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RÉSUMÉ DU PROJET  
La résistance des mauvaises herbes aux herbicides est de plus en plus rencontrée dans 
les champs cultivés. Cette problématique a fait son apparition au début des années ’80 
et on retrouve maintenant de la résistance chez plusieurs espèces à plusieurs groupes 
d’herbicides au Québec. En revanche, la résistance au glyphosate a tardé à apparaître 
malgré la forte présence de cultures tolérantes au glyphosate et l’emploi très répandu de 
cet herbicide. En effet, 91,7 % (351 100 ha) des superficies en maïs grain (382 700 ha) 
sont ensemencées avec des variétés génétiquement modifiées (ISQ, 2020). Chez le 
soya, ce sont 68 % des superficies (247 700 sur 366 000 ha) qui sont ensemencées 
avec des variétés génétiquement modifiées. De plus, le glyphosate est l’herbicide le plus 
vendu au Québec, représentant 27,5 % du volume de ventes d’ingrédients actifs 
(MELLC, 2020). Cet herbicide est classé parmi le groupe 9 (inhibiteurs de l’EPSP 
synthase, enzyme 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase impliquée dans la 
synthèse des acides aminés).  
 
À l’automne 2017, une première population d’amarante tuberculée et une autre, de 
moutarde des oiseaux1, ont été confirmées résistantes au glyphosate dans des champs 
cultivés. Comme le phénomène de résistance au glyphosate était déjà bien documenté 
en Ontario et aux États-Unis, le besoin de mettre en place une enquête sur les 
mauvaises herbes résistantes au glyphosate au Québec s’est avéré nécessaire afin 
d’établir un meilleur portrait de la situation et de pouvoir limiter le développement de ces 
populations. Le fait de rechercher activement des populations de mauvaises herbes 
selon des critères prédéterminés à l’intérieur d’une initiative structurée permet d’obtenir 
un meilleur taux de succès pour trouver de telles populations. Une enquête a donc été 
mise en place durant les saisons de cultures 2018 et 2019 dans les régions de la 
Montérégie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière, régions à forte concentration de 
maïs et de soya et dans lesquelles les pratiques de conservation du sol sont largement 
implantées. Les espèces suivantes étaient ciblées, soit l’amarante tuberculée 
(Amaranthus tuberculatus), la moutarde des oiseaux (Brassica rapa), la petite herbe à 
poux (Ambrosia artemisiifolia), la grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ainsi que la 
vergerette du Canada (Erigeron canadensis). Ces espèces ont été ciblées puisque des 
populations chez ces dernières, à l’exception de la moutarde des oiseaux, avaient déjà 
été confirmées résistantes au glyphosate en Ontario.  
 
Grâce à la mise en place d’un réseau actif de dépistage et à la collaboration de 
conseillers de première ligne, plusieurs échantillons ont été recueillis durant les saisons 
de croissance 2018 et 2019. Ces échantillons ont été testés pour leur résistance au 
glyphosate au moyen de tests classiques, dans les serres de l’Université Laval, ou par 

                                                 
1 En 2005, un cas d’introgression du transgène avait été répertorié en Chaudière-Appalaches chez la 
moutarde des oiseaux en bordure de champ, c’est-à-dire que des individus de moutarde des oiseaux (non-
hybrides) avaient intégré le transgène de résistance au glyphosate (Simard, Légère et Warwick, 2006). 
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des tests moléculaires2, au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 
du MAPAQ ou au Centre de recherche et de développement d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada de Saint-Jean-sur-Richelieu. Suivant la saison 2018, une 
population d’amarante tuberculée et 14 populations de moutarde des oiseaux ont été 
confirmées résistantes à l’herbicide glyphosate. Suite à la saison 2019, deux populations 
de moutarde des oiseaux, six d’amarante tuberculée et neuf de petite herbe à poux ont 
été à leur tour confirmées résistantes au glyphosate. Au final, cette enquête a permis de 
confirmer la résistance au glyphosate chez un total de 32 populations. Depuis la 
découverte des premiers cas en 2017 en champs cultivés, le nombre de cas de 
résistance au glyphosate ne cesse d’augmenter. Selon les dernières données issues du 
Réseau d’avertissements phytosanitaires, le nombre de populations résistantes au 
glyphosate est maintenant établi à 69, dont 24 populations d’amarante tuberculée, 16 
populations de canola spontané, neuf populations de petite herbe à poux, 19 
populations de moutarde des oiseaux et une population de vergerette du Canada. 
Aucune population résistante au glyphosate n’a encore été confirmée chez la grande 
herbe à poux.  

