« GRAND INVENTAIRE
DE MAUVAISES HERBES DU QUÉBEC »
JANVIER 2022

Appel à la participation des producteurs en Montérégie pour la saison 2022

Saison 2022 :

Montérégie
(Est et Ouest)

Qu’est-ce que le Grand inventaire?
Un premier inventaire des mauvaises herbes a été effectué au début des années 1980. Cet inventaire 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. Le Grand inventaire s’échelonnera donc
sur plusieurs années afin de couvrir l’entièreté du Québec.
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.
À l’été 2022, le dépistage se déroulera dans l'ensemble de la Montérégie (Est et Ouest).

Qui est responsable de l’inventaire ?
Le CÉROM a été mandaté pour réaliser ce projet, en partenariat avec le Laboratoire d’expertise et de
diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ. Pour le CÉROM, la responsable du projet est la chercheure
en malherbologie, Sandra Flores-Mejia, Ph.D. Pour le LEDP, le responsable du projet est le malherbologiste,
David Miville. M.Sc., agr. Ainsi, une collaboration avec l'Université Laval a été établie dans le cadre de ce
projet, avec la participation des professeurs : Yosra Menchari, Ph.D. et Bérenger Bourgeois, Ph.D.

Comment se déroulera l’inventaire ?

Une équipe de deux étudiants sillonnera tout l’été les principales cultures de chaque MRC de la Montérégie
afin d’y noter les mauvaises herbes présentes, selon un protocole préétabli.

Quelles sont les cultures ciblées ?

Un objectif de 500 champs inventoriés est visé. Nous aurons donc besoin d’une centaine de producteurs
répartis sur tout le territoire, toutes les cultures confondues incluant : les grandes cultures, les fourrages, les
fruits, les vergers, les légumes, les légumes de transformation, etc.
Afin d’obtenir un portrait représentatif des mauvaises herbes selon les différentes productions agricoles de la
Montérégie, un nombre fixe de champs par culture et par MRC sont visés. Les champs recherchés peuvent
être en régie conventionnelle (incluant le semis direct) et en régie biologique.

Qu’est-ce que ça implique pour les producteurs participants
Au printemps
Fournir lers coordonnées et l’information sur les cultures établies en 2021.
Signer une entente de collaboration pour autoriser l'accès aux champs; le dépistage et la prise des photos
et des spécimens de mauvaises herbes pour l’Herbier du Québec.
Fournir un plan de ferme.
À l’été
Se cordonner avec notre équipe pour fixer la date du dépistage.
Accepter une visite d’une demi-journée de deux étudiants sur leur entreprise.
À l’automne
Fournir l’information détaillée de chaque champ inventorié, ce qu'implique notamment: la régie de
cuture, l’historique des 3 dernières années, etc.
Des mesures de biosécurité à la ferme seront respectées par les dépisteurs. La confidentialité du producteur
sera assurée, et seulement l’information non nominative sera publiée avec les résultats du projet.

Quels sont les bénéfices pour les participants?
L’identification à l'espèce des mauvaises herbes présentes sur l’entreprise sera faite gratuitement par le
projet, en collaboration avec le LEDP (valeur de 30 $ par espèce).
Chaque producteur et son conseiller recevront gratuitement les résultats du dépistage effectué sur
l'entreprise.

Comment participer au projet?
Si vous souhaitez participer au projet,

svp contacter M Vincent Coulombe à l’adresse suivante :

vincent.coulombe@mapaq.gouv.qc.ca jusqu'au 15 mars 2022. Vous pouvez également remplir le
formulaire d'inscription disponible ici : https://tinyurl.com/grand-inventaire-2022
Pour

toutes

questions,

svp

contacter

l’équipe

de

malherbologie

du

CÉROM

à

l’adresse

inventaire@cerom.qc.ca ou par téléphone au 450 464 2715 poste 237.
Sandra Flores-Mejia, Ph.D. (CÉROM)
David Miville, agr. M.Sc. (LEDP-MAPAQ)
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