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Programme de la journée 
 

 

Animation avec Mme Isabelle Poirier, directrice régionale par intérim, du MAPAQ Bas-St-Laurent 

 

9 h   Accueil et inscription 

  

9 h 15   Ouverture et présentation du programme de la journée  

  M. Firmin Paquet, président des Producteurs de grains de l’Est-du-Québec 

  

9 h 20   Allocution de M. Salah Zoghlami, représentant des Producteurs de grains du Québec  

  

9 h 30   Cultiver des céréales sans herbicide, c’est possible ! M. Jonathan Roy, agr., MAPAQ et 

  Témoignage de M. Nelson Lavoie, producteur 

  

10 h 15  Capsules - cultures émergentes : chanvre et lin  M. Ayitre Akpakouma, agr., M.Sc.,MAPAQ  

  

10 h 30  La fusariose des céréales : comment la traiter ?   Mme Sylvie Rioux, agr., Ph.D. CÉROM 

 

11 h 15  Prise de décision en phytoprotection : des outils au bout des doigts  

  Mme Brigitte Duval, agr., MAPAQ  

 

12 h   Dîner  

 

13 h 15  Le seigle d’automne, une culture nettoyante  

  M. Louis Robert, agr., M.Sc.,MAPAQ et M. Gérald Huot, producteur 

  

14 h   Quelques problèmes associés à la culture du canola M. Denis Pageau, M.Sc. AAC 

  

14 h 45  Capsules - cultures émergentes : asclépiade et gourgane  

  M. Ayitre Akpakouma, agr.M.Sc MAPAQ 

  

15 h   Équipements de la gestion des ennemis de cultures et mauvaises herbes en grandes cultures 

   M. Vincent Lamarre, ing.et agr. ITA 

  

15 h 45  Mot de la fin 
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Mot du président 
 

Bonjour à tous et à toutes, 
Pour une autre année, nous sommes fiers de vous accueillir à la 5e édition du colloque sur les céréales à paille. Le 
travail du regroupement des Producteurs de grains de la Rive-Nord, de la Chaudière-Appalaches et de l’Est-du-
Québec s’est poursuivi avec la collaboration des agronomes du MAPAQ ainsi qu’un représentant des 
Producteurs de grains du Québec pour vous offrir une journée de conférences à la hauteur de vos attentes. 
 
Cette année, nous aborderons un nouveau sujet qui devient un joueur important pour les 
rendements des cultures soit la PHYTOPROTECTION. La recherche en phytoprotection vise à 
comprendre les interactions entre les plantes et leurs ennemis naturels et à développer des 
approches de lutte aux organismes nuisibles qui se basent sur des composés chimiques, des agents de lutte 
biologique ou des plantes résistantes développées par croisements sexués ou par transgénèse. 
 
Aujourd’hui, nous parlerons des nouvelles tendances; que ce soit le lin, le chanvre textile, l’asclépiade ou la 
gourgane avec des capsules instructives, de certaines problématiques et surtout des trucs pour y remédier. 
Il reste encore de nombreux défis à relever pour les producteurs de grandes cultures dans nos régions, mais en se 
concertant, nous faisons en sorte de faire avancer les choses. 
 
Je ne peux terminer sans remercier nos précieux partenaires, qui d’année en année sont toujours prêts à nous 
aider et nous supporter dans la tenue de ce colloque qui nous sert de passerelle pour vous transmettre 
l’information afin d’amener la rentabilité à la ferme. 
 
Je vous laisse donc au soin de notre animatrice Mme Isabelle Poirier,  pour la suite de la journée. Merci pour votre 
présence et bonnes conférences.   
           
          Firmin Paquet, président 
          des Producteurs de grains de l’Est 

Membres du comité organisateur 

 
Ghislain Bélanger       Salah Zoghlami. agr. 

 

Réjean Laquerre      Ayitre Akpakouma, agr.   

        Louis Robert, agr. 

Firmin Paquet 
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Cultiver des céréales sans herbicide, c’est possible !  

M. Jonathan Roy, agr., MAPAQ de la Chaudière-Appalaches 

 
La Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture (2011-2021) a pour cible une réduction de 25% des 

risques pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation des pesticides en milieu agricole au Québec.  