 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE  
L'objectif général du projet était de dresser un état de situation de la présence de 
mauvaises herbes résistantes au glyphosate dans les régions de la Montérégie, du 
Centre-du-Québec et de Lanaudière.  
 
De façon plus précise, le projet a permis de : 1) identifier des sites pouvant comporter 
des populations de mauvaises herbes résistantes au glyphosate; 2) tester la sensibilité 
de ces populations au glyphosate et quantifier leur importance; 3) établir les principales 
causes conduisant au développement de la résistance au moyen d’un sondage adressé 
aux exploitants agricoles portant sur leurs pratiques culturales et; 4) présenter sous la 
forme de tableau synthèse les espèces confirmées résistantes, le nombre de cas et leur 
localisation. 
 
En 2018, une vaste campagne de diffusion a eu lieu pour informer les intervenants du 
secteur de l’enquête et les inviter à rapporter, sur une base volontaire, des cas 
suspectés être résistants au glyphosate. Les entreprises agricoles, encadrées par un 
dispensateur de services-conseils, pouvaient bénéficier de l’aide financière prévue dans 
le cadre du Programme Services-Conseils pour l’élaboration d’une stratégie de 
désherbage, tenant compte d’un ensemble de facteurs dont celui du risque de 
développement de la résistance. Pour la deuxième année du projet (2019), grâce à une 
aide financière de Bayer, un réseau de dépistage a été mis en place auprès des 
conseillers des clubs-conseils en agroenvironnement pour dépister des champs plus à 
risque de contenir des populations de MHR au glyphosate, selon des critères 
prédéterminés, entre autres dans les champs où l’herbicide employé seul avait été 
utilisé de façon récurrente depuis plusieurs années. Pour chaque champ, un dépistage 
devait être réalisé selon un protocole contenant 20 stations (Annexe I). Les champs 
dans lesquels la présence de plants non contrôlés appartenant à la même espèce a été 
détectée ont été retenus pour l’échantillonnage. Un questionnaire a été envoyé aux 
producteurs chez lesquels des échantillons ont été prélevés afin de documenter leurs 
pratiques culturales. Les cas rapportés ont été échantillonnés (tissus foliaires et/ou 
graines, selon les espèces), selon les protocoles en vigueur (Annexe II).  
 

                                                 
2 Technologies sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.  
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Des tests moléculaires3 ont été effectués par le personnel du Laboratoire d’expertise et 
de diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ et du Centre de recherche et de 
développement de Saint-Jean-sur-Richelieu d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) sur les échantillons d’amarante tuberculée, de moutarde des oiseaux et de 
vergerette du Canada, espèces pour lesquelles des tests moléculaires sont disponibles. 
Des tests classiques (par aspersion sur de jeunes plantules) ont été réalisés par 
l’Université Laval pour la petite et la grande herbe à poux ainsi que la vergerette du 
Canada. Ces tests se sont déroulés en serre avec la collaboration de la professeure 
titulaire au Département de phytologie, Mme Anne Vanasse, et de son personnel de 
recherche. Quatre doses de glyphosate (0, 450, 900 et 1 800 ou 3 600 g m.a./ha) ont 
été appliquées sur les jeunes plantules, au stade 15 cm de la petite herbe à poux, 20 cm 
de la grande herbe à poux et 5 cm-rosette de la vergerette du Canada. Les traitements 
(doses) ont été disposés selon un dispositif complètement aléatoire comportant quatre 
répétitions de 14 individus. Des évaluations visuelles du niveau de dommages, selon 
une échelle 0-100 (où 0 = aucun dommage; 100 = mort de la plante) ont été faites à 
deux, à quatre et à cinq semaines après le traitement (SAT). Ces niveaux de dommages 
ont été comparés à ceux observés à l’intérieur de populations résistantes et sensibles 
connues. Le seuil retenu pour obtenir un diagnostic de résistance est que plus de 3 % 
des plants d’une population doivent avoir survécu à la dose de 900 g m.a./ha et 
présenter des dommages de 50 % et moins. Le protocole détaillé est présenté à 
l’Annexe III. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS  
Saison 2018 
Nombre d’échantillons  
Au cours de la saison 2018, 32 échantillons ont été recueillis, soit un d’amarante 
tuberculée, 16 de moutarde des oiseaux, cinq de petite herbe à poux, trois de grande 
herbe à poux et sept de vergerette du Canada (dont un échantillon comportant des 
tissus foliaires et six échantillons comportant des tissus foliaires et des graines).  
 
