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 État de la situation au Québec  (ad 2017) 
 

 État de situation pour nos régions (ad 2017) 
  → Lanaudière 
  → Laval 
  → Laurentides 

Projet en cours  
→  Enquête sur les mauvaises herbes résistantes au 

glyphosate dans les régions de la Montérégie, du 
Centre-du-Québec et de Lanaudière 

 

 



Définition : 
 

Capacité d’une population de mauvaises herbes 
à survivre à un traitement herbicide qui est 

normalement efficace 

 



État de situation:  
 

 12 espèces de MH confirmées résistantes 

 5 groupes d’herbicides visés   

 



Ensemble d’herbicides qui affectent la 
même cible,  ayant le même site d’action  

 

 

  
« Endroit » dans la plante sur 

lequel l’herbicide agit 



Groupe 1 (inhibiteurs de l’acétylCoa carboxylase 
(ACCase) ) 

Espèce de MH 

Folle avoine 

Exemples de produits 

ACHIEVE / PUMA 



Groupe 2 (inhibiteurs de l’acétolactate synthase (ALS)) 

Espèce de MH 

Abutilon Petite herbe à poux 

Amarante à racine rouge Morelle noire de l’Est 

Amarante de Powell Sétaire géante 

Amarante tuberculée Stellaire moyenne 

Chénopode blanc 

Exemples de produits 

CLASSIC / FIRSTRATE / PURSUIT 



Groupe 5 (inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du 

photosystème II, site A) 

Espèces de MH 

Amarante à racine rouge Chénopode blanc 

Amarante de Powell Moutarde des oiseaux 

Amarante tuberculée 

Matière active 

Atrazine 



Groupe 7 (inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du 
photosystème II, site B) 

Espèce de MH 

Amarante à racine rouge Séneçon vulgaire 

Petite herbe à poux 

Exemples de produits 

LOROX 



Groupe 9 (inhibiteurs de l’EPSP synthéthase) 

Espèce de MH 

Amarante tuberculée Moutarde des oiseaux 

Matière active 

Glyphosate 



 

à 1 seul groupe à plusieurs groupes 

 

 

aux États-Unis (à vérifier au Qc) : 
groupes 5 (métribuzine et simazine), 14 et 27 

 
 

  
 

Amarante tuberculée 
groupes 2 (imazéthapyr), 5 (atrazine) et 9 

 



Cas les plus répertoriés : 

 Groupe 2 :  Petite herbe à poux et     
 Morelle noire de l’Est 

 

Régions les + touchées (ha) : 

 Montérégie : 534 

 Lanaudière : 234 

Centre-du-Québec : 155 



Espèce Groupe d’herbicide Matière active 

Laval 

Amarante à racine rouge 7 linuron 

Lanaudière 

Amarante à racine rouge 7 linuron 

Petite herbe à poux 2 
chlorimuron-éthyle 
cloransulame-méthyl 
imazéthapyr 

Laurentides 

Chénopode blanc 2 imazéthapyr 

Morelle noire de l’Est 2 imazéthapyr 

Petite herbe à poux 2 
cloransulame-méthyl 
imazéthapyr 



 



Titre :  Enquête sur les mauvaises herbes résistantes au 
glyphosate dans les régions de la Montérégie, du 
Centre-du-Québec et de Lanaudière 

Objectifs : Dresser un état de situation 

1. Identifier des sites où la résistance est suspectée 

2. Tester la sensibilité des MH au glyphosate 

3. Établir les principales causes de la résistance 

4. Illustrer par des cartes la répartition des espèces 
résistantes 

 Ce projet est réalisé en vertu du programme Prime‐Vert 2013‐2018 et il a bénéficié d’une aide financière du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) par l’entremise de la Stratégie 
phytosanitaire québécoise en agriculture 2011‐2021. 



