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Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue  
2. Le projet Réseau de vitrines 
3. Résultats des parcelles 2018 et 2019  
4. Rapports individuels pour l’entreprise 
5. Coaching des conseillers et cliniques organisés  
6. Ressources disponibles 
7. Remerciements et annonces 
8. Fin de la rencontre 



2. PROJET RÉSEAU DE 
VITRINES À LA FERME 
 
PAR MARIE-CLAUDE LAPIERRE, CSC 



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: 
Nouvelle règlementation 
Explications des indices de risque IRE / IRS 
Gestion de la résistance 

 



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 
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) 

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 



Herbicides à moindre risque  
Régions 

Total  
Année 1 Année 2 

 Bas-Saint-Laurent  
 Capitale-Nationale 
 Chaudière-Appalaches 
 Centre-du-Québec   
 Mauricie  
 Laurentides  
 Montréal-Laval-Lanaudière 
 Montérégie-Est 
 Montérégie-Ouest 
 Saguenay – Lac Saint-Jean 

 Montérégie-Est  
 Montérégie-Ouest 
 Montérégie-Est et à la limite 

du Centre-du-Québec 
 Chaudière-Appalaches 
 

14 sites 
14 vitrines 
 
3 cliniques 
  

10 sites, 10 vitrines,  
2 cliniques 

 4 sites, 4 vitrines,  
1 clinique 





Participations totales 

Plus de 700 participants aux vitrines: 
374 producteurs et 333 intervenants 
 
Dont 280 participants aux vitrines 
Herbicides 



3. RÉSULTATS DES 
PARCELLES 2018 ET 2019  
 
PAR STÉPHANIE MATHIEU, MAPAQ 



Résultats des parcelles  
du réseau vitrines herbicides  

2018-2019 

Stéphanie Mathieu, agronome MAPAQ 



Rappel sur le protocole 
 Choix du site 
   (champ uniforme, maïs-grain ou ensilage, même régie de   
    culture pour les 2 traitements) 
 
 5 visites pendant la saison : 
 
- 1ère Dépistage pré traitement (bons herbicides,   
         observations MH, culture) 
 
- 2e : Installation des quadrats (maximum 1 jour avant le  
         traitement) 



Installation des plastiques avant le traitement herbicide   



Dispositif 



 
- 3e : Retrait des plastiques (délai 

de réentrée) 
 
- 4e : Évaluation du % de 

recouvrement des mauvaises 
herbes par espèce dans les 
témoins et quadras traités à 8-10 
feuilles du maïs 
 

- 5e : Récolte manuelle du maïs 
    (dans une zone représentative du  
    champ à proximité de chaque quadra  
    double, sur 2 rangs * 4 mètres;  
    nombre de plants, pesée des épis et     
    observation des mauvaises    
    herbes problématiques)  

 

Rappel sur le protocole 

Présentateur
Commentaires de présentation
Évaluation à l’aide d’un gabari (feuille 8 ½ * 11) ex: la moitié de la feuille équivaut à 1% de recouvrement des mauvaises herbes



Information sur les 14 sites 
Produits commerciaux comparés 

Nombre de sites Mélange à moindre 
risque 

Mélange à risque élevé 
 

Glyphosate Glyphosate + atrazine 2 

Halex Halex + atrazine 2 

 Engenia Marskman 1 

Armezon (Pro) + 
glyphosate 

Armezon (Pro) + glyphosate + 
atrazine 

3 

Callisto + glyphosate Callisto + glyphosate + atrazine 1 

Glyphosate + Callisto Glyphosate + atrazine 2 

Converge Flexx Converge XT 1 

Converge Flexx Converge XT 
1 

Integrity Converge XT 

Glyphosate Halex 
1 

Halex Halex + atrazine 

Présentateur
Commentaires de présentation
14 champs incluant 16 comparables Indices de risque des traitements



Pression de mauvaises herbes dans les 
témoins enherbés, 14 sites (2018-2019) 

0 

1 

3 

5 

5 

Nombre de sites 

  Très propre (0- 2 %)

  Propre (2- 7 %)

  Moyennement propre
(7- 15%)

  Infesté (15- 30%)

  Très infesté (30 et +)

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer les catégories de % de recouvrement de MH. 



Traitement statistique 

 Comparaison de moyenne appariée 
 

 Gilles Tremblay,M.Sc.,agr. MAPAQ 
 

 Significatif au seuil de 10 % (0,1) 



Résultats globaux 2018 

34,18 

0,79 

38,91 

1,17 
0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

% de recouvrement total des
mauvaises herbes

Témoin moindre
risque
Traitement moindre
risque
Témoin risque élevé

Traitement risque
élevé

Présentateur
Commentaires de présentation
Les traitements ont été efficaces à 98% pour les herbicides à moindre risque et à 97% pour les traitements à risque élevé.  La différence est non significative.



