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 8 H 30  Accueil, café et visite des kiosques d'information 

 9 H 25  MOT D’OUVERTURE
  M. Réjean Prince, directeur régional adjoint du Centre-du-Québec,  

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

 9 H 40  MAUVAISES HERBES ET PLANTES ENVAHISSANTES : MÊME COMBAT, MÊME SOLUTIONS?
  M. Claude Lavoie, Ph. D., professeur titulaire, Université Laval

 10 H 25  AMARANTE TUBERCULÉE : UNE MAUVAISE HERBE RÉSISTANTE À SURVEILLER 
  Mme Brigitte Duval, agronome, conseillère en phytoprotection, MAPAQ

 10 H 45   MOINS DE GLYPHOSATE POUR DES CULTURES DURABLES 
 M. Marc Lucotte, Ph. D., professeur titulaire, chercheur, Université du Québec à Montréal

 11 H 30   AGRICULTURE ET LAC SAINT-PIERRE : TRAVAUX DE RECHERCHE EN COURS 
  M. Maxime Tremblay, M. Sc., biologiste, agent de liaison scientifique,  

Pôle d’expertise multidiciplinaires en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre

 11 H 50  Dîner et visite des kiosques d’information

 13 H 15   THÉRAPIE DE COUPLE : COURS D’EAU ET GRANDES CULTURES
  M. Léo Ouellet, responsable des cours d’eau, MRC de l'Érable 

M. Jonathan Daigle, technicien en environnement, MRC de l’Érable

 14 H  CULTURES DE COUVERTURE : ÉQUIPEMENT ET TECHNIQUES DE SEMIS POUR UNE BONNE IMPLANTATION 
  M. Vincent Lamarre, ingénieur et agronome, professeur-chercheur,  

Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière

 14 H 45   RÉDUIRE LES RISQUES LIÉS AUX PESTICIDES, C’EST POSSIBLE – PROJET PILOTE EN GRANDES CULTURES
  M. Jordy Pirson, producteur agricole, Porcherie Ardennes inc., Mont-Saint-Grégoire 

Mme Stéphanie Mathieu, agronome, conseillère en grandes cultures, MAPAQ 

 15 H 30  MOT DE LA FIN 
  M. Damien Lemire, président, Les Producteurs de grains du Centre-du-Québec

PROGRAMMATION

Les Journées INPACQ sont organisées par le MAPAQ en collaboration avec Entreprendre MRC Bécancour et le Réseau Agriconseils Centre-du-Québec.



LES PERSONNES-
RESSOURCES  
DU PROGRAMME  
PRIME-VERT  
AU CENTRE-DU-QUÉBEC.

Pour information : 
819 293-8501, poste 4407 PIERRE CHOUINARD | AGRONOME

Coordonnateur en agroenvironnement
pierre.chouinard@mapaq.gouv.qc.ca

VICTOR SAVOIE | INGÉNIEUR 
Conseiller en génie agricole
victor.savoie@mapaq.gouv.qc.ca 

CYNTHIA BELHUMEUR  
Technicienne agricole
cynthia.belhumeur@mapaq.gouv.qc.ca

CAROLINE LEBLANC  
Technicienne agricole
caroline.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca

ALEXANDRE AREL  
Technicien en agroenvironnement 
et en géomatique
alexandre.arel@mapaq.gouv.qc.ca

NADIA NADEAU  
Technicienne agricole
nadia.nadeau@mapaq.gouv.qc.ca

HÉLÈNE BERNARD | INGÉNIEURE  
Conseillère en agroenvironnement
helene.bernard@mapaq.gouv.qc.ca

Volets Nom de la mesure Personnes-ressources

Volet 1

Aménagements agroenvironnementaux durables intégrant des arbres et des arbustes  
ou étant favorables à la biodiversité
(Haies brise-vent, bandes riveraines, biodiversité, etc.)

Cynthia Belhumeur

Pratiques et ouvrages de conservation des sols

• Pratiques
(Cultures de couverture, cultures intercalaires, etc.) 

