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L’amarante tuberculée 
• Originaire du Midwest américain, 

présente dans 40 états 

• Détections rapportées en Ontario 
depuis 2002 (11 comtés), au Manitoba 
depuis 2016 et au Québec depuis 2017 

• Cette plante n’est pas réglementée (pas 
de déclaration obligatoire, de mesures 
de quarantaine, etc.) 

• Développe rapidement des résistances 
LEDP, MAPAQ 



Historique au Québec 
Année Nombre de sites Région MRC 

2017 1 Montérégie-Ouest Jardins-de-Napierville 

2019 1 Montérégie-Est Maskoutains 

2019 5 Montérégie-Ouest Haut-Richelieu 

2019 1 Centre-du-Québec Drummond 

• Détection à l’automne dans des champs de soya 

• Souvent en lien avec de la machinerie usagée 
importée des États-Unis 



Ce qui la rend si problématique 
• Résistances à plusieurs groupes 

d’herbicides 
 États-Unis: 2, 4, 5, 9, 14, 15, 27 
 Ontario et Québec: 2, 5, 9, 14 

• Groupes – exemples 
 2 – Pursuit, Classic, Freestyle, Destra, 

Broadstrike 
 5 – atrazine 
 9 – glyphosate (ex.: Roundup) 
 14 – Reflex, Valtera, Aim 
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Ce qui la rend si problématique 
• Espèce dioïque (plants mâles et 

plants femelles) = grande variabilité 
génétique et capacité d’adaptation 

• Croissance rapide (jusqu’à 3 cm par 
jour en juillet) 

• Germination tardive et en continu 

• Difficile à identifier lorsque petite 

• Herbicides très peu efficaces passé 
10 cm 
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MAAARO 

Après deux arrosages 
inefficaces de glyphosate 
 
À ce stade, l’amarante 
tuberculée est trop 
avancée pour la traiter 
efficacement. 



Ce qui la rend si problématique 

• 300 000 graines/plant en moyenne (35 000 
à 1,2 M) 

• Semence très petite (< 1 mm) 

• Germe en surface ou près de la surface 

• Les graines restent attachées sur les plants 
tardivement donc peuvent être disséminées 
par la batteuse 
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Ces plants d’amarante 
tuberculée n’auront pas 
d’impact sur le rendement 
du maïs. 
 
Par contre, ils produiront 
quelques graines… 



Ressemble aux autres amarantes 

LEDP, MAPAQ LEDP, MAPAQ 

Amarante à racine rouge Amarante de Powell Amarante tuberculée 

www.illinoiswildflowers.info 
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Amarante à racine rouge Amarante de Powell Amarante tuberculée 

www.illinoiswildflowers.info 

Amarante tuberculée: inflorescence moins compacte, plus de branches 



Amarante tuberculée: tige complètement lisse 

Photos: LEDP, MAPAQ 

Amarante tuberculée Amarante à racine rouge Amarante de Powell 



Souvent confondue avec… 

R. Prince, MAPAQ Producteur du Centre-du-Québec LEDP, MAPAQ 

Chénopode blanc Armoise bisannuelle Amarante tuberculée 



Amarante tuberculée: stades végétatifs 

Photos: LEDP, MAPAQ 



Approche recommandée: 
vigilance et tolérance zéro 

• « L’année dernière, ce n’était 
que quelques plants… » 

• Éviter l’introduction à la 
ferme (biosécurité) 

• Dépistez les champs (avant 
et après les traitements, et 
en fin de saison) 
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Que faire si vous en trouvez? 
• Envoyer un échantillon au Laboratoire d’expertise et de 

diagnostic en phytoprotection (confirmation identification et 
détection de résistance) – c’est gratuit! 

• Printemps/été: éviter les herbicides des groupes 2 et 9 et 
vérifier l’efficacité des traitements 

• Automne: 
 Considérer l’arrachage avant la maturité des graines 
 Si la population est trop dense, envisager l’option de ne pas 

récolter la zone infestée ou de récolter cette zone en dernier 
 Nettoyer la machinerie 



Varier les méthodes de lutte 
• Herbicides efficaces 
 Herbicides résiduels (germe de mai à septembre) 
 Stratégie à deux passages 
 Rotation des groupes 

• Ombre: espacement des rangs, densité de culture, cultures de 
couverture, céréales d’automne, etc. 

• Rotation des cultures (ex.: prairies = fauches fréquentes) 
• Semis direct ou travail du sol? 
• Arrachage et disposition des plants (approche « tolérance 

zéro ») – aide financière 
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Pour plus d’informations 
• Réseau d’avertissements phytosanitaires 

(www.agrireseau.net/rap) 
• IRIIS phytoprotection 

(www.iriisphytoprotection.qc.ca) 



Merci! Des questions? 
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