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Objectif de réduction de la SPQA : un défi possible à relever 

 
• Au Québec, les risques reliés aux pesticides sont suivis avec le bilan des 

ventes des pesticides du MDDELCC et les indices de risques de  
IRPeQ. 

 
•  IRPeQ permet de caractériser les risques reliés aux pesticides. 
 
• Pour chaque pesticide, un IRSanté et un IREnvironnement est attribué. 
 
 
 
 
            

Produit commercial IRS IRE 

MCPA amine 500 85 44 

Aatrex 480 334 60 

Allegro 500F 877 58 

Matador 120 EC 95 81 



Réduction de 25 % des risques reliés 
aux pesticides pour la santé et 

IRPeQ  
par rapport à la moyenne  

des années de référence 2006 à 2008 

 
Objectif de réduction de la SPQA :  
un défi possible à relever 

 



Variation des IRPeQ  

// 2021 

   25 % 



Plan de notre présentation 

• Objectif de réduction de la SPQA : un défi possible à 
relever 

• Des opportunités pour apprendre   
    - réseau de parcelles avec et sans atrazine 
    -  
• Un projet pilote pour diminuer les risques des 

pesticides 
    -  des producteurs qui font du chemin (vidéo ??) 



 

Réseau de parcelles avec et sans atrazine 
 

En 2016 et 2017, nous avons réalisé un projet 
sur la réduction des pesticides à risques élevés 

sur les entreprises 
 
Réseau de parcelles comparatives avec et sans atrazine 

85 parcelles dans les régions de: 
 

Montérégie (46 champs)  
Chaudière-Appalaches (20 champs)  

Lanaudière (19 champs) 
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Sans  
atrazine 

Avec 
atrazine 

Dispositif 
  

parcelle 

-Éviter la dérive 
-Assez proche pour comparer  
  les rendements 
-Éviter les passages de roues 



Installation des plastiques avant le traitement herbicide avec et sans atrazine  



Méthodologie 

Prise de données: 

• Lecture du % de recouvrement des 
mauvaises herbes par espèces 
dans les témoins et les quadrats 
traités 4 semaines après le 
traitement herbicide 

 

• Évaluation des rendements 

Témoin 

Traité 



 

Noms commerciaux Total 

Armezon     
2 

+ Glyphosate 4 

+ Glyphosate + Dicamba 2 

Armezon Pro 
+ Glyphosate 3 

+ Dicamba 1 

Callisto 480 

+ Accent 75DF 2 

+ Liberty 1 

+ Glyphosate 6 

+ Glyphosate + Destra 75DF 1 

Converge Flexx 
7 

+ Glyphosate 6 

Engarde + Glyphosate 3 

Glyphosate 
6 

+ Dicamba 1 

+ Destra 75DF 1 

Halex GT 
26 

+ MCPA 2 

Liberty 1 

Lumax EZ 4 

70/79 utilisent 
le groupe 27 

89% 



Pression de mauvaises herbes dans les témoins enherbés 
79 sites- MO, LAN, CA 

1 

11 

11 

19 

37 

  Très propre (0- 2 %)

  Propre (2- 7 %)

  Moyennement propre (7- 15%)

  Infesté (15- 30%)

  Très infesté (30 et +)



 

Quelques  

exemples de résultats 

de désherbage   

Pré désherbage, parcelle Armezon-Engenia 



 
Mésotrione, glyphosate 

% de recouvrement moyens des mauvaises herbes 
 

63 

49 
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0

10

20

30

40

50

60

70

SANS atrazine AVEC atrazine
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Panic capillaire >  
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Petite herbe à poux  Digitaire astringente >  

Panic capillaire >  
Échinochloa pied-de-coq 

Témoins 

Traitements 
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Converge Flexx 

% de recouvrement moyen des mauvaises herbes 
 



43,50% 

17,90% 

0,90% 0,18% 
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Halex GT 

% de recouvrement moyen des mauvaises herbes 
 



Réseaux de parcelles-atrazine 

• Dans le contexte de notre réseau de parcelles en 
2016-2017, il a été 
des mauvaises herbes sans atrazine dans 94 % des 
champs. 

