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«Gestion intégrée des ennemis des cultures  sur ma ferme :  
simple et efficace!» 



Stratégie phytosanitaire 2011-2021 

• Accroître l’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures 
et réduire les risques des pesticides pour la santé et l’environnement 
en assurant la viabilité économique des productions agricoles. 
 

• Indicateurs: 
 

• ↓ des risques des pesticides (IRPeQ) 
 
• Évolution de la GIEC  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Indicateur de risque pour la santé (IRS) et pour l’environnement (IRE)



Stratégie phytosanitaire 2011-2021 

• L’Union des producteurs agricoles est partie prenante de l’élaboration 
du plan d’action 2011-2021 de la Stratégie phytosanitaire québécoise 
et est chargée notamment de la coordination de la réalisation de 
deux actions, à savoir : 

 
• Identifier les leviers et les freins liés à l’adoption par les producteurs de la 

gestion intégrée des ennemis des cultures . 
 

• Favoriser la mise en place d’incitatifs, d’outils de gestion du risque et de 
mesures de compensation pour soutenir les producteurs. 



Stratégie phytosanitaire 2011-2021 



Stratégie phytosanitaire 2011-2021 

Les freins à l’adoption de la lutte intégrée par les producteurs 
québécois sont regroupés autour de trois pôles: 
 
1- Le manque d’accompagnement des producteurs;  
2- La complexité technique de la mise en application des pratiques de 
 lutte intégrée;  
3- L’absence de bénéfices perçus par les producteurs. 



Freins à l’adoption de la lutte intégrée 



Présentateur
Commentaires de présentation
En grandes cultures = année de production 2011Approche méthodologique = 3 anglesÉtude qualitative (17 entrevues demi-dirigées auprès de producteurs de GC de la Montérégie (12) et du Saguenay Lac St-Jean (5)Étude socioéconomique (sondage auprès de 1500 producteurs en GC dont 395 ont répondu)-   Étude quantitative de la contribution de la GIEC au risque économique



Lutte intégrée = GIEC 

• Suite au rapport final (2011-2013):  
 

«Évaluation des risques agronomiques réels et perçus associés à 
l’adoption de la gestion intégrée des ennemis de culture en grandes 
cultures» 
 
Voici ce qui ressort au sujet de la lutte intégrée 



Aux yeux du producteur… 

• La GIEC semble souvent imposante et compliquée… risque 
défavorable pour leur rentabilité. 

• La GIEC est mal comprise par les producteurs de GC au Québec 
• 28% = exclut carrément l’utilisation des pesticides 
• 26% = agriculture biologique 

 
• Lorsque la GIEC est décortiquée (présentée par ses éléments plutôt 

que dans son ensemble), on remarque que tous les producteurs la 
pratique à différents degrés. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il n’existait pas de compréhension commune chez les producteurs de ce qu’est la GIECL’étude a permis de caractériser la GIEC en 3 groupes:1er: pratiques qui requièrent un faible investissement de temps (connaissance de la biologie des ravageurs, lecture des étiquettes, calibrage des équipements)2e: pratiques requérant un investissement plus important mais jugé rentable (participation à un CCAE, dépistage, rotation des cultures et des groupes chimiques, utilisation des cultivars résistants et des prédateurs naturels)3e: pratiques qui ont été essayées mais qui ont été abandonnées car jugées plus coûteuses, autant en temps, en argent, en énergie qu’en stress. Elles sont aussi estimées comme moins rentables aux plans économique et environnemental (désherbage mécanique, l’arrosage en bandes ou l’utilisation de doses réduites)



Résultat marqué suite au sondage 

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sondage auprès de 1500 producteurs en grandes cultures dont 395 ont répondu.



Résultat marqué suite au sondage 

 
• Selon le sondage, les services-conseils fournis par les clubs-conseils 

en agroenvironnement sont une voie à privilégier. 
 

• Les producteurs ont confiance aux conseils des agronomes des CCAE 
et montrent de l’ouverture aux nouvelles pratiques qui peuvent leur 
être proposées. 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sondage auprès de 1500 producteurs en grandes cultures dont 395 ont répondu.