Cynthia Belhumeur  
(MRC d’Arthabaska,  
de Drummond et de L’Érable)
Caroline Leblanc (MRC de 
Bécancour et de Nicolet-Yamaska)

• Ouvrages 
(Déversoirs enrochés, avaloirs, bassins de rétention/sédimentation, etc.) Alexandre Arel

Équipements et pratiques visant la réduction des risques liés aux pesticides 
(Contrôle de fermeture GPS, sarclage, filets anti-insectes, etc.)

Nadia Nadeau (horticulture)
Cynthia Belhumeur  
(autres domaines)

Équipements permettant l’application en bande des matières fertilisantes dans les cultures horticoles Nadia Nadeau

Équipements de gestion optimale de l’eau d’irrigation Nadia Nadeau

Ouvrages de stockage des déjections animales pour les entreprises de la relève Victor Savoie

Équipements et infrastructures de gestion des résidus végétaux et des eaux usées
Victor Savoie (eaux de laiterie)
Hélène Bernard  
(autres domaines)

Aménagements alternatifs en production de bovins de boucherie Victor Savoie

Volet 2.1 Approche régionale (PAAR) Pierre Chouinard

Volet 3.2 Appui à la diffusion d’information en agroenvironnement Pierre Chouinard

Volet 3.3 Appui individuel aux entreprises agricoles pour la réalisation d’essais d’implantation de pratiques agroenvi-
ronnementales Pierre Chouinard

mailto:pierre.chouinard@mapaq.gouv.qc.ca
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MERCI AUX PARTENAIRES DES JOURNÉES INPACQ 2020 

 



Mauvaises herbes et plantes envahissantes :  
même combat, même solutions? 

 
Claude Lavoie, Ph. D., professeur titulaire, Université Laval 

 
Journée INPACQ Grandes cultures et conservation des sols, 6 février 2020, Drummondville 

La conférence complète sera bientôt accessible via le www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq


Notes 



Amarante tuberculée : une mauvaise herbe résistante à surveiller 
 

Brigitte Duval, agronome, conseillère en phytoprotection, MAPAQ 
 

Journée INPACQ Grandes cultures et conservation des sols, 6 février 2020, Drummondville 
La conférence complète est accessible via le www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq 

  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq


Notes 



Moins de glyphosate pour des cultures durables 
 

Marc Lucotte, Ph. D., professeur titulaire, chercheur, Université du Québec à Montréal 
 

Journée INPACQ Grandes cultures et conservation des sols, 6 février 2020, Drummondville 
La conférence complète est accessible via le www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq


Notes 



Agriculture et Lac Saint-Pierre : travaux de recherche en cours 
 

Maxime Tremblay, M. Sc., biologiste, agent de liaison scientifique 
Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre 

 
Journée INPACQ Grandes cultures et conservation des sols, 6 février 2020, Drummondville 

 
  



 
Thérapie de couple : cours d’eau et grandes cultures 

 
Léo Ouellet, responsable des cours d’eau, MRC de l’Érable 

Jonathan Daigle, technicien en environnement, MRC de l’Érable 
 

Journée INPACQ Grandes cultures et conservation des sols, 6 février 2020, Drummondville 
La conférence complète est accessible via le www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq


Notes 



Cultures de couverture : équipements et techniques de semis  
pour une bonne implantation 

 
Vincent Lamarre, ingénieur et agronome, professeur-chercheur, 
Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière 

 
Journée INPACQ Grandes cultures et conservation des sols, 6 février 2020, Drummondville 

La conférence complète est accessible via le www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq 

  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq


Notes 



Réduire les risques liés aux pesticides, c’est possible  
Projet pilote en grandes cultures 

 
Jordy Pirson, producteur agricole, Porcherie Ardennes Inc., Mont Saint-Grégoire 

Stéphanie Mathieu, agronome, conseillère en grandes cultures, MAPAQ 
 

Journée INPACQ Grandes cultures et conservation des sols, 6 février 2020, Drummondville 
La conférence complète est accessible via le www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq 

