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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. Résultats des évaluations des semis  
5. Rapports individuels pour l’entreprise 
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 



Traitements de semences  
Régions 

Total  
Année 1 Année 2 

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

 Bas-Saint-Laurent 
 Chaudière-Appalaches 
 Centre-du-Québec   
 Estrie 
 Laurentides  
 Montréal-Laval-Lanaudière 
 Montérégie-Est 
 Montérégie-Ouest (site 

abandonné) 
 Saguenay – Lac Saint-Jean  

18 sites 
13 vitrines 
8 cliniques 

9 sites, 6 vitrines,  
4 cliniques 

9 sites, 8 vitrines,  
5 cliniques 

  



Cliniques 
150 conseillers participants  
Thématique Traitement de semences: 

Démonstration et utilisation de l’outil VFF 
QC  
Identification des ravageurs des semis (4) 
Clinique d’information : Le point sur les 
traitements de semences  
Clinique terrain : Évaluation des semis et 
des problématiques d'émergences (3) 
Formation Rotation$+  

 





Participations totales 

Plus de 700 participants aux vitrines: 
374 producteurs et 333 intervenants 
 
Dont 268 participants aux vitrines 
Traitement de semences 



3. RÉSULTATS DES 
PARCELLES 2018 ET 2019 
 
PAR JULIE BREAULT, MAPAQ  



Rappel du  
protocole 

3 répétitions de 
chaque traitement de 
semences soit 6 sous 
parcelles.  
3 stations 
d’évaluation de la 
levée  
12 pièges appât pour 
le dépistage des 
ravageurs du semis.  
 



Traitements de semences 
insecticides utilisés 

2018 
CRUISER 5FS  
FORTENZA (2x) 
LUMIVIA (2x) 
PONCHO 600 FS 

2019 
CRUISER 
FORTENZA (3x)  
LUMIVIA (2x) 
 



Dépistage des ravageurs des 
semis 

2 dépistages au printemps  

CEROM 



Les vers fil-de-fer au Québec 



Résultats des parcelles Traitements 
de semences 2018 et 2019 
Résultats du dépistage :  

14 sites dépistés au total (4 sites 
abandonnés au semis)  
154 vers fil-de-fer dans 324 pièges  
 Moyenne de 0,5 VFF / piège, variation 
min de 0,0 à max de 5 VFF/piège 
71 % de Hypnoidus  
2 sites dépassaient les seuils 

Seuil de > ou = à 3 VFF / piège 



Résultats des parcelles Traitements 
de semences  

Aucune différence significative dans les 
rendements de tous les sites : maïs grain sec à 
14,5% et maïs fourrager 
Aucune différence significative sur le poids 
spécifique 
Différence significative pour la variation du taux 
d’humidité: traitées > non traitées de 1,4% en 
2019 
 Causé par le traitement de semences insecticides?  



Résultats des parcelles Traitements 
de semences  
  2018 2019 2018-19 

TOUT TOUT TOUT 
TEET-TEENT 

N 11 21 32 
Moyenne 0,4 1,4 1,1 
Probabilité 0,3202 0,0890 0,0545 

PSPT-PSPNT 
N 8 12 20 
Moyenne 0,5 -0,23 0,1 
Probabilité 0,2030 0,3700 0,8003 

REN145T-REN145NT 
N 8 11 19 
Moyenne -222 -62 -130 
Probabilité 0,2217 0,8207 0,4482 

RENFOURT-RENFOURNT 
N 3 9 12 
Moyenne -1218 -1415 -1366 
Probabilité 0,4540 0,2344 0,1407 



Maïs de grandes cultures : 
Semences avec ou sans 
insecticide? 



4. RÉSULTATS DES 
ÉVALUATIONS DES SEMIS 
 
PAR GABRIEL BOURGEOIS, GESTIE-SOL 
 



Résultats des parcelles Traitements 
de semences  

85% 

2% 6% 

7% 

Évaluation des semis et problématiques d'émergence 

Plants sains

Ravageurs des semis (VFF, mouche du semis)

Problématique de semis, levée, froid, carences

Autres insectes (Calandre, limace)

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Résultats des parcelles Traitements 
de semences  

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Résultats des parcelles traitements 
de semences  

Ravageurs des semis (VFF et mouches des semis) 
2018 et 2019 = 11 sites d’observations validés (11 parcelles traitées(PT); 11 
parcelles non-traitées (PNT) 
 
Mouche du semis : 

• Peu d’observation soit 0,09 % des observations totales de 
tous les sites 

Ver fil de fer : 
• 6 PT et 6 PNT = aucun dommage constaté 
• 4 PT et 4 PNT = observation inférieure à 3,7 %  
• 1 site problématique avec 17,6 % (PT) et 13,1 % (PNT) 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Résultats des parcelles traitements 
de semences  