Selon le dernier rapport du Vérificateur général du Québec sur les pesticides en milieu agricole, les ventes 

de pesticides ont augmenté de 29% entre 1992 et 2014.  Et pourtant, la majorité des producteurs 

préfèreraient en utiliser moins. Cultiver des céréales sans herbicide, voilà une bonne manière de 

réduire leur utilisation. 

Partout, le secteur biologique est en pleine croissance.  De plus en plus de producteurs québécois 

font le saut au bio.  Dans la province, on compte actuellement 65 764 hectares en culture bio, donc sans 

utilisation de pesticide de synthèse, et les superficies ne cessent d’augmenter.  Tous ces producteurs 

s’appuient  sur des  méthodes préventives et mécaniques afin de contrôler les mauvaises herbes, des 

méthodes applicables par tous. 

Il s’agit d’appliquer la technique des nombreux « petits coups de marteau ».  C’est-à-dire effectuer plusieurs 

actions, qui seules ne seraient pas assez efficaces, mais cumulées, permettent un bon contrôle des 

adventices. 

En premier lieu, il est important de bien connaître son ennemi.  Quelles sont les mauvaises herbes 

problématiques? Quels sont leurs cycles biologiques? Quels sont leurs types d’enracinement? Quelles sont 

leurs périodes de germination? Etc. 

Ensuite, puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, on applique des méthodes préventives : établir un plan de 

rotation diversifié, miser sur une bonne santé des sols, fertiliser adéquatement (en évitant les excès), 

pratiquer le faux-semis (ex. : avant la céréale d’automne ou les cultures exigeant un sol chaud), effectuer un 

semis de qualité et au besoin, pratiquer la jachère courte. 

Par la suite, le passage d’un appareil de désherbage mécanique tel que la herse étrille (peigne) ou la houe 

rotative (picoteuse) viendra contrôler les mauvaises herbes présentes.  Le passage de ces appareils doit se 

faire lorsque les mauvaises herbes sont petites, soit aux stades fil blanc ou cotylédons. Le ou les passages se 

feront lorsque la céréale sera aux stades « prélevée » ou « 2 à 5 feuilles » (voir les tableaux et graphiques de 

la conférence).  D’autres appareils peuvent aussi être utilisés tels que l’écimeuse ou la faucheuse/tondeuse. 

La Stratégie de croissance du secteur biologique lancée au printemps 2015 a pour but de permettre au 

secteur biologique québécois de profiter pleinement du potentiel de croissance qu’offrent les marchés locaux 

et ceux d’exportation.  Elle comprend 

plusieurs mesures d’aide financière, 

informez-vous auprès de votre centre 

de service du MAPAQ et de la FADQ. 
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Capsules - Cultures émergentes :  

chanvre, lin, asclépiade et gourgane 
Ayitre Akpakouma Agronome, M.Sc., MAPAQ Bas-Saint-Laurent QC 

 
Les cultures émergentes dans une région donnée sont soit: 

- des nouvelles cultures que l’on essaie d’introduire (exemple : quinoa); 
- des cultures délaissées que l’on réintroduit (exemple : lin, féverole); 
- des cultures que l’on veut domestiquer (exemple : asclépiade);  
- des cultures dont il faut adapter la régie pour répondre à un marché spécifique 

(exemple : avoine pour le marché du sans gluten). 

Même si ces cultures occupent des superficies souvent restreintes et les connaissances des techniques de 
leur production restent limitées ou à développer, elles jouent un rôle économique très capital. En effet, les 
cultures émergentes visent des marchés de spécialité souvent très lucratifs. Elles permettent aux producteurs 
de diversifier les revenus, surtout dans les régions où les conditions pédoclimatiques sont contraignantes, 
notamment les régions périphériques. Cependant, il ne faut pas minimiser les efforts nécessaires afin de 
répondre aux exigences du marché.  

Ces cultures jouent aussi un rôle très important dans la rotation de cultures, puisqu’elles n’ont souvent pas 
de maladies ou de ravageurs communs avec les cultures traditionnelles. Ainsi, elles permettraient aux régions 
traditionnellement propices aux cultures comme le maïs et le soya d’améliorer leur rotation et de surcroit la 
qualité de leurs sols.  

Elles permettent en outre, dans certains cas, de valoriser des terres qui sont 
souvent non propices aux cultures traditionnelles.  

