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Conditions climatiques 
Température moyenne ˚C Pluviométrie (mm) 

jour nuit globale Δ moy. # jours reçue normale 

Avril 
10,5 -1,1 5 ~ 9 67 à 75 ~ 

Mai 

23 8,2 15,7 12,8 8 à 14 80 à 98 ~ 

• Début du calcul des UTM vers le 9 mai  
 

• Conditions climatiques très favorables pour les semis, l’émergence 
et la croissance.  

Présentateur
Commentaires de présentation
Pluviométire d’avril normale : 75



Conditions climatiques 
Température moyenne ˚C Pluviométrie (mm) 

jour nuit globale Δ moy. # jours reçue normale 

Juin 

 23 11,1 16,9 17,9 12 à 15 115 à 161 106 

• Moyenne de 979 UTM à la fin juin 
• Développement des plants ralenti par temps frais et pluvieux 
• Récolte de foin difficile 

Juillet 
26,7 13,9 20,4 20 15 à 19 61 à 97 97 

Moyenne de 1732 UTM à la fin juillet (légèrement + que la normale ) 

Août 
25,7 14 19,9 18,8 11 à 17 169 à 202 96 

Moyenne de 2481 UTM à la fin août (légèrement + que la normale ) 



Conditions climatiques 
Température moyenne ˚C Pluviométrie (mm) 

jour nuit globale Δ moy. # jours reçue Δ normale 

Sept. 
23,9 10,6 17,2 13,8 8 à 13 187 à 270 190 

• Moyenne de 3078 UTM à la fin septembre 

Oct. 

11,8 0 6,6 7,6 10 à 15 192 à 250 185 

• Moyenne de 3162 UTM pour les récoltes 
• Pluies fréquentes qui ont retardés les récoltes 
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Rendement réel/rend. Probable (kg/ha) 

AVOINE 
02:  3 122 / 2 152 =  145 % 
03:  3 271 / 2 431 =  135 % 
04:  3 622 / 2 288 =  158 %  

BLÉ 
02:  3 373 / 2 973 =  114 % 
03:  3 806 / 3 161 =  120 % 
04:  3 074 / 2 571 =  120 %  

Orge 
02:  3 132 / 2 619 =  120 % 
03:  3 643 / 3 043 =  120 % 
04:  2 885 / 2 473 =  117 % 



Rendement réel/rend. Probable (kg/ha) 

Maïs-grain 
 

(préliminaire 22 janvier 2016) 
 
02:  10 192 / 8 569 =  119 % 
 
03:  10 227 / 8 369 =  122 % 
 



Rendement réel/rend. Probable (kg/ha) 

Soya 
 

(préliminaire 22 janvier 2016) 
 
02:  3 333 / 2 764 =  120 % 
 
03:  3 199 / 2 752 =  116 % 
 



Avis de dommages  
Nombre selon l’année 

Sclérotinia ? 
 

Fusariose ? 
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Nématode à kyste du soya 

Iowa State University 

McGawley, Nemapix 

• Zones jaunes irrégulières arrondies ou 
ovales, allongées dans le sens du travail du 
sol 

• Présent de nombreuses années avant de 
causer des symptômes visibles 
 
 

 

 

• Perte de rendement de 5 à 100 % 
  

• Survie ~ 10 ans dans le sol 
 

• Dispersion par machinerie, outils, vent, 
cours d’eau, animaux, etc.  

 

• Impossible à éradiquer 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les symptômes associés au NKS ne sont pas spécifiques et peuvent facilement être confondus avec d’autres désordres: Carence en azote ou en potassiumStress hydriquePhytotoxicité herbicideAutres maladiesLes symptômes apparaissent généralement 2 mois après le semis et sont généralement observés à l’entrée du champ ou dans les zones sujettes aux stress hydriques (élévation, baissière, sol compacté)Symptômes d’une infestation: Rabougrissement des plantsChlorose des feuilles (jaunissement)Réduction de la nodulation par RhizobiumRéduction du nombre de racines latéralesLenteur des rangs à se refermer sur eux-mêmesSénescence hâtive des plantsSeul symptôme spécifique: présnece de kystes blancs, jaunes ou bruns sur les racines (visibles à l’oeil nu)Les plants affectés par le NKS sont plus sensibles aux maladies fongiques comme le syndrome de la mort subite ou la pourriture brune de la tige. De plus, les nématodes  créent des portes d’entrée pour les maladies racinaires comme Pythieum et phytophtoraMalheureusement, les pertes de rendement associés au NKS surviennent avant l’apparition de symptomes. Perte de rendement : 5 à 100 %    Ad 35 % même sans symptômes