• diminuer les 
IRPeQ en moyenne de 71 %.  

 

 

 

 

 

 



Réseaux de parcelles-atrazine 
 
• Ce projet a permis de sécuriser les producteurs et les 

 
•

conditions.   
• Quelle que soit la stratégie que vous adopterez avec 

ou sans atrazine, le suivi de vos champs est 
primordial. 

• Des herbicides à moindre risques sont disponibles. 
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• Herbicide du groupe chimique : groupe 5 . 
         Inhibiteur de la photosynthèse au niveau du photosystème II  

• Homologué dans le maïs ensilage, de grandes cultures, de 
semence et sucré. 

• Détruit plusieurs mauvaises herbes à feuilles larges 
(chénopode blanc, renouée liseron, petite herbe à poux, etc) 

• Certains biotypes de mauvaises herbes sont résistants à 
 

• Utilisé sur près de 25% de la superficie en maïs du Québec. 

• Un des pesticides les plus à risques pour la province. 

 



 

• Son principal mode d’entrée dans les mauvaises herbes est 
radiculaire mais elle est aussi absorbée par le feuillage.  
 

• L’absorption débute peu de temps après l’application et se 
poursuit pendant une certaine période à la suite de la 
solubilisation du produit.  C’est pourquoi l’eau est importante 
pour activer l’herbicide et détermine aussi la rémanence du 
produit. 
 

• Elle migre ensuite vers le sommet de la plante et s’accumule 
sur le pourtour des feuilles et aux points de croissance. 
(Publication75F, OMAFRA) 
 

 



Étiquette de l’atrazine 480 
Résistance et alternative  

Nom commun Nom latin 
Dicotylédones annuelles 
      Vélar fausse giroflée (Banvel)  Erysimum cheiranthoides L. 
      Moutarde des champs (Callisto) Sinapis arvensis L. 
      Pourpier potager (Enlist Duo) Portulaca oleracea L.  
      Herbe à poux (petite) (Banvel) (Callisto) Ambrosia artemisifolia 
      Renouée (Banvel) Polygonum sp. 
      Renouée persicaire (Banvel) Polygonum persicaria L.  
      Renouée liseron (Banvel) Polygonum convolvulus L.  
      Chénopode blanc (Banvel) (Callisto) Chenopodium album L. 
  Amarante à racine rouge (Banvel) 
(Callisto) 

Amaranthus retroflexus L. 

Dicotylédone vivace 
      Trèfle spontané (Banvel) (Enlist Duo) Trifolium sp. 
Graminée annuelle 
      Folle avoine Avena fatua L. 





Zones tampons 

• Habitats terrestres: prairies, bois, brise-vent, haies, 
pâturage, friche, ligne de branches 

• Habitats aquatiques: lacs, rivière, ruisseau, milieux 
humides, marais, étang, fossé, cours d’eau 

            10 mètres 



 

• Utilisé en prélevé ou post hâtif en mélange avec les 
groupes 27 

– Calysto (Halex), Converge ou Converge XT, 
Armezon 

• Utilisé avec Dual (Primextra)  

• Utilisé avec Banvel (Marksman)  

• Utilisé seul: morelle, ortie, crucifère, renouée, herbe 
à poux,  

• Alternative: Dicamba (Banvel, Engenia), Calysto, Vios  

 

 



Peut-on désherber sans atrazine ?  

 

– Efficacité des groupe 27 de post levé des m.h VS 
prélevé des m.h 

• Principe de fonctionnement 

 



Trucs pour que ça fonctionne sans 
atrazine 

• Arroser avant que les mauvaises herbes 
apparaissent. De contact, les groupes 27 fonctionnent mieux avec 
l’atrazine 

• Assurez vous d’avoir de la pluie le plus 
rapidement possible. 4 jours et – 

• Si les mauvaises herbes apparaissent ajouter du 
glyphosate au besoin au mélange si RR. 