Ces cultures innovantes font l’objet de divers essais au Québec et ailleurs. Après 
avoir abordé sous forme de capsules le sarrasin, l’avoine pure sans gluten, le pois 
et les céréales d’automne en 2016, nous continuons sous la même formule cette 
année avec le chanvre, le lin, l’asclépiade et la gourgane.  

Le lin et le chanvre sont des cultures à double usage (fibre 
et grains), tandis que la gourgane est une légumineuse qui 
non seulement est intéressante pour ses graines, mais aussi son apport en azote 
pour la culture subséquente. Quant à l’asclépiade, c’est une culture à multiples 
usages dont l’intérêt principal réside dans la valorisation de sa fibre. Les capsules 
porteront essentiellement sur les opportunités et les défis reliés à la production de 
ces cultures afin d’aiguiller les producteurs intéressés dans leurs choix.  

 

 



 
 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10 

La fusariose des céréales : comment la traiter 

Sylvie Rioux (CÉROM) 
 

 

La fusariose de l’épi est une maladie fongique des céréales qui constitue un défi constant pour les producteurs 
de blé et d’orge du Québec. Son principal préjudice provient de la présence de mycotoxines dans les grains. 
Ces toxines, dont la plus connue est la vomitoxine ou DON (désoxynivalénol), sont produites par les Fusarium 
pathogènes qui infectent les épis des céréales au champ. Les Fusarium se conservent sur les débris 
végétaux et produisent leurs spores sur les débris situés à la surface du sol. L’inoculum (spores ou 
autres propagules infectieuses) est transporté des débris jusqu’aux épis par les éclaboussures de 
pluie ou les mouvements d’air. L’infection (pénétration de l’agent pathogène dans l’épi) qui se produit 
au stade épiaison-floraison de la céréale est favorisée par temps humide et à des températures de 20 à 30ᵒC. 

Les symptômes apparaissent 
environ 21 jours après 
l’infection et seulement sur les 
épis. Cette maladie ne cause 
aucun symptôme sur le 
feuillage.  

Plusieurs moyens de lutte ont 
démontré leur efficacité pour 
réduire l’incidence de cette 
maladie. Comme l’inoculum 
provient des débris végétaux 
situés à la surface du sol, les 
résidus de culture contaminés 
de l’année précédente 
constituent un réservoir 
important d’inoculum. 
La rotation avec une culture 
non-hôte (soya, canola, pois, 
trèfle, luzerne, etc.) l’année 
précédant la céréale revêt 
alors toute son importance 
surtout dans des systèmes de 
travail réduit du sol ou de 
semis direct. Lorsqu’il est 
impossible d’ensemencer la 
céréale sur un précédent non-
hôte, l’enfouissement des 
résidus de culture par le labour 
est recommandé pour réduire 
l’inoculum des Fusarium.  
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L’utilisation de cultivars plus résistants à la fusariose est aussi un bon moyen pour réduire l’incidence 
de la maladie à peu de frais. Le Réseau grandes cultures du Québec (RGCQ) publie chaque année les résultats 
d’essais ainsi que les degrés de sensibilité des céréales à différentes maladies dont la fusariose 

(http://cerom.qc.ca/assets/contenu/docs/guides/Grains-Guide-RGCQ-2016.pdf). Plusieurs fongicides 
homologués contre la fusariose sont aussi disponibles (www.sagepesticides.qc.ca), mais doivent être 
appliqués au moment de l’infection, soit à l’épiaison-floraison. Avant la pleine épiaison et après la mi-
floraison, les fongicides sont beaucoup moins efficaces. Comme l’application du fongicide doit se faire avant 
l’apparition des symptômes, la décision d’intervenir avec un fongicide doit tenir compte des conditions 
météos qui prévalent pendant la période d’infection. Pour aider les producteurs à prendre une telle décision, 
le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) publie plusieurs fois par semaine entre le 1er juin et le 10 
août, les niveaux de risque d’infection pour toutes les stations météos disponibles dans le Québec agricole. Il 
suffit simplement de s’abonner au service pour recevoir ces avis.  

