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GESTION des ennemis des cultures 
• Connaissances (identification, 

cycle, etc.) 
• Moyens de prévention 
• Comment dépister 
• Seuils économiques 

d’intervention 
• Méthodes de lutte 
• Suivi/registre des interventions 



Plusieurs outils disponibles 
Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) 
SAgE Pesticides 
IRIIS Phytoprotection 
Agrométéo 
Info-Sols 
Applications pour appareils mobiles 
… 



Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) 

• Réseau d’observation des ennemis des cultures (479 sites) 
• 15 ennemis sous surveillance, toutes les régions 
• Équipe structurée d’environ 150 personnes 
• Mine d’information gratuite par courriel 
• Coordination CÉROM,  $ MAPAQ, collaborations diverses 



Photo : Pierre Lachance 



RAP – ennemis surveillés 
Puceron du soya 
Papillons (pièges à légionnaire, ver-gris, etc.) 
Insectes du canola 
Ver fil-de-fer 
Fusariose de l’épi des céréales 
Tipule des prairies 
Etc. 



RAP – abonnement gratuit 

www.mapaq.gouv.qc.ca/rap 
 
 

@RAP_GC 



SAgE Pesticides 

Site web d’information pour une meilleure 
gestion des pesticides 

• Informations sur l’utilisation des pesticides 
• Risques pour la santé (du producteur)  
• Risques pour l’environnement 

→  Indice de risque santé (IRS) 

→  Indice de risque environnement (IRE) 

https://agrilanau.wordpress.com/2012/02/07/sage-pesticides-en-mots-et-en-images/sage_pesticides/


SAgE Pesticides 
Faire un choix éclairé parmi les pesticides homologués 
• Modes d'action (groupes) → gestion de la résistance 
• Équipement de protection, délai de réentrée au 

champ, etc. 
• Toxicité potentielle pour la santé (IRS) 
• Effets potentiels sur les organismes non ciblés et 

l'environnement (IRE) 





Fongicides homologués dans le soya contre la pourriture sclérotique 
(moisissure blanche) 







IRIIS Phytoprotection 
Banque d’images et d’informations 
• Photos des ennemis des cultures (mauvaises 

herbes, insectes, maladies, carences, stress 
climatiques, …) 

• Photos des symptômes 
• Fiches techniques 
• Aide à l’identification et au diagnostic 

www.iriisphytoprotection.qc.ca 







Ne remplace pas une confirmation par le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection ou analyses foliaires. 
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Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 

Prévisions météo (court et long terme) 
Température (air, sol) 
Précipitations (cumul, horaire, radar, …) 
Vent (vitesse, direction) 
Humidité 



Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 

Prévision stades blé et orge 
Cumul des UTM 
Plantes fourragères (1ère coupe, indice d’assèchement, etc.) 



Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 

Données des 30 dernières années (1981-2010) 
Risques de gel (1er gel automnal, dernier gel printanier) 
Longueur de la saison de croissance (> 5,5 °C) 
UTM 
Probabilités  2 ans/10,  1 an/2,  8 ans/10 



Carte de gel 
 
11 octobre 
2016 
à 11 h 

www.agrometeo.org 



Direction et 
vitesse des 
vents (10 m) 
 
21 juin 2016 
à 11 h 

www.agrometeo.org 



Brochure « La dérive des pesticides: prudence et solutions » 



Dominique Plouffe, AAC 

Prévisions du stade 
du blé de 
printemps 
 
Station météo : 
La Pocatière 
 
Date de semis : 
12 mai 2016 

Gonflement 

Épiaison 

Anthèse (floraison) 

Stade laiteux 



Agrométéo Québec 
www.agrometeo.org (utiliser Firefox, Chrome, etc.) 
Installer WeatherScope 
2017 : prévisions de risques de fusariose 
 
Application pour appareils mobiles – version modernisée 
prévue pour 2018 



Info-Sols 
Site web avec informations sur les terres agricoles par région : 
• Précédents culturaux 
• Pédologie (types de sol) 
• Plans de drainage 
• Photos aériennes (printemps, été) 
• Relief 
• … 



Est-ce de la 
maladie ? 



Printemps 2013 
 
Champ d’orge 
 
Drainé souterrainement 
 
Jaunissement (bandes) 



Élévation 
Aide technique: Alexandre Arel, MAPAQ Nicolet 



Photo aérienne – printemps 2010 
Aide technique: Alexandre Arel, MAPAQ Nicolet 



Info-Sols 
Zones à risque pour les pollinisateurs (en lien avec les pesticides) 
CHAUDIÈRE-APPALACHES SEULEMENT 
 

• Carte des zones à risque : vent, diversité végétale, routes, … 
• Carte de densité des ruchers 
• Carte qui combine les deux types d’informations 



Carte de distribution et de densité des ruchers 



Applications pour appareils mobiles 

Registre des applications de pesticides (et autres 
opérations) 
• EverNote 
• AgPad 
• IRPeQ Express (site web) 
• Et plusieurs autres, la liste est trop longue ! 

À considérer : coût, simplicité, travail hors ligne, accessibilité des 
données à d’autres personnes, types de données (photos, etc.), … 



Applications pour appareils mobiles 

Guides d’identification des ennemis des cultures 
• Pest Manager (Ontario; français et anglais) 
• Ag PhD (USA; anglais) 
• Weed ID app (Monsanto; Canada; français et anglais) 
• Et plusieurs autres, la liste est trop longue ! 

Mise en garde : seuils, méthodes 
de lutte, etc. – pas toujours 
applicable au Québec ! 



My GPS Coordinates Where am I at ? 



Application pour étiquettes de pesticides 

« Vous devez vous référer aux étiquettes des pesticides 
pour les doses et les modes d’application. En aucun cas la 
présente information ne remplace les recommandations… » 

Vous pouvez maintenant avoir toutes les 
étiquettes des pesticides homologués au 
Canada dans votre poche ! 
 
Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA, Santé Canada) 
 



Merci ! 
 

Des questions ? 
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