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Démarrage du Grand inventaire des mauvaises herbes  
dans les cultures du Québec 

 
Au début des années 1980, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) lançaient le Programme d’inventaire des mauvaises herbes 
dans les cultures du Québec 1980-1984. Ce programme a permis de bâtir un portrait de la distribution et de 
l’abondance des mauvaises herbes dans les plus importantes cultures des cinq principales régions agricoles 
du Québec de l’époque. 
 
La réalité agricole québécoise étant bien différente d’il y a 40 ans, il est donc grand temps de réitérer 
l’exercice. Pour ce faire, le Centre de recherche sur les grains (CÉROM) a été mandaté, en partenariat avec 
le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ, pour mener à bien ce 
nouvel inventaire. 
 
Le Grand inventaire des mauvaises herbes dans les cultures du Québec s’échelonnera sur plusieurs années 
et a pour objectif, cette fois, de couvrir l’entièreté du Québec. Le Grand inventaire s’adaptera à chacune des 
régions agricoles du Québec pour répondre aux besoins de chacune d’entre elles.  
 
À terme, le Grand inventaire permettra de : 1. obtenir une vision d’ensemble et actuelle de la distribution des 
mauvaises herbes au Québec; 2. déterminer la fréquence et l’abondance des mauvaises herbes dans les 
principales cultures de chaque région agricole du Québec; 3. évaluer les différents facteurs influençant la 
dynamique des mauvaises herbes et 4. effectuer un constat de l’évolution des mauvaises herbes au cours de 
ces 40 dernières années.  
 
Le Grand inventaire débutera à l’été 2021 et la Montérégie-Ouest a été choisie pour être la première région 
inventoriée. Avis aux producteurs agricoles de cette région : il se peut que vous soyez contactés par l’équipe 
du Grand inventaire au cours des prochaines semaines pour solliciter votre collaboration au projet. Cette 
dernière serait grandement appréciée.  
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez communiquer avec l’un des deux responsables 
du Grand inventaire, soit Sandra Flores-Mejia, chercheure en malherbologie au CÉROM, au 450 464-2715, 
poste 219, au sandra.flores-mejia@cerom.qc.ca ou au inventaire@cerom.qc.ca, et David Miville, agronome-
malherbologiste au LEDP, au 418 643-5027, poste 2725 ou au david.miville@mapaq.gouv.qc.ca.  
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Ce bulletin d’information a été rédigé par David Miville, agronome-malherbologiste, M. Sc. (LEDP, MAPAQ), 
en collaboration avec Sandra Flores-Mejia, Ph. D. chercheure en malherbologie (CÉROM). Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe de 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. 
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