Bien que toutes ces méthodes de lutte permettent de réduire la fusariose, aucun de ces moyens utilisés seuls 
n’est suffisamment efficace pour réduire la fusariose à un niveau acceptable (< 2 ppm de DON dans le grain) 
les années très favorables à la maladie. Utiliser une combinaison de moyens est plus approprié pour une 
meilleure répression lors de ces années plus difficiles. Une étude réalisée au Dakota du Nord en 2005 et une 
autre réalisée au Québec en 2014 (année sans fusariose) et 2015 (année à pression moyenne de fusariose) le 
démontrent bien. Pour ce qui est de l’aspect économique, l’étude québécoise confirme que la rotation 
(précédent soya) est une valeur sûre, quelle que soit la pression de fusariose, parce qu’elle augmente le 
rendement, et que lorsqu’elle est combinée à l’application d’un fongicide dans le cas du blé ou à l’utilisation 
d’un cultivar plus résistant dans le cas de l’orge, on obtient la marge par hectare la plus élevée ou la seconde. 
L’usage d’un fongicide comme seul moyen de lutte ne s’est pas avéré rentable pour l’orge, même en présence 
de fusariose, alors qu’il l’a été pour le blé, mais seulement l’année de fusariose. La fusariose des céréales 

continuera d’être une 
menace. Absente une 
année, elle peut être très 
intense l’année suivante. 
Alors vaut mieux utiliser 
toutes les mesures à sa 
disposition pour réduire 
son incidence dans 
l’éventualité d’une année 
qui lui soit favorable. 

http://cerom.qc.ca/assets/contenu/docs/guides/Grains-Guide-RGCQ-2016.pdf
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« Prise de décision en phytoprotection :  

des outils au bout des doigts ! » 

Brigitte Duval, agronome MAPAQ 

 

 

Les gestionnaires d’entreprises agricoles et leurs conseillers ont de nombreuses décisions à prendre 

chaque jour. Seulement dans le domaine de la gestion intégrée des ennemis des cultures, plusieurs 

informations sont nécessaires pour identifier les ennemis des cultures et connaître leur cycle, pour 

savoir comment les dépister au champ et quels sont les seuils économiques d’intervention, 

quelles sont les méthodes de lutte et comment évaluer l’efficacité de l’intervention. L’objectif de 

cette conférence est de vous faire découvrir plusieurs outils technologiques gratuits pour vous aider dans 

cette recherche d’information et dans vos prises de décisions. 

Voici une liste non exhaustive des principaux outils d’aide à la prise de décisions en phytoprotection, ainsi 

qu’une courte description : 

 Réseau d’avertissements phytosanitaires. Recevez régulièrement des courriels sur la situation 
phytosanitaire des cultures dans votre région. Compte Twitter : @RAP_GC. Abonnement courriel : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/RAP.aspx. 

 SAgE Pesticides (www.sagepesticides.qc.ca). Trouvez les produits homologués pour une culture et un 
ennemi donnés. Aide à la décision quant aux risques « santé » et « environnement » de chaque produit. 

 IRIIS Phytoprotection (www.iriisphytoprotection.qc.ca). Banque d’images, symptômes et fiches 
techniques. 

 Agrométéo (www.agrometeo.org). Prévisions météo, données météo récentes (ex. : gel, vents), 
prédiction des stades des céréales et de la 1re coupe de foin, longueur de la saison de croissance, UTM, 
etc. Information présentée sous diverses formes (cartes, tableaux, etc.). 

 Info-Sols (www.info-sols.ca). Information sur les terres agricoles par région : précédents culturaux, 
texture de sol, plans de drainage, photos aériennes, relief, etc. Carte des zones à risque pour les 
pollinisateurs (Chaudière-Appalaches seulement). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/RAP.aspx
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.agrometeo.org/
http://www.info-sols.ca/
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Voici également quelques suggestions d’applications pour appareils mobiles : 

 Applications pouvant servir de registre pour les applications de pesticides : IRPeQ Express, AgPad, 
EverNote, Apex, etc. Éléments à considérer pour faire un bon choix : coût (dans certains cas), simplicité, 
possibilité de travailler hors ligne, accessibilité des données à vos conseillers, types de données qui 
peuvent être entrées (ex. : photos, notes), etc. 

 Application pour étiquettes de pesticides (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). Toutes 
les étiquettes de tous les pesticides homologués au Canada seront dans votre poche ! 