Nématode à kyste du soya 

État de situation dans Lanaudière 
 Nbre d’échantillons 

positifs (kyste 
retrouvé)* 

Nbre de sites 
échantillonnés 

2013 2 7 
2014 4 11 
2015 2 16 
total 8 34 

Source:  Mimee et al (2016) 
 RAP Grandes cultures 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Il s’agit d’échantillons composites prélevés sur une superficie de 2 hectares/champ dont seule une fraction d’environ 750 g a été analysée. 



Nématode à kyste du soya 
État de situation au Qc 2013 à 2015 

 Région Nombre de champs  Kystes par échantillon positif 

  # testés # positifs Moyenne  Intervalle 

Abitibi-Témiscamingue 2 1 3 [3] 

Centre-du-Québec 12 4 9 [1-25] 

Chaudière-Appalaches 6 2 6,5 [6-7] 

Estrie 27 17 7 [1-17] 

Lanaudière 34 8 3 [1-5] 

Laurentides 3 1 1 [1] 

Mauricie 8 4 4 [2-6] 

Montérégie-Est 44 11 3 [1-8] 

Montérégie-Ouest 30 2 1 [1] 

Outaouais 9 2 2 [1-3] 

TOTAL 171 54 5 [1-25] 

Source:  Mimee et al (2016)  



• Densité des populations retrouvées 
– Très faibles, soit à la limite de la détection 
– Moyenne des champs + : 4,72 kystes / 1000 cm3 de sol   
 5 œufs / 100 g de sol 
– En Ontario, 500 et 2000 œufs / 100 g de sol  
 

En conditions favorables, la population peut évoluer rapidement 
d’où l’importance de mettre en place du dépistage ainsi que  

des bonnes pratiques 
 

Nématode à kyste du soya 



Nématode à kyste du soya 
Bonnes pratiques de gestion 

 

• Rotation avec des cultures non hôtes 
 Attention ! ! ! cultures hôtes : soya, haricots, pois 

 

• Contrôle rigoureux des mauvaises herbes 
  23 familles sont des plantes hôtes 
 

• Prévention de la dissémination 
     → nettoyage de la machinerie 
 
• Utilisation de cultivars de soya résistants au NKS 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rotation avec des cultures non hôtes			-  avoine, orge, blé, maïs, canola			-  luzerne, prairies de graminées			-  pomme de terre, canola, tournesol, lin, sorghoMH:  23 familles sont des plantes hôtes		-  céraiste vulgaire, stellaire moyenne, tabouret de champs, bourse-à-pasteur, etcUtilisation de cultivars de soya résistants au NKS	  -  limitent le développement du NSK ( efficacité 90 %)	  -  ↑ significative des rendements en champs infestés	  -  cultivars résistants disponibles au Québec 			-  maturité assez tardive			-  rendements intéressantsPourquoi utilisé de cultivars résistants?Devraient être utilisées dès la première détectionDes pertes de rendements ont été démontrées à des densités de population inférieures à 150 oeufs / 100 cc de sol.Les variétés de soya résistantes limitent le développement du NKS avec une efficacité qui dépasse généralement les 90% La population peut évoluer de < 100 oeufs / 100 cc de sol à plusieurs milliers en une seule saison de croissancePlusieurs cv résistants génèrent d’excellents rendementsAugmentent significativement les rendements dans les champs infestésLe risque économique est très faibleLimitera la dispersion du NKSAugmente les chances de succès du programme de gestionLes cv résistants “perdent” leur efficacité à haute densité de NKS
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Néonic :  législation en Ontario 
• D’ici le 30 août 2016, besoin d’évaluation parasitaire si sème + de 

50 % des superficies avec des néonicotinoïdes 
 

• Après le 31 août 2016, pour tout achat de semences traitées aux 
néonicotinoïdes : 

