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L’amarante tuberculée 

• Originaire du Midwest américain 

 

• Considérée comme l’une des pires  

     mauvaises herbes aux États-Unis 

 

• Présente dans 40 états américains,  

    11 comtés en Ontario (2002) et au Manitoba (2016) 

Historique 

Photo : LEDP, MAPAQ 



L’amarante tuberculée 

    Québec  
 

• 1er site découvert à l’automne 2017 dans la  

     MRC des Jardins de Napierville 

 

• À l’automne 2019, 6 autres sites ont été découverts  

     dans les MRC des Maskoutains (1), du Haut-Richelieu (4)  

     et de Drummond (1) 

 

• La plante a été repérée dans des champs de soya 

 

• Dans la majorité des sites, on fait un lien avec une  

     machinerie importée des États-Unis  

 

     Cette mauvaise herbe n’est pas règlementée. 

Historique 



Pourquoi est-elle si problématique? 

• États-Unis 

• 2, 4, 5, 9, 14, 15, 27 

 

• Ontario 

• 2, 5, 9, 14 

 

• Québec 

• 2 (imazéthapyr), 5 (atrazine), 9 (glyphosate) 

 

Généralement résistante au glyphosate et aux herbicides du groupe 2 

Résistance multiple aux herbicides 



Pourquoi est-elle si problématique? 

 

Grande variabilité génétique à l’intérieur d’une population 

 

• Espèce dioïque (plant mâle et plant femelle) 

 

• Capacité de modifier aisément son génome pour survivre aux moyens de 
répression utilisés contre elle 

 

• Il restera toujours quelques survivants qui repartiront une nouvelle population  

Biologie remarquable! 



Pourquoi est-elle si problématique? 

• Croissance rapide 

     2,5 à 3 cm par jour en juillet 

• Herbicides inefficaces passé 10 cm 

• Fenêtre d’intervention très courte 

 

• Germination en continue 

    En Montérégie : fin juin/mi- juillet : 50% de la germination totale 

 

Biologie remarquable! 



Pourquoi est-elle si problématique? 

 

• 300 000 graines/plant produit en moyenne  

 

• Semence très petite (< 1mm) pouvant se disperser facilement 

 

• Les semences restent attachées sur les plants tardivement donc peuvent être  

     disséminées par la batteuse.  

 

Extrêmement prolifique 

 



Pourquoi est-elle si problématique? 

• Maïs 
• Réduction de rendement pouvant aller jusqu’à 74%(Steckel et Sprague 2004) 

• Soya 
• Réduction de rendement pouvant aller jusqu’à 73% (Swanton et al. 2007) 

 

 
Varie en fonction du moment de son émergence en fonction de la culture, 
des conditions de croissance (ressources disponibles) et de la densité de l’AT. 
 
Le contrôle de l’AT en début de saison est essentiel pour minimiser l’impact sur le 
rendement des cultures. 

 

Très compétitive 



L’amarante tuberculée 

Photo : LEDP, MAPAQ 

« L’an passé ce n’était que quelques plants et cette année mon champ est plein! » 

Selon l’Université de l’Illinois : 
 
 

« Quelques plants survivants peuvent produire 
suffisamment de graines pour modifier 

complètement la population de mauvaises herbes 
d’un champ en moins de cinq ans » 



L’amarante tuberculée 

Et nous ne sommes pas les seuls à être fous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recommandons de l’arracher pour éviter la production de semences 

Projet « d’escouade résistance » en Montérégie financé par le programme 
Prime-Vert du MAPAQ 
 
Encadrement des producteurs (herbicides, pratiques culturales,  
mesures de biosécurité) et arrachage 



L’amarante tuberculée 

 

Le % de germination des semences situées dans les premiers cm de sol est plus faible que 
pour celles situées en profondeur.   