Alors…  

 
Qu’est-ce que la lutte intégrée  

 
ou 

 
la gestion intégrée des ennemis des cultures??? 



Définition standard  

• Méthode décisionnelle qui utilise toutes les techniques nécessaires 
pour contrôler les populations d’organismes nuisibles de façon 
efficace, économique et respectueuse de la santé et de 
l’environnement. 



Présentateur
Commentaires de présentation
1 -  INSECTES La majorité des organismes vivants sont utiles. On ne peut se permettre d’éliminer tout ce qui bouge.              MAUVAISES HERBES La prévention (rotation des cultures, les engrais verts, etc) sécurise et facilite le contrôle des MH2 - L’utilisation d’un cultivar tolérant ou résistant, la modification de la date de semis ou du taux de semis, la désinfection des équipements, l’entretien des brise-vents et bandes riveraines, la rotation des cultures, etc permettent un écosystème favorable aux organismes utiles et aux cultures mais difficile à vivre pour les ravageurs, les agents pathogènes et les mauvaises herbes.3 – Il faut évaluer les conditions environnementales pour prendre une décision: stade de développement des cultures, conditions environnementales, niveau de distribution et l’abondance des  organismes nuisibles.4 - Un seuil d’intervention permet d’utiliser un pesticide ou tout autre moyen de lutte au bon moment, avec un maximum d’efficacité mais aussi de réaliser des économies appréciables si l’intervention n’est pas justifiée. L’intégration de différentes méthodes de lutte préventives ou curatives : biologique, mécanique, culturale, génétique et chimique assure une réduction durable et plus efficace des organismes nuisibles et contribue à réduire les risques associés à l’emploi exclusif des pesticides chimiques.5 – Tout processus implique un suivi pour vérifier l’efficacité des moyens de lutte choisis afin d’apporter des correctifs au besoin.



Selon les experts agronomiques…  

• Une saine rotation des cultures fait partie de la GIEC = permet de 
prévenir plusieurs problèmes en phytoprotection = rationnaliser 
l’utilisation des pesticides. 
 

• La GIEC préconise une utilisation curative des pesticides = utilisation 
seulement lorsque le niveau d’infestation d’un ravageur le justifie 
plutôt qu’en prévention d’une éventuelle infestation qui reste encore 
incertaine. 



Saviez-vous que…  

• Le réseau AgriConseils offre une aide financière selon les domaines 
d’intervention qui peut représenter entre 70 à 90% du coût du service 
d’accompagnement 
 

• Fin du programme: 31 mars 2018 
 
 

• Alors, concrètement, à la ferme… 



Lutte intégrée en grande culture 
Simple et efficace 

Optimisation de 4 composantes 

• Prévention 
• Dépistage  
• Méthode de lutte diversifiées 
• Suivi 



Les priorités en phyto….faire 
plus avec moins ! 
 
 



•Trouver un(e) bon 
spécialiste  



• Connaître ses m.h. et ses infestations 
• Utilisation d’un registre, dépister 
• Consigner les traitements  



Registre de champ

Année: Culture/Variété: Culture année précédente:
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Privilégier un 
contrôle tôt en 
saison 
 
 
 
 
 



 
 

•Éviter les retraitements inutile (2-3 
application de Roundup, cas de résistance 
non-résolu, pas le bon produit au bon 
moment) 



Progression de la résistance aux herbicides 
dans le monde 

http://weedscience.org/ 
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Cas de Résistance au Glyphosate au Canada 

• Grande herbe à poux 
• Vergerette du Canada 
• Kochia  
• Petite herbe à poux 



Cas de résistance au Québec 
• Amaranthe à racine rouge 
Atrazine-5 1980, métribuzine-5 2007, imazétapyr-2 2007, linuron-7 2007 

• Chénopode blanc 
Atrazine-5 1980 

• Herbe à poux 
imazétapyr-2 2006, linuron-7 1990 

• Morelle noire de l’est 
métribuzine-5 2007, imazétapyr-2 2010, linuron-7 2008 

• Moutarde des oiseaux 
Atrazine-5 1980 

• Sétaire géante 
Imazétapir-2 2014 

 
 



 

Année 2000 



Eviter la 
propagation des 

graines 
 
 

Ex. Brûlage au printemps 



 