Estimation de la mortalité des plants 
2018 et 2019 = 11 sites d’observations validés (11 parcelles traitées(PT); 11 
parcelles non-traitées (PNT) ***exemple 35 000 gr/acre*** 
 

• Inférieur à 5 % (1750 gr/acre) = 6 PT et 6 PNT  
 Cause: CA-LI-GNG-FR 
 

• Entre 5% et 10% (3500 gr/acre) = 4 PT et 4 PNT  
 Cause: 3(IVF-FR-GNG);1(AB,PR);2(FR;GNG);2(IVF) 

 
• Entre 10% et 20% (7000 gr/acre) = 1 PT et 1 PNT  
 Cause: autre que IVF (ABS;RC) 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



5. RAPPORTS INDIVIDUELS 
POUR L’ENTREPRISE 
 
 



Rapports du producteur 

Rapport de dépistage 
Évaluation des semis et problématique 
d’émergence 
Résultats de la parcelle 
Rapport d’analyse statistique 
 



Exemple de rapport de dépistage 



Exemple de rapport de dépistage 



Exemple rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple 2 rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple 2  rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple 2 rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple 2  rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple 2 rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple 2 rapport remis aux producteurs 
l’évaluation de la qualité de semis 

Présentateur
Commentaires de présentation
14,7 % 



Exemple du rapport du producteur 

 



Exemple du rapport du producteur 

 



6. RESSOURCES 
DISPONIBLES 



Ressources disponibles 

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

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 et 2019 
Bayazid Adda, CARN 
Nancie Bélanger, JMP Consultant 
Martin Breton, Ferti-Conseil Rive-Sud 
Danielle Carey, Club Yamasol inc. 
Nadia Chouinard, OptiConseils Chaudière-Appalaches 
Gabrielle Desjardins, Services AgriXpert 
Fairouz Dif, Club conseil Profit-eau-sol 
Clémence Fortier-Morissette, Club 
agroenvironnemental de l'Estrie 

 



Remerciements  
Conseillers 2018 et 2019 
Karen Joyal-Desmarais, agronome consultante 
Yasmina Larbi-Youcef, Fédération de l’UPA de la 
Montérégie 
Laurianne Levert-Gauthier, Club-conseil Gestrie-Sol 
Emmanuelle Michaud, Services AgriXpert 
Jordan Routhier, Groupe Agri-Vert 
Geneviève Roy, PleineTerre 
Julie Street, Club Durasol 
Claudia Sylvain, Club agroenvironnemental La Vallière  
Sylvie Thibaudeau, CCAE du bassin La Guerre  

 



Remerciements  
Entreprises 2018 et 2019 
Yanick Beauchemin, Ferme Roger Beauchemin 
Patrick Benoit, Ferme Patrick Benoit 
Yves Boisvert, Ferme Yves Boisvert 
Michel Brien, Ferme Fontenoise 
Paul Caplette, Céréales Bellevue 
Luc Charbonneau, 9001-4226 Québec inc. 
Sébastien Coutu, Ferme Raymond Coutu & fils inc. 
Dany Delisle, Ferme Redam inc. 
Serge Dubois, Ferme Duboicel inc. 

 



Remerciements  
Entreprises 2018 et 2019 
Michel Forget, Ferme Bayonne inc. 
Denyse Gagnon, Ferme Du Clan Gagnon 
Julien Gauthier, Ferme Laurier inc.  
Antoine Jutras, Les Cultures de chez nous inc. 
Bertrand Lamoureux, Ferme Paul et Bertand inc. 
Bertin Lavoie, Ferme Lavoie-Banville 
Olivier Ruel, Ferme Jovanel inc. 

 



Remerciements  
Conseillers régionaux en grandes 
cultures du MAPAQ 
Ayitre Akpakouma, Bas-Saint-Laurent  
Line Bilodeau, Capitale-Nationale 
Julie Breault, Montréal-Laval-Lanaudière 
Hélène Brassard, Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Brigitte Duval, Centre-du-Québec  
Yvan Faucher, Montérégie 
Jacques Gagnon, Laurentides 
Stéphane Goyette, Laurentides 
Ermin Menkovic, Estrie  
Stéphanie Mathieu, Montérégie 
Véronique Samson, Chaudière-Appalaches 



Remerciements  
Membres des comités experts 
Michel Dupuis, CSC 
Julie Breault, MAPAQ 
Gabriel Bourgeois et Isabelle Martineau, Club-conseil 
Gestrie-sol 
Michel Dupuis, Coordination services-conseils  
Lucie Kablan, Sollio agriculture 
Julien Saguez, CEROM 
 



Remerciements  
Comité aviseur du projet 
Marie-Hélène April, MAPAQ 
Isabelle Poirier, MAPAQ 
Sylvain Pion, Les Producteurs de grains du Québec 
Pierre-Antoine Thériault, MAPAQ 
Louis Dionne, CSC 
Marie-Claude Lapierre, CSC 
 



Questions? 
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