Résultats globaux 2019 

18,08 

1,60 

10,24 

0,89 
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00

% de recouvrement total des
mauvaises herbes

Témoin moindre
risque
Traitement moindre
risque
Témoin risque élevé

Traitement risque
élevé

Présentateur
Commentaires de présentation
Les deux types de traitements ont été efficaces à 91%.  La différence est non significative.



Résultats globaux 
Recouvrement des mauvaises herbes 

 
 Comparaison entre les quadrats des 

témoins enherbés vs les quadrats traités  

Témoin 

Traité Traité 

Témoin 

Moindre risque (MR)  Risque élevé (RE) 



Résultats globaux 
Recouvrement des mauvaises herbes 

 Comparaison entre la moyenne des 
quadrats traités des parcelles à MR et à 
RE  

Témoin Témoin 

Moindre risque (MR)  Risque élevé (RE) 

Traité Traité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Est-ce que le désherbage a été aussi efficace pour les mélanges à moindre risque ?



Nombre de sites significatifs 
Résultats globaux 2018-2019, 16 comparatifs 

% de recouvrement 

Catégorie de 
mauvaises 

herbes 

Moindre risque   
 

Témoin vs  
traitement  

 
 
 

Risque élevé   
 

Témoin vs  
traitement  

 
 
 

Moindre risque 
vs Risque élevé 

  Quadrats traités 
 
 

 

FL annuelles 12 12 n.s. 2018 & 2019 

FL vivaces 8 6 RE>MR en 2018 
MR>RE en 2019 

Gra. annuelles 10 10 n.s. 2018 & 2019 

Gra. vivaces 1 1 n.s. 2018 & 2019 

Autres vivaces 2 2 n.s. 2018 & 2019 

% de 
recouvrement total 

14 14 n.s. 2018 & 2019 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le nombre de sites où la pression de mauvaises herbes entre la moyenne des quadrats témoin par rapport à la moyenne des quadrats traités pour le même traitement est significative.On voit qu’au niveau des feuilles larges annuelles, des graminées annuelles puis des feuilles larges vivaces que les différences sont plus marquées entre les témoins et les quadrats traités.Pour les feuilles larges vivaces, un seul site est ressorti significatif à cause du trèfle blanc qui était plus présent après le traitement du côté du MR.2018 : FLV : RE traitement > 0,05 %  2019 : FLV : MR traitement > 0,04 % 



Nombre de sites significatifs 
Résultats globaux 2018-2019, 16 comparatifs 

  Il n’y a pas de différence significative 
autant en 2018 qu’en 2019 pour les 
rendements des parcelles à moindre 
risque vs les parcelles à risque élevé. 
 

 Si des différences de rendements ont été 
observées sur certains sites, elles étaient 
dues à des facteurs autres que l’efficacité 
des herbicides (ex: drainage). 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le nombre de sites où la pression de mauvaises herbes entre la moyenne des quadrats témoin par rapport à la moyenne des quadrats traités pour le même traitement est significative.On voit qu’au niveau des feuilles larges annuelles, des graminées annuelles puis des feuilles larges vivaces que les différences sont plus marquées entre les témoins et les quadrats traités.



Quelques  
exemples 



Parcelle Montérégie, 2018 

15,718 

0,48 

29,48 

0,31 

8 

0,07 
0

5

10

15

20

25

30

35

% de recouvrement des mauvaises
herbes

Témoin Converge
Flexx
Traitement Converge
Flexx
Témoin Converge XT

Traitement Converge
XT
Témoin Integrity

Traitement Integrity

Présentateur
Commentaires de présentation
plus de pression de FLA surtout de la PHP & de l’amarante à racine rouge, chénopode dans la parcelle Converge XT traité  (AT 18 % vs 11% SA) mais bon contrôle dans les 2 traitements (SATR 0,03 vs AT 0,2)  La différence était significative.Forte pression de sétaire géante dans Converge XT traité mais bon contrôle  (SATR 0,02 vs ATR 0,1) Les rendements étaient différents de façon significative entre le Converge XT vs Flexx mais pas significative entre l’Intégrity et le Converge XT.On a davantage pensé à un effet champ car les mauvaises herbes avaient été bien contrôlées dans tous les traitements.