• Arroser avant une pluie d’au moins 10-15 mm et 
plus. 

• Expliquez vos contraintes avec votre forfaitaire 



• Cas de l’ortie royale: difficile d’avoir un effet 
résiduel efficace sur cette espèce avec 
d’autres molécules. Plusieurs utilisent deux 
applications de roundup 

• Cas de la folle avoine: La molécule 
pyroxasulfone (Focus, Zidua) est homologué. 

 

 



Cas de l’Armezon (27) dans MG 

• Remplacer l’Armezon-atrazine ou Armezon 
Pro-atrazine par Armezon-Engenia (dicamba). 

• Si RR, on peut faire le mix Glyphosate-
Armezon en s’assurant que les graminées sont 
toutes sorties. 



• Dans le maïs sucré 

• prélevé 

– Remplacer le Primextra par du Dual-Callisto 

    ou Integrity 

– Remplacer le Primextra-Callisto par du Dual-
Callisto 

– Remplacer les traitements de postlevé par du 
prélevé. 

 

 



 
Nom commercial Matières actives Coût ($/ha) IRE IRS 

Aatrex atrazine 35 144 628 

Armezon Pro 
(Armezon+Frontier) 

topramezone 
diméthanamide-P 

64 92 320 

Converge Flexx isoxaflutole 74 4 77 

Engenia  dicamba 39 16 103 

Engarde rimsulfuron 
mésotrione 

59 
 

51 18 

Distinct  dicamba/diflufenzopyr 32 
 

18 36 

Callisto mésotrione 25 
 

31 26 

Liste non exhaustive, Tiré du Guide Désherbage à moindre risque dans le maïs c’est possible, édition 2018 



Des outils à votre disposition 

• Compare les herbicides homologués  
     dans le maïs 
• Les indices de risques 
• les mauvaises herbes  
• Le coût 
• L  
• Version soya à venir 

Étiquettes des herbicides sans atrazine permet de  
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Projet pilote sur la réduction des risques  
reliés aux pesticides 

Les objectifs  
 

• Diminuer de 25 % les indices de risques reliés 
pesticides  (IRPeQ) 

• Augmenter les pratiques de gestion intégrée des ennemis des 
cultures sur les entreprises 

 

 

 

 

• Durée de 3 ans 

MONTÉRÉGIE 
Secteur grandes culture 

127 entreprises 

LAURENTIDES 
Secteur horticole 

22 entreprises 



Connaissance 

Prévention 

Suivi - 
Dépistage 

Intervention 

Évaluation 

Approche de lutte intégrée  
 



Projet pilote sur la réduction des risques 
reliés aux pesticides 

  
Démarche des producteurs 
 
• Évaluation de la phytoprotection sur la ferme 
 
• -2019 
 
• IRPeQ pour la ferme 2017-2018-2019 
 



Projet pilote sur la réduction des risques liés aux 
pesticides  

• Incitatif financier pour le producteur et bonification des 
services-conseils 

 
Année 1 * Année 2 * Année 3 * 

Producteur  1 000 $ 1 000 $ 2 000 $ 

Services-conseils 2 500 $ 1 700 $ 1 700 $ 

* Montant maximum 



Portait des superficies par culture (ha) 
127 entreprises de GC, saison 2017 

13704 
9433 

2019 
573 

2070 
Maïs

Soya

Céréales de printemps

Céréales d'automne

Prairies + pâturages

Total de 27 750 ha en grandes cultures 



Comparaison des indices de risque par cultures 2017 
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Culture Superficie 

 
Produit  

(nom commercial) 
 

