
Réduction pesticides 



Situation avant le projet pilote

• Insecticides semence sur seulement 15 % 

de nos surfaces totals (50 % du maïs

grain)

• Fongicides semence sur seulement 30 % 

de nos surfaces (100 % du maïs grain)

• Pulvérisation en bande (80 % du maïs)



Produire plus et mieux



Objectifs à court terme

• Réduction de 25 % première année
• Changer produits utilisés

• + stratégique pour brûlage

• Augmenter surface en traitement localisé

• Diminuer les « au cas-où »

• Évaluer l’élimination fongicide semence

• Continuer notre réduction insecticide 

semence



Objectifs 3ans

• Réduction de 40 % 

• + superficie pulvérisée bande semis

• Pulvérisation post inter- rang 

• Intercallaire entre rang + compétitif

• Stratégie rotation des cultures



Changement de produit



Changement de produit



2 rampes traitement localisé



2 rampes traitement localisé



2 rampes traitement localisé



2 pompes 



Exemples traitements localisés

• Souchet dans soya
• Classic sur 2e rampe économie 70 %

• Assure pour graminé

• trèfle ou f. larges dans maïs

• Distinc sur 2e rampe

• Glyphosate dans maïs







Maïs tout nu 2018



Maïs tout nu 2019





Repenser notre approche pesticide



Éliminer des produits ne sert à rien.

• Si je ne change pas ma façon de travailler

et d’intervenir aux champs.



Réduction de 65 % 

Effets secondaires

Éliminer au maximum les pertes de sol 

vers le cours d’eau.



Brise vent couverts végétaux



Produire plus et mieux

• Pas pardon pour champs hors contrôles

• + rendement diminue impact produit/ qte
de récolte

• Évaluer méthode préventive ou alternative 
à chaque traitement

• Travailler à minimiser au maximum les 
effets secondaires de nos pratiques

Bandes riveraines



Améliorer nos performances 

• Bon dépistage + établir une stratégie

• Bien évaluer le risque potentiel de perte

• Rotation cultures et groupes des produits

• Cultures rangées étroites

• Tenir un registre d’application et de 

résultats

• Connaitre particularités de nos champs

• Bien connaitre les produits et mauvaises

herbes



Efficacité pression pesticide/ ha vs

des pulvérisations minutes /ha 



Agrométéo



Localisation chiurgicale



Pulvérisation tunnel



Pulvérisations en bandes



Projet pilote réduction des indices 

de risques des pesticides

•Objectif réduction des IRS IRE de 25 %

•Résultats 2018 : 34 %IRE et 25 %IRS

•Résultats 2019 : 37 % IRE et 11 % IRS

•Soya et blé (fongicide)

•Important de ne pas perdre le contrôle

•Résultats 2020 : en attente des résultats

•Objectif : atteindre 50 % d’ici 5 ans



Cultiver l’avenir! Maintenant.



Merci

• @ PaulCaplette(twitter)

• CerealesBellevue.com

• cerealesbellevue@gmail.com