5 mauvaises herbes ciblées : 

   Amarante tuberculée 

  Moutarde des oiseaux 

  Petite herbe à poux 

  Grande herbe à poux 

  Vergerette du Canada 



Avis de recherche dans Lanaudière 

→ Champs ensemencés avec cultures RR recherchés : 

 Utilisation récurrente de  →  cultures RR  

  →  glyphosate 

 Rotation peu diversifiée des  →  groupes d’herbicides 

  →  cultures 

 1 seule des espèces visées par le traitement a résisté 

 

 

 
Si vous suspectez de la résistance au glyphosate ou pour obtenir de l’information, contacter : 

Marie-Edith Cuerrier, agr., responsable du projet, marie-edith.cuerrier@outlook.com 

LES TESTS SONT GRATUITS. LA CONFIDENTIALITÉ DES PRODUCTEURS SERA PRÉSERVÉE. 
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Éléments permettant de soupçonner la résistance : 

 1 seule des espèces visées par le traitement a résisté 

 Distribution des mauvaises herbes : patron aléatoire 

o si phénomène   → récent : plants éparses 

 → plus avancé : plants en foyer 

 Symptômes variables sur les plants d’une même 
espèces 

 Diminution de l’efficacité  du désherbage dans les 
dernières années 

 

 



Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ 

Test moléculaire : 

   disponible pour certaines combinaison de mauvaises 
 herbes et groupes d’herbicides (liste) 

   échantillon de 10 feuilles provenant de 10 plants   
   suspectés d’être résistants 

Test classique : 

   disponible pour tout type de résistance 

   échantillon de graines matures (consultez la méthode    
  d’échantillonnage recommandée) 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_99617.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/98053/service-de-detection-methode-d_echantillonnage-des-mauvaises-herbes-2019
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Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ 

Tests moléculaires* 

o Amarante tuberculée : groupes 2, 9 et 14 

o Amarante à racine rouge : groupe 2 

o Amarante de Powell : groupe 2 

o Digitaire sanguine :  groupe 1 

o Chénopode blanc :  groupe  5 

o Morelle noire de l’Est :  groupe 2 

o Petite herbe à poux : groupes 2, 5 et 7 

o Sétaire géante : groupe 2 

o Stellaire moyenne :  groupe 1 

o Moutarde des oiseaux :  groupe 9 

o Vergerette du Canada : goupe 9 

o Différentiation entre les espèces Brassica et d’amarantes 

 

 * Technologie sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 



 Tenue de registre 

Rotation des groupes d’herbicides 

 Mélange comportant des herbicides de 
groupes différents, efficaces pour une espèce 

Respect de l’étiquette : dose, stade de croissance et adjuvant  

 



Bulletins d’information – Réseau d’avertissement phytosanitaire 
 

- Diagnostic et gestion de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides 
 

- Confirmation de a résistance de la moutarde des oiseaux au glyphosate 
 

- Confirmation de la résistance de l'amarante tuberculée (amaranthus tuberculatus) aux 
herbicides des groupes 2, 5 et 9 
 

- Résultats du service de détection de la résistance des mauvaises herbes pour les saisons 2014 
à 2017 
 

- La détection des mauvaises herbes résistantes au Québec: plusieurs options offertes en 2018 
 

- Informations utiles pour la gestion de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides (2019) 
 

- Gestion de la folle avoine (Avena fatua L.) résistante aux herbicides - Fiche technique 
 

- Gestion de la petite herbe à poux (Ambrosia artémisiifolia L.) résistante aux herbicides - Fiche 
technique 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95098/grandes-cultures-bulletin-d_information-no-2-12-mai-2017?s=1184&r=moutarde+des+oiseaux+r%C3%A9sistante
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96227/general-bulletin-d_information-no-10-3-octobre-2017?r=confirmation+r%C3%A9sistance
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97737/grandes-cultures-avertissement-no-1-16-mai-2018?s=1184&r=amarante
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https://www.agrireseau.net/rap/documents/98019/grandes-cultures-bulletin-d_information-no-3-13-juin-2018?s=1184&r=amarante
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98019/grandes-cultures-bulletin-d_information-no-3-13-juin-2018?s=1184&r=amarante
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98415/general-bulletin-d_information-no-4-7-août-2018?s=1329&r=d%C3%A9tection+des+mauvaises+herbes
https://www.agrireseau.net/documents/99840/
https://www.agrireseau.net/documents/99840/
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