IRE/ha 
% 

Contribution 
de l’IRE 

IRS/ha 
% 

Contribution 
de l’IRS 

Maïs 
60 Halex GT 80 254 
60 Maxim Quattro 189 143 

IRPeQ/ha  MAÏS 269 72% 397 66% 
Blé 

 
10 Buctril M 52 443 
10 Vitaflo 280 5 108 

IRPeQ/ha BLÉ 57 3% 551 15% 

Soya 
30 Glyphosate 2 29 
30 Vibrance Maxx 187 193 

TOTAL             100         IRPeQ/ha SOYA 189 25% 222 19% 

224 360 

Exemple de calcul de l’IRPeQ ferme 



Cas réel 1 : Entreprise de 390 ha 

 

2
0

1
7

 

Culture Trait. de semence Herbicides Fongicides IRE IRS 

Maïs • Lumivia ou néonics 
• 3 ou 4 fongicides 

• Glyphosate 
• Destra IS ou Engarde 
• Atrazine (7,3ha) 

386 210 

Soya • Néonic 
• 3 fongicides 

• Glyphosate (2/3) 
• Freestyle (1/3) 

428 267 

Pois • Basagran 
• Poast ultra 

27 189 

Total 393 233 

2
0

1
8

 

Culture Trait. de semence Herbicides Fongicides IRE IRS 

Maïs • Lumivia ou Fortenza 
• 6 fongicides 

• Glyphosate 
• Engarde ou Halex GT 

232 222 

Soya • 3 fongicides • Authority Supreme 
• Roundup 

250 170 

Pois • Pursuit  73 8 

Blé print 
+ Blé aut 

• Vitaflow • Weedaway Logic M  34 
0 

551 
0 

Total 191 22
0 

34% 



Portrait préliminaire (saison 2018) 
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Changement des indices de risques de 2017 à 2018 

• Tranche de diminution (données préliminaires) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diminution en moyenne de 9% 

Diminution des 
IRPeQ 

Nombre 
d’entreprises 

% des entreprises 

25 % et + 25 38% 

de 25 % à 15 % 7 11% 

de 15 % à 5 % 11 17% 

de 5 % à 0 % 2 3% 

Augmentation 20 31% 



Contribution des traitements de semences 
aux indices de risque moyen du maïs en 2019 

En 2019, ce sont les fongicides en traitement de semences qui contribuent le plus aux IRPeQ. 
Ils contribuent de 22 à 76 % à l’IRE et de 93 à 98 % à l’IRS. 

Traitements de semences 2019 * liste non exhaustive 



Traitements de semences insecticides et 
fongicides 

•
on en a besoin 

 
• On doit tenir compte des facteurs de risque et les seuils 

pour les principaux ravageurs 
 



Pour en savoir plus, 
consultez le Guide des 
ravageurs de sol en 
grandes cultures du 
CÉROM 

et abonnez-vous au RAP 
grandes cultures 



 

Je vous invite à aller voir la vidéo sur le projet pilote 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q82JIIAcKC4&featu

re=youtu.be 
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7 défis et occasions de s’améliorer  

• Facteur de mitigation 
– Pollution ponctuelle vs diffuse 

• Protection des utilisateurs 

• Lutte intégrée 

• Résistance 

• Traitement hâtif des mauvaises herbes 

• Changements climatiques 

• Défi réflexion ?!? 

 



Premier défi 
Prévenir la pollution ponctuelle 



Pesticides : pollution ponctuelle 

• Débordement lors du remplissage 

• Mauvais rinçage des contenants 

• Retour de bouillie dans le réseau d’aqueduc 

• Rinçage inapproprié du fond de cuve et de 
l’extérieur du pulvérisateur 

 



Pollution ponctuelle 

 

 

 

Pesticides : Quelle est l’importance des pollutions 
ponctuelles comparativement aux pollutions diffuses? 



