-herbes 



gestiondescultures.craaq.qc.ca/EGP 
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Plan d'intervention 
phytosanitaire pour lutter 
contre l'amarante tuberculée  
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l’AT  
Éviter la prolifération de l’AT 
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améliorer la gestion sur le territoire québécois 
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