Résultats des tests 
Tests moléculaires 
Des tests moléculaires ont été réalisés par le LEDP sur les échantillons d’amarante 
tuberculée et de moutarde des oiseaux. Pour la vergerette du Canada, les tests ont été 
pris en charge par M. Martin Laforest, chercheur scientifique en malherbologie 
moléculaire, au Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu 
d’AAC. 
 
La population d’amarante tuberculée s’est avérée résistante au glyphosate ainsi que 14 
des 16 populations (87,5 %) de moutarde des oiseaux. La population d’amarante 
tuberculée est située en Montérégie alors que les populations de moutarde des oiseaux 
sont situées dans le Centre-du-Québec (14) (tableau 1). Les tests conduits sur les 
échantillons de vergerette du Canada par AAC n’ont pas permis de détecter de 
mutations leur conférant la résistance au glyphosate. Comme ces tests ne couvrent pas 
tous les mécanismes de résistance possibles, des tests classiques ont dû être réalisés 
par la suite. 
 

                                                 
3 Technologies sous licence d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_99617.pdf
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Tests classiques 
Au total, 14 échantillons ont été soumis à des tests classiques : cinq échantillons de 
petite herbe à poux, trois échantillons de grande herbe à poux et six échantillons de 
vergerette du Canada. Sauf les témoins résistants au glyphosate, aucune des 
populations testées n’a survécu aux différentes doses de glyphosate. À 5 SAT, toutes 
les populations de petite herbe à poux présentaient 99,5 % et plus de dommages à une 
dose de 900 g m.a./ha et 100 % de dommages à une dose de 1 800 g m.a./ha 
comparativement à la population résistante qui présentait respectivement,74,3 et 90,3 % 
de dommages aux mêmes doses (Annexe IV). Les populations de grande herbe à poux 
présentaient 99,3 % et plus de dommages à 5 SAT comparativement à 70,2 % de 
dommages chez la population résistante (Annexe V). Finalement, toutes les populations 
de vergerette du Canada présentaient plus de 99 % de dommages à la dose la plus 
faible (450 g m.a./ha), déjà à 2 SAT, et étaient complètement mortes (100 %), à 4 SAT 
(Annexe VI).  
 
Comme la presque totalité des plants composant les plateaux sont morts, la biomasse 
des plantules n’a pas été évaluée.  
 
Des photos de champs et des tests classiques réalisés en serres sont présentées à 
l’Annexe IV.  
 
Cultures touchées  
En 2018, les populations de moutarde des oiseaux résistantes au glyphosate ont été 
découvertes dans le soya (42,9 %), le maïs grain (28,6 %), la luzerne (7,1 %) et pour 
21,4 % d’entre elles, les cultures étaient non spécifiées.  
 