Importance de la pollution ponctuelle 

Superficie 
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Importance de la pollution ponctuelle 
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Réduction relative des charges de pesticides 

provenant des rejets de stations d’épuration des 

eaux usées dans les 5 BV de la région d’Hessen

Le rinçage et nettoyage des pulvérisateurs ont 

amené une réduction des pollutions ponctuelles 

d’environ 70 %



Rinçage du réservoir du pulvérisateur 



Aire de remplissage 

Si non disponible 

 

•  Remplissage sur une 
aire enherbée 

•  Au-dessus de la culture 
visée par le traitement 
(si couverture végétale 
suffisante)  

 



Rinçage des contenants vides 

 

1. Le triple rinçage: 

 (Égoutter, remplir d’eau, 

agiter, verser) x 3 

 

2. Le rinçage sous haute 

pression 

 

 

 Permet de récupérer jusqu’à 5 %     

du produit (concentré) 

 

 



Rinçage de l’extérieur du pulvérisateur 

Aire enherbée 

Changer d’emplacement 

régulièrement! 



Pesticides : pollution diffuse 

• Dérive 

• Ruissellement  

• Infiltration 

 



enherbée

Réduction du ruissellement 

Bandes riveraines et voies 
d’eau engazonnées: 

 Les bandes riveraines 
herbacées sont efficaces 

 Les voies d’eau engazonnée 
sont plus efficaces que les bandes 
riveraines herbacées 

 Peu de données sur l’efficacité 
de bandes riveraines naturelles 

(Reichenberger et al., 2007) 



Réduction du ruissellement 

Autre aménagements : 

 Les fossés végétalisés (ex. : 
orge, ray-gras, chénopode 
blanc)  

 Marais filtrants ou étangs de 
sédimentation végétalisés  

 

(Shultz, 2004) 



Réduction du ruissellement 

Pratiques de conservation des sols : 

 ↑ Interception des pesticides qui dépend : 

de la quantité et nature des résidus de culture (sorption de 
10 à 60 fois supérieure par rapport au sol) 

 des conditions climatiques (ex. intensité des 
précipitations) 

 Plus grande adsorption par le sol (↑ quantité de carbone 
disponible en surface) 

 

(Alletto et al., 2010) 



Disposition des sacs de semences 



Deuxième défi 
Protection des utilisateurs 



Troisième défi:  

Lutte intégrée en grande culture 
Simple et efficace 

Optimisation de 5 composantes 

• Prévention 

• Dépistage  

• Méthode de luttes 

diversifiées 

• Adapter l’écosystème 

• Suivi 



• Connaître ses mauvaises herbes et ses infestations 
• Dépister, 

• Utilisation d’un registre 

• Consigner les traitements  



Armoise biannuelle 



Armoise biannuelle 



 

Prêle 



 
Abutilon 

Maïs: 4% et 15% en pertes de 

rendement à 1 et 5             

plants/m2 respectivement.  

 

Soya: 6% et 23% en pertes de 

rendement à 1 et 5 plants/m2 

respectivement.  

 



 Digitaire 



Reconnaître les situations à risque 





 

Gestion des bandes 

riveraines 



 
Gestion des bandes 

riveraines 



Diversifier les 
méthodes de lutte: 

rotation cultures, 
sarclage, cultures 
intercalaire, 
rotation des groupes 
d’herbicides  
 
 
 
 
Ex. Raygrass intercalaire 





 

Pré-récolte 



 

Laiteron 



 

Chardon 



 

Dépistage et traitement  

d’automne 



 



 



Adapter l’écosystème 



Réduire la quantité de mauvaises herbes en adaptant 
l’écosystème pour une lutte efficace 

• Rotation diversifiée---3 cultures avec engrais vert et intercalaires 

• Amélioration de la structure du sol 

– Diminuer la grosseur des agrégats 

– Chauler les sols 

– Réduire la compaction 
• Amélioration de l’égouttement et du drainage 

– Nivellement 

– Drainage 
• Augmentation des résidus à la surface du sol 

– Travail réduit 

– Augmentation de la matière organique 



Impacts 

• Moins de mauvaises herbes  
• Levée plus uniforme et pas échelonnée des mauvaises 

herbes 
• Faux semis plus efficaces 
• Compétitivité de la culture 
• Positionnement plus uniforme de l’herbicide 
• Efficacité des herbicides plus constante et plus prévisible 
• Moins de poussière sur le feuillage lors des traitements 