 Champs à risque pour les vers fil-de-fer. Outil à venir au printemps 2017 par le CÉROM, possiblement 
une application pour appareils mobiles. 

 My GPS Coordinates. Un exemple d’une application très simple, parmi tant d’autres. Très utile quand on 
identifie un problème au champ et qu’on désire informer une autre personne de la localisation du 
problème. Permet d’ajouter une note descriptive. 

 

Pour confirmer l’identification d’un ennemi des cultures (insecte, maladie, mauvaise herbe, phytotoxicité, etc.), 

n’hésitez pas à envoyer un échantillon au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ 

(www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx). Les tarifs sont 

indiqués sur le site web du Laboratoire. 

 

 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
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Le seigle d’automne, une culture nettoyante 
Louis Robert, agronome, M. Sc., MAPAQ Montérégie 

 

 

Grâce à sa rusticité inégalée, le seigle d’automne est probablement la seule espèce qui répond aux objectifs 

d’une culture de couverture et qui est semée en septembre, voire au début d’octobre. En fait, le seigle 

germe à des températures aussi basses que 1°C, survit à des températures extrêmes durant l’hiver et croît  

rapidement, très tôt au printemps, aussitôt que le mercure dépasse 0°C.  

Le seigle peut précéder le soya en lui procurant un excellent lit de semence. Il peut aussi servir de 

plante-abri pour un établissement de prairie, semée au printemps, à la volée et avant une pluie, ou 

incorporée avec une herse-étrille (peigne). Enfin, certains sèment en mai leur prairie avec un semoir à disques 

conventionnel (trémie « à petites graines »), dans un seigle d’automne en croissance.  

Le seigle présente une exceptionnelle polyvalence. Il peut être utilisé simplement, mais avec beaucoup de 

succès, comme culture de couverture s’il est détruit au printemps. Il peut être récolté pour son fourrage 

d’excellente qualité s’il est fauché avant l’épiaison (fin mai). Enfin, il peut aussi être récolté mûr, pour la paille 

abondante et le grain, en juillet. En guise de « bonus », le seigle d’automne est le champion dans la lutte aux 

mauvaises herbes, dans les réductions de pertes de sol (80 % après le soya) et dans les nitrates (60 % de 

réduction dans les eaux de drainage).  

Dans le nord des États-Unis, on cherche depuis plusieurs années à exploiter au maximum le seigle d’automne 

dans un système de culture qu’on pourrait appeler « à double récolte » (« double-cropping ») pour les fermes 

laitières où l’alimentation des vaches repose sur le maïs ensilage : semis de seigle en semis direct 

immédiatement après une récolte d’ensilage de maïs hâtif, récolte de fourrage de seigle en mai, suivie d’une 

autre culture de maïs ensilage. On se heurte au fait que le maïs de 2e année voit son rendement diminué (20 

à 30 %) s’il n’y a pas un délai d’au moins 10 jours entre la destruction du seigle et le semis de maïs : activité 

biologique altérée, immobilisation d’azote, effet « allélopathique » (prévention de la germination et 

croissance d’autres graminées, dont le maïs) du chaume de seigle sont autant d’hypothèses avancées pour 

cet effet indésirable.  

Quelques attributs du seigle d’automne 

 Rendement en pailles élevé : entre 100 et 150 balles/acre (versus 60 à 70) 
 Maintien l’activité microbienne => structure, qualité du sol  
 Amélioration de l’infiltration et de la portance 
 Récolte hâtive 
 Peu ou pas de pesticides requis 
 Contrôle de l’érosion 
 Répartition de l’équipement et de la main-d’œuvre pour l’épandage de lisier 
 Se fait bien en semis direct, ce qui permet la diversification de la rotation 
 Polyvalent : culture de couverture, ensilage, alimentation animale, alimentation humaine 
 Rusticité inégalée 
 Éviter de cultiver du maïs après une culture de seigle 
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Les mécanismes d’action du seigle d’automne sur les ennemis de culture 

Le couvert végétal que procure le seigle jusque tard à l’automne et tôt au printemps bloque la radiation 

solaire qui normalement déclenche la germination de plusieurs espèces de mauvaises herbes. Son départ 

rapide au printemps explique aussi sa grande compétitivité pour les ressources (lumière, eau, nutriments) 

pour les mauvaises herbes à un moment critique. Troisième mode d’action, un fort effet allélopathique : 

comparable ou supérieur au sarclage pour le contrôle des « mauvaises herbes » dans le soya biologique (30 

pouces d’espacement) : chénopode, ortie et moutarde.  