En septembre 2017, le MAPAQ lançait un appel aux producteurs de grandes cultures de la Montérégie ainsi qu’aux 
producteurs horticoles des Laurentides afin de les inviter à participer à un projet pilote visant à diminuer les indices de 
risques (IRPeQ) et à augmenter ou à améliorer les pratiques de lutte intégrée sur leur entreprise. Au total, 126 
producteurs de grandes cultures et 22 producteurs horticoles ont levé la main pour s’inscrire au projet.   

Le projet, d’une durée de trois ans, a comme objectif de réduire de 25 % les risques liés aux pesticides utilisés à l’échelle 
de chacune des entreprises agricoles participantes.  Les risques sont mesurés à l’aide de l’outil IRPeQ. Ce dernier calcule 
pour chaque pesticide utilisé un IRS (indice de risque santé) et un IRE (indice de risque environnement).   

Tableau 1 : exemple d’indice de risques pour quelques pesticides 

Noms commerciaux Matières actives IRE IRS 
Lumiviamc-Maxxim Quattro chlorantraniliprole  

tébuconazole  
azoxystrobine  

fludioxonil  
métalaxyl-M 

thiabendazole 

370 238 

Priaxor pyraclostrobine 
fluxapyroxad 

165 163 

Aatrex atrazine 60 334 
Callisto  mésotrione 31 26 
Round-up (360 g/l) glyphosate 1 23 

 
À la première année du projet, en 2017, les entreprises agricoles, accompagnées d’un agronome ont fait une évaluation 
de la phytoprotection sur leur ferme. Ce diagnostic prend en compte la régie générale des cultures, la gestion intégrée 
des ennemis des cultures et celle des pesticides sur l’entreprise. Le calcul des risques des pesticides (IRPeQ) fait 
également parti du diagnostic. 

Cette évaluation a permis aux producteurs et aux conseillers de cibler les endroits où il fallait redoubler d’efforts pour 
augmenter les pratiques de lutte intégrée et faire des choix de pesticides moins à risques sur l’entreprise.  La démarche 
a permis de cibler des objectifs en fonction des besoins de l’entreprise et de valoriser les actions déjà en place sur la 
ferme. Pour mettre un œuvre toutes ces actions, l’entreprise agricole a reçu un soutien financier pour sa participation 
ainsi qu’un montant additionnel pour des services-conseils.    

Jusqu’à maintenant, plusieurs actions ont été réalisées :  
- 126 diagnostics en phytoprotection, le bilan de l’IRpEq/ferme;  
- plusieurs hectares dépistés pour les ravageurs des semis, les mauvaises herbes; les maladies des cultures;  
- la sélection de pesticides moins à risques sur plusieurs hectares;  
- l’implantation de cultures intercallaires et de cultures d’automne 
- rotation des groupes de pesticides; 
- la calibration de pulvérisateur;  
- l’évaluation de la levée des cultures, etc.   

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/inpacq


De 2017 à 2018, 70 % des entreprises de grandes cultures ont réussi à diminuer leurs indices de risque.  Le tiers des 
particpants a atteint l’objectif de diminution de 25 %. 

Comme le démontrera Jordy Pirson de la Porcherie Ardennes par des exemples concrets de sa ferme, ce projet a permis 
de mettre l’accent sur la phytoprotection et de créer une opportunité pour les agriculteurs d’améliorer le bilan 
agroenvironnemental de leur entreprise sans compromettre sa rentabilité. 

Outil IRPeQ - https://www.sagepesticides.qc.ca/Information/IndicesRisques 
 

 

https://www.sagepesticides.qc.ca/Information/IndicesRisques




Comptez sur les conseils de notre  
équipe spécialisée en agriculture et  
en transfert d’entreprise.
desjardins.com/agricole

Prenez la relève
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