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Informations en lien avec la présentation

• Cette présentation concerne le maïs de grande culture et le 
soya, mais certaines informations s’appliquent au maïs sucré.

• Toute reproduction de ces informations ou des photos doit 
indiquer la source.

• Les photos dont la source n’est pas indiquée ont été prises 
par Brigitte Duval, MAPAQ.



Démarche diagnostique et envoi d’échantillons

• Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 
(https://tinyurl.com/MAPAQLEDP)

Insectes 30 $, maladies 80 $, phytotoxicités 80 $ et plus (appeler avant)

• Comment bien diagnostiquer les problèmes phytosanitaires 
(https://www.agrireseau.net/documents/Document_95527.pdf)

• Vidéo « Diagnostiquer des problèmes 
phytosanitaires et prélever des racines 
pour envoi au laboratoire » 
(https://www.youtube.com/watch?v=N8nudGZBaNI)

https://www.youtube.com/watch?v=N8nudGZBaNI
https://tinyurl.com/MAPAQLEDP
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95527.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N8nudGZBaNI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N8nudGZBaNI


Gel - maïs

Jour 2 Jour 6

2-5 jours pour 
l’évaluation de 
la survie 
(nouvelle 
croissance)

Tenir compte 
des feuilles 
« perdues » 
pour les 
herbicides
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Jusqu’à 
environ V5 
(5 collets 
visibles), le 
point de 
croissance 
du maïs se 
situe sous la 
surface du 
sol.



Point de croissance ferme et blanc crème 
(pas mou et décoloré, ni grisâtre)

S. Mathieu (MAPAQ)



S. Mathieu (MAPAQ) S. Mathieu (MAPAQ)

Dans de rares cas, la croissance est très restreinte 
par le feuillage desséché par le gel.



Jour 2 Jour 6

Gel - soya
2-5 jours pour l’évaluation de la survie (nouvelle croissance) 



Plant mort Plant mort Plant vivant

S. Mathieu (MAPAQ)

Soya - 2 jours après un gel
Les plants morts sont endommagés jusqu’en-dessous des cotylédons.



Dommages d’herbicides du groupe 14
Ne pas confondre avec des dommages causés par le gel ou des maladies

https://farmdoc.illinois.edu Bob Hartlzer

Facteurs de risque : sols à texture grossière et faibles en matière organique, sols mal drainés, 
conditions froides et pluvieuses, semis peu profond, sillon ouvert, application tardive



Rémanence 
d’herbicide 
(« carryover »)

• Distribution peut 
être en lien avec le 
patron de 
pulvérisation

• Peut être aggravé 
par le temps sec, 
un pH élevé, un 
sol sableux et des 
recroisements



Soya – rémanence de mésotrione + atrazine 

• Mésotrione : 
blanchiment

• Atrazine : 
bouts et 
marges 
jaunies sur les 
feuilles du bas



Soya - abrasion par le sable
• Lésions du côté des vents dominants
• Confirmer avec les conditions météo
• Nouvelles feuilles sans dommages
• Ne pas confondre avec dommage d’herbicide (groupe 4)



Maïs -
abrasion par 
le sable

Ne pas confondre 
avec :
• gel
• fonte des semis
• dommage 

d’herbicide
• etc.



Maïs - syndrome de croissance rapide, suivi de cœur jaune
Phénomène observable sur maïs au stade 5-6 feuilles, lors d’un changement abrupte de 

conditions météo (frais et nuageux → chaud et ensoleillé). Pas d’impact sur le rendement.



Maïs enroulé : plusieurs causes possibles!

Ver fil-de-fer Herbicide (groupe 4) Sécheresse



Soya – jaunissement normal

• Graduel
• V2-V3
• Champ 

complet
• Les voisins 

aussi…
• Initiation de

la nodulation

On attend !



Maïs mauve : plusieurs causes possibles
(croissance racinaire restreinte, compaction, lissage, sols et temps frais, P, génétique)

Sols et temps frais Ver fil-de-fer



Maïs - « silver leaf » (feuille argentée) 
Nuit fraîche, sans vent et sans nuages : léger dommage de froid à la surface des tissus.

Dommages seulement sur le dessus des parties positionnées horizontalement et exposées.



« Rootless/floppy corn » (maïs sans racines)



« Rootless/floppy corn » (maïs sans racines)
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• Phénomène observable au stade 3-8 feuilles
• Sol très sec avant le stade V5-V6 (établissement des racines nodales)
• Accentué par un semis très peu profond

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.agry.purdue.edu/ext/corn/news/timeless/floppycorn.html&psig=AOvVaw0dCUzRSwokZShJAb_BKcDY&ust=1582120250199000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjL3K6f2-cCFQAAAAAdAAAAABAJ


Maïs – fonte des 
semis 

• Retard de croissance, 
flétrissement, coloration 
anormale

• Grain, racine, collet 
bruns/pourris

• Zones humides du champ
• Envoi au laboratoire pour 

identification du pathogène 
(Pythium, Fusarium, 
Rhizoctonia, etc.)

• Les traitements de semences
fongicides n’offrent pas de
garantie, surtout si la levée 
est retardée.



Soya – principales maladies causant des problèmes de levée

Pythium et Phytophthora
• Lésions molles et aqueuses
• Pourriture des racines (→ plants jaunis, flétris, facilement arrachés)
• Racines ou partie inférieure de la tige brunes ou violacées
• Sols lourds, zones moins bien drainées

Rhizoctonia
• Lésions fermes et sèches, brun-rougeâtre, près de la surface du sol
• Jaunissement des plantules

Fusarium
• Racines peu développées et brun-rougeâtre à brun foncé



Phytophthora



Pythium

https://cropprotectionnetwork.org/resources/articles/diseases/pythium-seedling-blight-and-root-rot-of-soybean



Rhizoctonia

https://www.pioneer.com

Fusarium

https://www.soybeanresearchinfo.com/pdf_do
cs/Soybean_Seedling_Diseases_CPN1008.pdf



Merci!  Des questions?
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