On a observé, autant en recherche que chez les producteurs, une répression efficace des dicotylédones 

annuelles, et dans une moindre mesure des graminées annuelles, Peu d’effet sur les vivaces.  

Pour maximiser l’effet répressif du seigle sur les mauvaises herbes, vaut mieux ne pas incorporer 

ses résidus, mais autant que possible semer la culture principale directement dans ceux-ci, ou 

plutôt au travers de ceux-ci. Le paillis épais des résidus de seigle est un élément important de l’effet répressif.  

Le seigle s’est avéré un précédent exceptionnel pour réduire l’incidence de la moisissure blanche dans le soya.  

 

Régie de culture du seigle d’automne 

 Viser un peuplement d’au moins 250 plants/m2 (culture de couverture) ou 450 plants/m2 (ensilage et 
grain). Semer 500 grains/m2 ou 550 en semis direct 

 Calibrer le semoir. La dose peut varier de 110 à 150 kg/ha pour le seigle 
 Coût : de 80 $ à 170 $ par hectare, selon la variété 
 Période de semis : 7 au 15 septembre ou jusqu’au 1er octobre s’il s’agit d’une culture de couverture 
 Récolte pour l’ensilage : 3e semaine de mai 
 Récolte pour le grain : début juillet  
 Profondeur de semis : 2,5 cm (1’’)  
 Variétés de seigle : Gauthier (Coop), Hazlet (W.Houde), Canada No.1.  
 Fertilisation : aucune si c’est une culture de couverture. Épandre du lisier de bovins en pré-semis. 

Épandre du lisier de porcs en post-levée. Azote (N) minéral au printemps de 50 à 75 kg N/ha s’il n’y 
pas d’utilisation de fumier  

 

Le seigle d’automne comme ensilage 

• Stade de récolte optimal : gonflement (du 15 au 20 mai environ) 
• Rendement moyen : 4,0 tonnes de matières sèches par hectare  
• Analyse (moyenne 24 échantillons, 7 fermes, 3 ans): 22 % matière sèche, 13 % protéines, 58 % de 

fibres insolubles dans les détergents neutres (NDF) et 59 % de fibres insolubles dans les détergents 
neutres digestibles (NDF digest.), 15 % sucres, 1,4 mégacalories/kg (énergie nette de lactation, ENL) 

• Digestibilité de la fibre = hybrides BMR 
• Meilleur scénario : après une culture de soya ou de maïs ensilage. Ou encore avant une culture de 

soya. 
 

Une culture polyvalente, nettoyante et bénéfique à tous points de vue, à essayer ! 
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Quelques problèmes associés à la culture du canola 

Denis Pageau, M.Sc. Chercheur Scientifique 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ferme de recherche de Normandin 

 

 

 

La culture du canola a fait son apparition au Québec au début des années 1990.  

En 2016, les superficies ensemencées en canola au Québec étaient estimées à 

près de 12 000 hectares.  Au Canada, c’est plus de 8 M d’hectares qui ont 

été ensemencés avec une production estimée à 18 M de tonnes.  

Comme dans toutes les cultures, certains problèmes ont fait leur apparition 

notamment les maladies et les insectes.  La hernie des crucifères est sans doute la 

maladie la plus redoutable pour la production de canola puisqu’elle cause des 

pertes de rendement importantes.  Cependant, des cultivars résistants sont 

disponibles, mais cette résistance semble précaire.  De longues rotations avec des 

cultures non sensibles demeurent le meilleur moyen de réduire l’incidence de cette 

maladie.  

La moisissure blanche est une autre maladie courante dans la culture du canola.  Il 

est difficile de prédire et d’estimer les pertes de rendement associées à cette 

maladie.  Certains cultivars semblent démontrer une meilleure tolérance mais, encore une fois, les rotations 

demeurent un moyen simple de réduire les risques d’apparition de la moisissure. 