Parcelle Montérégie, 2018 

74,6 

1,6 

57,7 

4,3 
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

% de recouvrement des mauvaises
herbes

Témoin Engenia

Traitement Engenia

Témoin Marskman

Traitement
Marksman

Présentateur
Commentaires de présentation
Dominante panic capillaire et sétaire géante.Ce qui explique le 75 % de recouvrement dans le témoin Engenia : asclépiade et plantain dans un des quadratDans les 2 témoins : un peu PHP et chou grasLe 4,3 % s’explique par du souchet dans un des quadrat qui a fait augmenter la moyenneSinon il restait un peu de sétaire géante des 2 côtés.  Rien de significatif.



Capitale Nationale, 2018 

10,9 

0,3 

11,5 

0,2 
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

% de recouvrement des mauvaises
herbes

Témoin
Callisto+glyphosate

Traitement
Callisto+glyphosate

Témoin
Callisto+glyphosate+
atrazine
Traitement
Callisto+glyphosate+
atrazine

Présentateur
Commentaires de présentation
La mauvaise herbe dominante est la digitaire astringente.  Il y a quelques feuilles larges annuelles comme le chénopode blanc et l’oxalide.Ce qui est resté après les traitements dans les quadrats :GA; digitaire astringente SATR 0,063 vs ATR 0,035 et FLV; trèfle blanc SATR 0,07 vs ATR 0 97 % de contrôle dans le moindre risque et 98 % de contrôle dans le risque élevé



Conclusions 

 Les rendement n’ont pas été différents entre 
les traitements. 

 Les traitements à moindre risques ont été 
aussi efficaces pour désherber que les 
traitements à risque élevé dans tous les 
sites. 

 La moyenne des indices de risque IRE et IRS 
des traitements à moindre risque a été trois 
fois plus faible que la moyenne des indices de 
risques des traitements à risque élevé.  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Projet PAAR 2016-2017: 79 sites  Dans 94% des sites suivis, il a été possible de retirer l’atrazine et d’avoir un bon contrôle des mauvaises herbes.Ce genre de parcelle peut vous permettre de vous faire la main et de commencer à vous impliquer dans la phyto chez vos clients.L’important est de dépister les champs, de suivre l’évolution du désherbage et de vous lancer à faire des recommandations. 



Alternatives à l’atrazine 
Nom commercial Matières actives Coût ($/ha) IRE IRS 

Aatrex Atrazine  6,55 à 35 144 628 

ACURON FLEXI Byciclopyrone, s-métolachlore, mésotrione 66 133 448 

ARMEZON PRO topramezone 
diméthanamide-P 

64 92 320 

CALLISTO mésotrione 25 31 26 

CONVERGE FLEXX isoxaflutole 74 4 77 

DISTINCT dicamba/diflufenzopyr 32 18 36 

ENGARDE rimsulfuron 
mésotrione 

59 51 18 

ENGENIA  dicamba 39 16 103 

HALEX GT s-métolachlore, mésotrione, glyphosate 82 80 254 

INTEGRITY saflufénacil/diméthénamide-P 72 33 131 

Liste non exhaustive, Tiré du Guide Désherbage à moindre risque dans le maïs c’est possible, édition 2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
Armezon Pro peut etre mélangé avec RR et Engenia dans un système RRDans un système non RR: mélanger avec Engenia et assurez-vous de traiter lorsque les mauvaises herbes à feuilles larges sont au stade 1 à 8 feuilles et les graminées nuisibles au stade 1 à 4 feuilles.  Les plantes doivent être en croissance active.Vérifier avec le fabricant pour la garantie car pas à l’étiquette.Callisto seule réprime la PHP plutôt que de suppressionConverge Flexx: très bon résultats : parfois des échappés au niveau de la sétaire jaune et des renouées qui ne sont pas à l’étiquette Halex GT: très bon résultatsIntégrity : fonctionne bien et IRPeQ faibleDans tous les cas, le suivi des champs est primordial !Avoir une bonne connaissance des produitsSynergie avec les herbicides du groupe 27;    - Traiter avant que les mauvaises herbes émergent;     - Si les mauvaises herbes sont émergées, ajouter        du glyphosate au besoin au mélange si RR;Traiter avant une pluie d’au moins 10-15 mm ou assurez-vous d’avoir un épisode dans les jours suivants l’application;Viser le stade optimal des mauvaises herbes;Cibler la croissance active des mauvaises herbes.



Résultats globaux  

29,15 29,95 

1,04 1,08 

Moindre risque  Risque élevé

Recouvrement moyen des mauvaises 
herbes selon le traitement 

Témoin Herbicide

Efficacité du  
traitement:              96,4%                      96,4%  

L'efficacité des traitements à moindre risque et à haut 
risque ont eu la même efficacité de désherbage: 96,4%.  



