
 

 

N° 1, 31 octobre 2019 
 
 
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) lance un nouveau réseau!  
 
 

PRÉSENTATION 
 
Le réseau Malherbologie aura pour but de regrouper au même endroit l’information concernant la 
malherbologie afin d’en faciliter l’accès. Plus précisément, il renseignera sur les mauvaises herbes 
problématiques et communes à plusieurs cultures ainsi que sur l’état de la résistance chez les mauvaises 
herbes au Québec.  
 
Aucun abonnement n’est requis pour recevoir l’information du réseau Malherbologie. Si vous êtes 
abonné à au moins un réseau du RAP, vous recevrez les communiqués qui seront publiés. 
 
Le réseau Malherbologie ne publiera pas de communiqués sur une base hebdomadaire, comme les autres 
réseaux, en cours de saison. Ce sera davantage des publications ponctuelles, réparties au cours de 
l’année. Les différents réseaux du RAP continueront également de diffuser de l’information sur les 
mauvaises herbes spécifiques à leurs cultures au sein de leur réseau. 
 
 
Mauvaises herbes 
Des fiches techniques portant sur les mauvaises herbes les plus problématiques en agriculture y seront 
diffusées. Celles-ci donneront de l’information sur l’identification des espèces ainsi que sur la biologie de la 
plante et son impact sur les cultures. Ces fiches techniques seront un complément à l’information déjà 
présentée sur le site Web IRIIS phytoprotection. 
 
De l’information concernant la présence de nouvelles mauvaises herbes dans la province ainsi que sur leur 
distribution y sera transmise. 
 
Une section Malherbologie a été créée sur le site d’Agri-Réseau et contient déjà quelques documents. 
 

http://iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3356&page=1


 

 

Résistance 
Des bulletins d’information traçant le bilan sur l’état de la situation des mauvaises herbes résistantes au 
Québec seront diffusés chaque année. Plus précisément, les résultats du service de détection du 
Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP), en collaboration avec le Centre de 
recherche sur les grains (CÉROM), seront publiés. Aussi, des communiqués seront transmis lorsque des 
mauvaises herbes présentant de la résistance pour des groupes d’herbicides n’ayant jamais été retrouvés 
auparavant au Québec seront détectées. 
 
De l’information afin d’aider à prévenir et à gérer la résistance chez les mauvaises herbes sera également 
disponible. 
 
 
Phytotoxicités 
De l’information concernant des problématiques liées à l’utilisation de produits phytosanitaires qui pourraient 
causer des dommages aux cultures sera présentée. 
 
 
Projets de recherche 
Un aperçu des projets en cours ou les résultats de projets de recherche en malherbologie y seront 
brièvement présentés. 
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par l'équipe malherbologie du Laboratoire d’expertise et de diagnostic 
en phytoprotection (LEDP, MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
l’équipe malherbologie ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties 
est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou 
publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/lab/documents/69106/personnel-de-la-section-malherbologie?statut=1&s=1420
https://www.agrireseau.net/lab/documents/69106/personnel-de-la-section-malherbologie?statut=1&s=1420
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre?s=1795