 

Taux de germination au printemps de la 5e année en fonction de la profondeur : 

0 – 2 cm : 3% 

2 – 6 cm : 6% 

6 – 12 cm : 10% 

12 – 20 cm : 11% 

 

Avec un bon contrôle de l’AT qui permet d’évier la production de semence, autant en 
semis direct qu’en sol travaillé (peu profond), la banque de semence est réduite à moins 
de 1% de la banque originale après 4 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment gérer la banque de semences (Steckel et al, 2007) 

 



L’Amarante tuberculée 

• Amarante à racine rouge 

• La plus commune au Québec 

• Peu problématique 

 

• Amarante de Powell 

• La 2e plus commune au Québec 

• Peu problématique 

 

Comment la différencier des autres espèces 

Photo : Gilles Ayotte, Université Laval 

Photo : Gilles Ayotte, Université Laval 

Amarante à racine rouge 

Amarante de Powell 



L’Amarante tuberculée 

Les cotylédons de l’AT sont plus ovales 
que ceux des 2 autres amarantes 

 

 

Comment l’identifier? 

Amarante à racines rouges Amarante tuberculée 



L’Amarante tuberculée 

La tige de l’AT est glabre 
La pubescence de l’amarante à racines rouges et de Powell est 

généralement visible dès les premières vraies feuilles 

 

 

Comment l’identifier? 

Amarante à racines rouges Amarante de Powell Amarante tuberculée 

LEDP* :  
service 

d’identification 
des amarantes 

par analyse  
biomoléculaire 

*LEDP: Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 



L’Amarante tuberculée 

Forme et couleur des feuilles 

 

Comment la différencier des autres espèces 

 

A 

Photos: LEDP, MAPAQ;  

Amarante à racine rouge Amarante de Powell Amarante tuberculée 



L’Amarante tuberculée 
Plant végétatif 



L’Amarante tuberculée 

Structure de l’inflorescence 

 

Comment l’identifier? 

Photos B et C: Gilles Ayotte, Université Laval; Photo C : LEDP, MAPAQ 

A B C D 

Amarante à racine rouge Amarante de Powell Amarante tuberculée 



Dépistage et gestion des plants  

PRINTEMPS 
Si vous la retrouvez  :  
• Envoyer un échantillon au LEDP pour identification  et un diagnostic de la résistance 
• Éviter les herbicides du groupe 2 et le glyphosate en attendant le résultat 
• Vérifier l’efficacité du traitement 
 
AUTOMNE 
Le dépistage des champs de soya à l’automne est le plus efficace 
Si vous la retrouvez : 
• Envoyer un échantillon au LEDP pour identification  et un diagnostic de la résistance 
• Envisager l’option de l’arracher (mettre les plants dans des sacs et les brûler) 
• Si la population est trop dense, envisager l’option de ne pas récolter la zone infestée  
      ou récoltez ces champs en dernier. 
• Nettoyez la machinerie pour éviter la propagation 
       (https://www.agrireseau.net/grandescultures/videos/93685/nettoyage-de-la-moissonneuse-batteuse) 
 
 
 



Stratégie de lutte 

 

• Contrôle chimique et mécanique  

• Opter pour des herbicides résiduels (L’AT germe en continue de mai à septembre) 

• Opter pour une stratégie en deux passages 

• Les herbicides de prélevée sont les plus efficaces  

• Un POST idéalement résiduel (avant que l’AT atteigne 10 cm) 

• Travail de sol peu profond (la semence perd de sa vigueur en surface) 

• Rotation des groupes d’herbicides  

• Diminuer l’espacement entre les rangs  

• Augmenter la densité de la culture  

• Faire des rotations de cultures (céréales d’automne-prairie de graminées) 

• Implanter des cultures de couverture (AT ne tolère pas l’ombre) 

 

Varier les méthodes de contrôle pour la déjouer ! 

 



En conclusion 

• Hausse notable des coûts reliés au désherbage 
• Herbicides plus nombreux et plus coûteux  
• Nombreux passages 
• Effort accru de dépistage 
• Arrachage manuel 

 
• Quelques plants échappés peuvent produire suffisamment de graines pour regarnir 
     la banque de semences 
 
• Par contre, si elle est bien contrôlée, en 4 ans la banque de semences pratiquement 

épuisée 
 

• Soyez vigilants quand vous importez de la machinerie, des fumiers provenant de 
l’extérieur 

Les conséquences pour une entreprise 



Merci! 



Questions? 
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