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Les débuts…
• Plusieurs membres situés à la tête du bassin de la 

Rivière des Hurons 
• Plusieurs aménagements contrôle érosion réalisés
• On veut travailler sur l’aspect phyto

• Demande d’approche collective en déc 2016
• Bonifie le support prime vert et services conseils

• 17 producteurs adhèrent (inclus 3 autres clubs)

• Financement par le bassin versant de Hurons
d’évaluations détaillées de gestion des pesticides



Bassin des Hurons nord
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Évaluation de la gestion de 

Pesticides (EGP)

1) Spécialiser des ressources

2) Inventaire de nos références en phyto

3) Consulter d’autres conseillers qui avaient fait EGP

4) Développer une première version d’un outil à 
notre gout (simple, utile et bonifié dans le temps)

Premiers 7 EGP hiver 2016-2017



Constats

• Difficile d’avoir l’info sur les traitements de semence

• La plupart des clients ne savent pas si il y a eu des 
insecticides sur la semence

• Présence d’atrazine chez plusieurs clients

• Calibration d'arroseuse pas toujours récente

• Les champs ne sont pas toujours dépistés

• Peu d’historique des mauvaises herbes dépistées

• Rencontre EGP permet des discussions qu’on aurait 
pas eu autrement



Constats

• Coup de cœur des clients

Tableau de la gestion de la résistance



Indices Irpeq



Saison de culture 2017

• Plan d'action 2017 personnalisé chez chaque clients

• Campagne de calibration

• On pousse la connaissance de la ferme

• Parcelle avec et sans atrazine

• Dépistage insectes de sol

• Cartographie des mauvaises herbe

• Dépistages de MH

• On développe notre outil de recommandation



Essai 2017 champ avec raygrass intercalaire







Autres options à l’atrazine?

• Déjà plusieurs mélanges efficaces existent sans 
atrazine (Vios, Integrity, Engarde, Destra, Halex)

• Certains produits disponibles seulement avec atrazine 
à l’achat le sont sans en 2018 (Converge)

• D’autre le seront plus tard; exemple l’acuron flexi
(semblable au lumax) en 2020



Hiver 2017-2018

• Annonce du projet pilote

• La majorité des clients de l’approche collective de ce 
secteur ont embarqué.



Constats

• Producteurs très ouverts quand on leur explique 
(exemple de l’atrazine avec essais réalisés)

• Les indices sur la santé leur parle beaucoup

• Leurs premiers changements sont planifiés pour la 
saison 2018 même si parfois le représentant n’est 
pas toujours convaincu



Exemple du maïs



Exemple du maïs autre traitement insecticide



Constats

• Indices de risque très intéressants mais attention
dans l’interprétation de sa progression!
• Exemple du glyphosate

• Objectif du suivi est de réduire les indices de risque
mais également prévenir l’apparition de la
résistance et avoir un bon contrôle des mauvaises
herbes

• Amène parfois une hausse des irpeq même si
meilleure gestion globale



Évolution des indices

2017 2019 Diminution

IRE IRS IRE IRS IRE IRS

Club (29 prod) 313 396 227 270 22% 24%

Hurons 266 337 229 264 4% 4%

Hurons (2016) 282 354 229 264 10% 10%

• Quand on part plus haut, c’est plus facile de baisser…

• 2-3 ans, ce n’est pas long, plusieurs diminution des insecticides 
réalisées en 2020 et encore plus en 2021

• Certains traitements de semences fongicides ont été ajoutés contribuant 
à une hausse sur laquelle on a peu de contrôle.



On parle juste des pesticides dans un EGP?



Sujets abordés
• Rotation
• Engrais verts
• Semis
• Gestion de engrais chimiques
• Gestion des engrais organiques
• Opérations de récolte et nettoyage
• Travail de sol et gestion des résidus
• Entretien bande riveraines
• Drainage et égouttement
• Gestion des mauvaises herbes, insectes et maladies
• Gestion des pesticides
• Santé et sécurité



Quelques exemples…



2017 Essais de semis d’intercalaire dans le maïs



22 juillet



12 octobre



21 novembre



Ray-grass



13 octobre

Introduction de nouvelles cultures dans la rotation





30 octobre



Vous protéger le mieux possible



Et la qualité de l’eau dans tout ca?



Matière active

Produits

commerciaux

CPVA 

(ng/L)

Clothianidin Poncho 8.3

Imidacloprid Merite, Gaucho 8.3

Thiamethoxam Cruiser 8.3

Atrazine Aatrex 1800

Dimethenamid Frontier 5600

Metolachlor Dual 7800

Chlorpyrifos Vert-gris-noir 2

Détection

(%)

Max 

(ng/L)

100 44

83 2.44

100 77.04

100 350

100 96

100 3000

66 23

Max 

(ng/L)

340

15

200

2400

230

3200

ND

2800

79

Exutoire*Tête

Rivière des Hurons

*Giroux 2019 MDDELCC: suivi 2015-2017

**Produits non analysés en 2017: glyphosate (Roundup), chlorantranilprole (Lumivia)

CPVA - Critère pour la protection de la vie aquatique (chronique)

2017

Glyphosate Round up 65000

Chlorantranilipr Lumivia 220



Et maintenant…

• On continue le travail débuté en phyto chez ces clients

• Effet de groupe et rayonnement du projet chez les autres clients
• rencontre du club, facebook

• Le projet pilote a encouragé les producteurs à faire des
changements. Et ça continue!
• 2019-2020 Réduction des traitements de semences insecticides

• Réseautage avec autres conseillers
• mentorat, rencontre d’échange hebdomadaire pour 

échanger, outils communs
• Contacts avec représentants des compagnies



Et maintenant…

• Important d'avoir des outils performants
• Indices de risques avec SAGE
• info traitement insecticide colligée par le MAPAQ

• Soutien en 2 e ligne MAPAQ
• Réseau essais atrazine, essais semences sans insecticide,

dépôts de sclérote, RAP

• Important d’être présent au champ!
• Plusieurs heures de service nécessaires
• Des clients proactifs qui utilisaient déjà beaucoup de service
• Support supplémentaire du programme service conseils



Merci à tous pour leur implication!