 
 



Impacts 

• Traitements moins dépendants des pluies 

• Moins d’effets rémanents sur la culture 
suivante 

• Moins de stress sur la culture 

 

 



 
Le forfait 



 Le forfait 







Ex.: Pursuit; 

Accent; Classic; 

Pinnacle 

Ex.: Atrazine; 

Basagran 

Ex.: Venture, 

Poast ultra 

Ex.: Glyphosate 

Ex.: 2,4-D; Dicamba 

Adapté de Danielle Bernier, Agronome-malherbologiste, MAPAQ, novembre 2015 

Quatrième défi: 
La résistance 



Échappé de 

traitement 

Photo : David Girardville, 2017 

Zone avec de l’herbe à poux résistante au groupe 2. Regroupement en talle. 



Échappé de 

traitement 

Photo : David Girardville, 2017 
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Groupe Mode/site d’action Ex. de produits Espèce 

1 Inhibiteurs d’ACCase ACHIEVE, PUMA Folle avoine 

2 Inhibiteurs d’ALS ACCENT 
BROADSTRIKE 
CLASSIC/CHAPERON
E 
ELIM 
FIRSTRATE 
OPTION 
PINNACLE 
PURSUIT/PHANTOM 
REFINE,     ULTIM 

Abutilon 
Amarante à racine rouge 
Amarante de Powell 
Chénopode Blanc 
Morelle noire de l’Est 
Petite herbe à poux 
Sétaire géante 
Stellaire moyenne 

5 Inhibiteurs de la 
photosynthèse au niveau 
du photosystème II, Site A 

atrazine 
métribuzine 

Amarante à racine rouge 
Amarante de Powell 
Chénopode blanc 
Moutarde des oiseaux 
Petite herbe à poux 

7 Inhibiteurs de la 
photosynthèse au niveau 
du photosystème II, Site B 

LOROX Amarante à racine rouge 
Amarante de Powell 
Petite herbe à poux 
Séneçon vulgaire 

9 Inhibition de l’EPSP 
synthase 

Glyphosate Moutarde des oiseaux 

La résistance au Québec : 5 groupes, 11 espèces 
Source : Marie-Édith Cuerrier, Cérom, 2017 
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Exemple de registre (outil de gestion) 



Impact sur les stratégies utilisées 
$/acre---% maîtrise 

• Stratégie à 1 passage 

– glyphosate + produit résiduel 1 seule grosse dose…. 

– glyphosate 1 passage 2-3 feuilles   721$---86% 

– glyphosate 1 passage 7-8 feuilles  683$---91% 

• Stratégie à deux passages 

– Produit résiduel petite dose suivie d’un passage de 
glyphosate 7-8 feuilles   724$---98% 

– glyphosate 2 passages 2-3 feuilles, 7-8-feuilles       
732$---95% 

 

 

Publication 75A-F, Madapté de Solani et coll. 2012 



Cinquième défi: contrôle hâtif des mauvaises herbes 





Sixième défi: s’adapter au réchauffement 
 

Scénarios d’émissions pour prédire le climat 

Réduction limitée des GES 

Réduction forte 
GES 

Réduction importante 
GES 

Émission de GES utilisés pour 
produire des scénarios plausibles 

Source: Ateliers Agriclimat 



Rendements - conséquences 

Maïs: ↗ rendements jusqu’à 
50% dans certains cas 

Céréales: stabilité 
des rendements 

Soya: ↗ rendements 30 
à`40 % en l’absence de 
stress hydrique  

Source: Ateliers Agriclimat 



La définition d’une agriculture durable n’a jamais été aussi d’actualité 

Un mode d'exploitation qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs 



Septième défi 

Source, Luc Belzile, IRDA 
 



Spécialement à : 
Isabelle Martineau, agronome Club Conseil Gestri-sol 
Pierre-Antoine Thériault, agronome, MAPAQ 