• Suivre une formation sur la lutte antiparasitaire intégrée 
• Préparer un rapport d’évaluation parasitaire 
• Signer un formulaire de déclaration écrite concernant la lutte 

intégrée contre les ennemis des cultures 
 

• Formation gratuite sur la lutte intégrée jusqu’en septembre 2016 
 
Réduction de 80 % des superficies traitées pour 2017 

 



Néonic :  législation au Québec 

  Le 22 novembre dernier,  
 
le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et  

de la Lutte contre les changements climatiques 

annonçait  

La Stratégie québécoise sur les pesticides  

2015 – 2018 

( SQP ) 

 

 

 



• Moderniser la loi sur les pesticides 
 

– Intégration des semences traitées 

• Modifier le code de gestion des pesticides 
 

– Approche axée sur les pesticides les plus à risques 
dont les néonicotinoïdes 

• Responsabiliser les utilisateurs de pesticides 
 

– Incitatifs économiques pour meilleures pratiques 

Néonic :  législation au Québec 

Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des actions concrètes pour une gestion optimale des pesticidesModerniser la loi sur les pesticides (dépôt projet de loi hiver 2016)	en y intégrant les semences traitées	en renforçant son respect par l’instauration de sanctions administratives pécuniaires Modifier le code de gestion des pesticides  (dépôt modification réglementaire automne 2016)en resserrant les conditions d’utilisation	éliminer l’usage des pesticides non essentiels en milieu urbain	réduire l’utilisation des néonicotinoïdes et pesticides plus à risquesResponsabiliser les utilisateurs de pesticides (publication document d’orientation été 2016)	Concept de pollueur payeur en faisant assumer aux utilisateurs des pesticides les	 + à risques une + grande part des 	Incitatif économiques pour adapter de meilleures pratiques, solutions de rechange aux pesticides, le recours à des biopesticides et de développement de connaissances



Néonic :  législation au Québec 

Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/strategie.pdf


• Guide sur les ravageurs de sol en grandes 
cultures publié en 2013 (2e édition en 2014) 

• Outil de performance des semis  
(contacter club Gestrie-Sol : 450 777-1017 poste 2211) 

• Conférences et formations terrains données à 
plusieurs centaines de producteurs et agronomes 

Néonic :  législation au Québec 
 

• Acquisition de connaissances à ce jour 
• 77 sites dans le cadre d’un projet CÉROM (2012 à 2015) 
• 160 sites dépistés via le RAP Grandes cultures depuis 2011 
• 500 sites dépistés par les clubs-conseils depuis 2013 

Sommes-nous prêts ? 



Stratégie québécoise sur les pesticides 

9 h00 Mot de bienvenue  
9 h10  Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 – Orientations 
 pour le milieu agricole. 
 Julie Corriveau, biologiste, MDDELCC 
  

9h40 Le Code de gestion des pesticides pour le milieu agricole 
 Gaétan Roy, biologiste et agronome, MDDELCC 

10h10 Les bonnes pratiques de pulvérisation : comment mettre toutes les chances de votre côté? 
 Sébastien Martinez, agronome, M. Sc. Professionnel de recherche, CIEL 
  
10h30 Pause gracieusement offerte par l’APMQ    
  
10h45 Pesticides : un enjeu collectif, la part des agronomes ! 
 René Mongeau, agronome, président de l’OAQ 
  
11h30 Réfléchir pour mieux agir! (Témoignage sur la gestion des pesticides)  
  Marcel Mailhot, Les Productions Maraîchères Mailhot inc. 
 
 

Pour en savoir plus… 10 février 2016 
Journée Pesticides et … 

12h15  Dîner 

Sujets PM :  SALUBRITÉ des ALIMENTS 
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Pesticides à moindre risques ? 
SAgEPESTICIDES : Outil pour connaître et comparer les risques des pesticides 

 
 
 
 

 
 
 
 

www.sagepesticides.qc.ca 
 
 

http://www.sagepesticides.qc.ca/default.aspx


Santé Canada : étiquettes pesticides  

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/registrant-titulaire/tools-outils/label-etiq-fra.php 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/registrant-titulaire/tools-outils/label-etiq-fra.php


Remerciements 

M. Hugues Lamontagne, La Financière Agricole 

→  Rendements 2015 et avis de dommages 

 
M. Benjamin Mimee, chercheur en nématologie, 

Agriculture agroalimentaire Canada 

→  Données concernant le nématode à kyste du soya 

 



Questions  Questions? 
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