Les insectes sont devenus problématiques dans la culture de canola au cours des dernières années.  Peu de 

temps après l’émergence de la culture, l’altise des crucifères peut provoquer des dommages importants en 

endommageant les premières feuilles.  Dans certains cas, des applications d’insecticides peuvent être 

nécessaires afin de lutter contre ce petit insecte sauteur.  Plus récemment, c’est la cécidomyie du chou-

fleur qui attire l’attention dans les champs.   

Toutes les cultures sont aux prises avec des problèmes phytosanitaires et le canola n’y fait pas exception.  Il 

n’en demeure pas moins qu’il y a de nombreux avantages agronomiques à intégrer le canola dans les 

rotations puisqu’il permet de briser les cycles de maladies des céréales et d’améliorer la structure du sol.  

Pour les régions où la saison de croissance est relativement courte, l’introduction de cette crucifère dans le 

paysage agricole a toujours sa place !  
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Équipements de gestion des ennemis de cultures et 

mauvaises herbes en grandes cultures 

Vincent Lamarre ing. agr. 
 

 

Cette conférence fera un survol des techniques et équipements utilisés pour la phytoprotection en 

grandes cultures. Le pulvérisateur à rampe et  les équipements de contrôle mécanique des mauvaises 

herbes seront les principaux équipements qui seront abordés dans un contexte de bonnes 

pratiques agricoles. 

Le principe d’application des 

pesticides en grandes cultures n’a 

pas beaucoup évolué depuis les 30 

dernières années. L’évolution est 

beaucoup plus marquée au niveau 

du contrôle de l’application. Ainsi 

les fabricants ont perfectionné les 

buses pour répondre aux exigences 

de couverture des produits et à la 

réduction de la dérive. La grosseur 

des gouttelettes est prédéterminée 

en fonction du pesticide tandis que 

des mécanismes d’injection d’air 

permettent de réduire la dérive. 

Des contrôleurs d’agriculture de 

précision permettent un taux 

constant de bouillie par unité de 

surface tout en maintenant les 

paramètres de pression dans les 

limites d’opération de la buse. 

Enfin l’utilisation du 

géopositionnement satellite (GPS) 

accentue l’efficience de l’opération 

par un contrôle des passages et des 

zones de couverture du produit. Un 

gain de temps, une économie 

d’intrants, une couverture optimale 

et une diminution des risques 

environnementaux sont les 

principaux bénéfices de cette 

technologie. 



 
 

 

18 

Les prochaines années seront marquées par 

l’arrivée des drones en remplacement ou en 

accompagnement des pulvérisateurs à rampe. Leur 

rapidité d’exécution, leur extrême précision et le 

faible coût de cette technique fait en sorte que les 

drones vont se tailler assurément une place pour 

des applications localisés et pour les cultures à haut 

potentiel de revenu. Un avantage important du 

drone est qu’il peut être utilisé comme outil de 

diagnostic et d’aide à la prise de décision. Son 

positionnement microtopographique et sa 

résolution d’image en font un outil de haute 

précision. 

Les outils de contrôle mécanique des mauvaises 

herbes connaissent un retour sur le marché. Il fut 

une période où ces outils ont été délaissés par la 

venue des OGM et par la facilité d’utilisation des 

pesticides. La résistance aux mauvaises herbes, le 

souci environnemental et le développement de 

marché pour des cultures sans herbicides ou 

biologique fait en sorte que le contrôle des 

ennemis devient plus stratégique. Les outils de 

contrôle mécanique font partie de cette stratégie. 

Les conditions climatiques et la rigueur du 

producteur et de son équipe seront tout aussi 

importantes. Avec toute la rigueur dans une 

gestion sans failles, l’opération de contrôle 

mécanique n’est souvent pas optimale car les paramètres d’opération ne sont pas appliqués correctement 

ou bien que l’équipement n’est pas mécaniquement en bon état. La position derrière le volant devrait être le 

dernier souci par rapport à l’équipement et à ses conditions d’opération. Peu importe les moyens utilisés, le 

contrôle des ennemis ne sera pas optimal si les notions de physiologie végétale ne sont pas maîtrisés et que 

le stade de développement des plantes n’est pas respecté. 
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Notes… 
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Notes…
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEZ-VOUS VISITÉ LES 

KIOSQUES DANS LE HALL ? 

& 

REMPLI LE FORMULAIRE 

D’APPRÉCIATION ? 
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