Résultats globaux  

 



Indices de risque  
Global 2018 et 2019  

IRS IRE IRS IRE
128 35 483 99

Herbicides à risque élevéHerbicides à moindre risque 

• La moyenne des indices de risque IRE et IRS des 
traitements à moindre risque étaient 3 fois plus 
faible que la moyenne des indices de risques des 
traitements à risque élevé 

 



4. RAPPORTS INDIVIDUELS 
POUR L’ENTREPRISE 
 
 



Rapports du producteur 

Relevé des mauvaises herbes et 
pourcentage de recouvrement 
Rapport sur les résultats de la parcelle 
Rapport d’analyse statistique 
 



Relevé des mauvaises herbes et 
pourcentage de recouvrement 
 

 



 



Rapport sur les résultats de la 
parcelle 



Résultats de la parcelle 





5. COACHING DES 
CONSEILLERS ET CLINIQUES 
ORGANISÉS  
 



Coaching des conseillers 

2018: webconférence hebdomadaire et 
appui téléphonique 
2019: suivis individuels  
 

Par une de conseillers mentor:  
David Girardville  



Cliniques 

257 conseillers participants aux 
cliniques aux 15 cliniques organisés 
Thématique Herbicides: 

Clinique d’échange : Le point sur les 
recommandations d’atrazine  
Clinique terrain : Initiation à l’élaboration 
d’un plan phytosanitaire pour le 
désherbage 
Formation Rotation$+  

 



Témoignage 

« D’ailleurs, je te remercie pour ton aide. Tu as 
fait un excellent travail dans ce projet avec tous 
les documents que tu as préparé, les fichiers, 
les suivis, l’organisation, etc. 
Il y avait beaucoup de collaborateur et on 
sentait qu’on travaillait en équipe. 
Félicitation à toi et à ton équipe » 
C. Girard 
 



6. RESSOURCES 
DISPONIBLES 



Ressources disponibles 

coordination-sc.org/reseau-de-vitrines/ 
 
Protocoles 
Vidéos synthèse des résultats (d’ici juin) 

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 



7. REMERCIEMENTS ET 
ANNONCES 



Formation en ligne sur l’utilisation 
rationnelle des pesticides afin de limiter le 
développement de la résistance 
Hiver 2021 
Projet de vitrines de démonstration sur la 
santé et la conservation des sols, 
coordonné par Equiterre  
2020-2023 

Projet en cours 



Plan d'intervention 
phytosanitaire pour lutter 
contre l'amarante tuberculée  

Offrir un encadrement agronomique à tout 
producteur agricole concerné par la présence 
de l’AT  
Éviter la prolifération de l’AT 
Diffuser les renseignements nécessaires au 
contrôle de l’AT 
Bonifier l’état des connaissances sur l’AT afin 
d’en améliorer la gestion sur le territoire 
québécois 
 



Remerciements  
Conseillers 2018-2019 
Bayazid Adda, CARN 
François Cadrin, Club du Bassin Laguerre 
Marie-Hélène Côté, GMA Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Geneviève Deniger, Agri conseils Maska 
Dominique Fiset, Fertior consultants agronomiques 
Charles Fournier-Marcotte, agronome consultant 
Sabrina Gauthier, Groupe conseils agro Bois-Francs 
Catherine Girard, agr., Logiag 
Jovette Lemay, Services AgriXpert 
François Quesnel, Club conseil Profit-eau-sol 
Édith Sénéchal, Groupe conseil agricole de la Côte-du-sud 
Caroline Sévigny, PleineTerre  
Julie Street, Club Durasol 

 



Remerciements  
Entreprises 2018-2019 
Michel Barrette, Ferme C.M. Barrette inc. 
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Cédrick Campeau, Ferme Camporet inc. 
Mario Delisle, Ferme PCM Delisle 
Guy Desroches, 3100-3254 Québec inc. 
Sylvain Gascon, Ferme Chatrac SENC  
Jessy Lapierre, Ferme Serge Lapierre inc. 
Steve Lemay, La ferme double LL  
André Lussier, Ferme Hélyon 
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cultures du MAPAQ 
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Remerciements  
Membres des comités experts 
Michel Dupuis, CSC 
David Girardville, Club agroenvironnemental du Suroît 
Stéphanie Mathieu, MAPAQ 
Lucie Kablan, Sollio agriculture 
Sandra Flores-Mejia, CEROM 

Comité aviseur du projet 
Marie-Hélène April, MAPAQ 
Isabelle Poirier, MAPAQ 
Sylvain Pion, Les Producteurs de grains du Québec 
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Questions? 
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