
 

 

N° 6, 1er décembre 2021 
 
 

La vergerette du Canada, une nouvelle mauvaise herbe 
résistante au glyphosate 

 
 
Une population de vergerette du Canada de la MRC du Haut-Saint-Laurent (Montérégie-Ouest) vient d’être 
confirmée résistante aux herbicides du groupe 2 et au glyphosate (groupe 9) par le Laboratoire d’expertise et de 
diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ. Elle est donc la 5e mauvaise herbe dont la résistance au 
glyphosate est confirmée sur le territoire agricole québécois, après la moutarde des oiseaux (2017), l’amarante 
tuberculée (2017), la petite herbe à poux (2019) et le kochia à balais (2021).  
 
La vergerette du Canada 
Originaire de l’Amérique du Nord, la vergerette du Canada 
(Erigeron canadensis) est très répandue au Canada et aux 
États-Unis. Il s’agit d’une espèce annuelle ou annuelle hivernante 
de la famille des composées (Asteraceae). Elle représente un 
potentiel élevé de nuisance dans plusieurs cultures, comme le 
maïs-grain et le maïs fourrager ainsi que le soya, alors que son 
impact est moindre dans les cultures légumières et les petits fruits. 
 
Elle est très bien adaptée à la régie en semis direct. En effet, la 
vergerette du Canada émerge principalement à l’automne pour 
former une rosette avant l’hiver et reprend sa croissance le 
printemps venu. Un faible pourcentage seulement de ses 
semences germe au printemps. Ainsi, sa croissance est en grande 
partie limitée par les opérations de labour et de travail de sol en 
préparation des semis. Cependant, elle peut devenir extrêmement 
problématique dans les cultures en semis direct et en particulier si 
elle développe de la résistance aux herbicides.  
  

Figure 1 : Plant de vergerette du Canada  
au stade de la floraison 
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En effet, une étude a montré des pertes pouvant aller jusqu’à 83 % dans le soya, avec une densité de  
population de vergerette du Canada de 150 plants/m2, en travail minimum de sol. De plus, une étude 
économique a démontré que la vergerette du Canada résistante au glyphosate cause en moyenne des pertes 
de rendement avoisinant les 1 000 $/ha, autant dans le maïs que dans le soya. Ces pertes sont occasionnées 
par sa compétition avec la culture. 
 
Chaque plant de vergerette peut produire de 1 000 à 100 000 graines, selon sa taille et les conditions de 
croissance. De plus, les semences de la vergerette du Canada sont principalement disséminées par le vent. 
Ainsi, quelques individus résistants, au départ isolés, peuvent rapidement et facilement disperser 
leurs graines sur des kilomètres et ainsi contaminer les champs avoisinants. 
 
Ce phénomène est d’ailleurs clairement observable sur le terrain. En effet, à l’été 2021, la mutation P197L, 
conférant une résistance aux herbicides du groupe 2, a été détectée dans une seconde population, située à 
environ 10 km de la première. C’était la première mention au monde de la mutation P197L dans le génome 
de la vergerette du Canada. Cette mutation a été découverte en 2020 chez l’une des deux populations de 
vergerette résistantes au groupe 2. Aussi, en Ontario, la vergerette du Canada résistante au glyphosate a été 
détectée pour la première fois en 2010 à l’extrémité sud-ouest de la province. En seulement six ans, les cas 
de vergerette résistante au glyphosate ont été répertoriés dans 30 comtés et jusqu’à plus de 800 km du site 
de départ, traversant ainsi l’Ontario d’ouest en est. De plus, dans 23 de ces 30 comtés, la vergerette n’est 
pas seulement résistante au glyphosate, mais est multirésistante aux groupes 2 et 9. 
 
 
La multirésistance 
Cette population évoque aussi une sérieuse problématique, en augmentation au Québec : la multirésistance, 
soit la résistance d’une population de mauvaise herbe à plusieurs groupes d’herbicides. Ce phénomène 
complexifie grandement les opérations de désherbage et limite le nombre de matières actives efficaces 
disponibles. 
 
Le Québec dénombre maintenant 50 populations de mauvaises herbes multirésistantes. La première, détectée 
en 2017, est la « reine de la multirésistance ». L’amarante tuberculée dénombre maintenant 39 populations 
connues multirésistantes, selon différentes combinaisons avec les groupes d’herbicides 2, 5, 9, 14 et 27, allant 
même jusqu’à quatre groupes dans une même population. Sur ces 39 populations, 38 incluent le groupe 2, et 34 
incluent le groupe 9. 
 
Au Québec, la seconde population multirésistante en importance est la petite herbe à poux. En effet, deux 
populations résistantes aux herbicides des groupes 2 et 9; deux aux groupes 2 et 5; deux aux groupes 2 et 6; et 
trois aux groupes 2 et 14 ont été détectées entre 2019 et 2021. Deux autres populations de mauvaises herbes 
multirésistantes ont été détectées en 2021, soit le kochia à balais et la vergerette du Canada, toutes deux 
résistantes aux herbicides des groupes 2 et 9. 
 
Une tendance se dessine lentement mais sûrement vers les cas de multirésistance incluant particulièrement les 
herbicides du groupe 2 (p. ex. PURSUIT, CLASSIC ou PINNACLE) et le glyphosate, soit les herbicides les plus 
utilisés au Québec. L’intensité de la pression de sélection sur les populations de mauvaises herbes causée par 
leur l’utilisation répétée et continue des mêmes herbicides est probablement la cause première de ce phénomène.  
 



 

 

Lutte intégrée 
Plus que jamais, afin de freiner la résistance, la lutte intégrée incluant la rotation des cultures, la 
diversification des cultures dans la rotation, l’utilisation du désherbage mécanique, l’adoption de 
méthodes culturales (cultures de couvertures et cultures intercalaires) et la rotation des groupes 
d’herbicides doit être mise de l’avant et doit faire partie intégrante des plans de désherbages instaurés 
sur les entreprises agricoles québécoises. Sans quoi, la résistance aux herbicides continuera de gagner du 
terrain et les rendra peu à peu inefficaces.  
 
Si vous soupçonnez qu’une mauvaise herbe est résistante à un ou plusieurs herbicides, envoyez un 
échantillon au LEDP. Voici le lien vers la demande d’analyse et la procédure pour l’envoi des échantillons. 
 
 
Pour plus d’information 
IRIIS phytoprotection : Vergerette du Canada 
Votre trousse « Résistance des mauvaises herbes » pour 2021 
Résistance des mauvaises herbes aux herbicides, Saison 2020 – Résultats partiels  
Portrait de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides au Québec (2011-2019)  
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par l’Équipe de malherbologie du Laboratoire d’expertise et de diagnostic 
en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ et révisé par Marianne St-Laurent, agr., M. Sc. (MAPAQ). 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 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://mapaq-rc.powerappsportals.com/
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Envoi%20d'%C3%A9chantillon%20-%20R%C3%A9vis%C3%A9_Final_avril2014.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=5079
https://www.agrireseau.net/blogue/100418/votre-trousse-%C2%AB-resistance-des-mauvaises-herbes-%C2%BB-pour-2019
https://www.agrireseau.net/documents/Document_105387.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_103554.pdf
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