Résultats des questionnaires 
Parmi les 14 exploitations agricoles chez qui des populations de moutarde des oiseaux 
ont été confirmées résistantes au glyphosate, 50 % d’entre elles ont répondu à un 
questionnaire portant sur leurs pratiques culturales. Dans la majorité des cas, les 
populations se présentaient sous la forme de foyers. Les champs étaient faiblement 
infestés (2-7 %), moyennement infesté (7-15 %) ou très fortement infestés (> 30 %) 
dans 57,1 %, 28,6 % et 14,3 % des cas, respectivement. Toutes les entreprises 
agricoles sondées ont appliqué du glyphosate seul (71,4 %) ou du glyphosate avec un 
herbicide d’un autre groupe (28,6 %) durant l’année de confirmation des cas. Sur une 
base annuelle, le glyphosate est appliqué près d’une fois (0,75 application/année) dans 
les champs dans lesquels des populations résistantes ont été confirmées. Des 
herbicides appartenant à d’autres groupes que le groupe 9 sont appliqués seuls ou en 
mélange à une fréquence de 0,44 application/année ou environ deux années sur cinq. 
Les rotations de cultures sont composées de deux (28,6 %) ou de trois cultures (71,4 
%). Les rotations à deux cultures comportent du maïs et du soya. Les rotations à trois 
cultures comportent du maïs et/ou du soya et/ou une céréale (blé, orge) avec ou sans 
prairies.  
 
Certains répondants mentionnent que l’application du glyphosate n’a pas été faite au 
stade optimal des mauvaises herbes recommandé à l’étiquette. D’autres mentionnent 
que les conditions de sécheresse peuvent avoir influencer la performance du traitement. 
Plusieurs indiquent que des vecteurs externes naturels ou mécaniques, tels que le vent, 
les oiseaux, la machinerie de forfaitaires, peuvent être la cause de l’introduction de telles 
populations.     
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Tableau 1. Populations de mauvaises herbes confirmées résistantes au glyphosate en 
2018, par région administrative et par MRC  
Espèce Région 

administrative 
MRC Nombre de 

populations 
résistantes 

Total 
/espèce 

Amarante 
tuberculée1 

Montérégie Les Jardins-de-Napierville 1 1 

Moutarde 
des 
oiseaux1 

Centre-du-Québec Arthabaska 5 14 

Centre-du-Québec Drummond 3 

Centre-du-Québec L’Érable 6 

TOTAL   15  
1. Tests moléculaires effectués au LEDP du MAPAQ.   
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Saison 2019 
Nombre d’échantillons  
Le réseau de dépistage a été lancé au mois de mai 2019 au moyen du Bureau virtuel 
agricole et agroalimentaire du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ) et de la collaboration des conseillers régionaux du MAPAQ des 
régions concernées. Les conseillers des clubs-conseils en agroenvironnement étaient 
invités à proposer des sites à l’intérieur desquels le glyphosate avait été employé seul 
de façon récurrente pendant plusieurs années et où l’emploi de l’herbicide était prévu 
sur une culture tolérante pour la saison en cours. Une formation a ensuite été offerte aux 
conseillers pour lesquels les sites soumis ont été retenus dans le réseau de dépistage. 
Au total, 84 champs ont été dépistés avec la participation du personnel de 14 clubs-
conseils répartis dans les trois régions. De ces 84 champs, 15 d’entre eux présentaient 
des populations susceptibles d’être résistantes au glyphosate, c.-à-d. des populations 
composées majoritairement d’une seule espèce de mauvaises herbes ayant survécu au 
traitement de glyphosate. Les conseillers concernés par ces champs ont par la suite été 
mandatés pour procéder à leur échantillonnage.    
 
Outre les échantillons de petite et de grande herbe à poux recueillis à l’intérieur du 
réseau de dépistage, des échantillons d’amarante tuberculée et de moutarde des 
oiseaux ont transité directement par le LEDP.  
 
Résultats des tests 
Tests classiques 
Au total, 15 échantillons ont été soumis à des tests classiques : 14 échantillons de petite 
herbe à poux et un échantillon de grande herbe à poux.  
 
En raison des restrictions entourant la crise sanitaire, les évaluations ont dû être 
allégées pour restreindre les déplacements à l’intérieur des bâtiments universitaires. 
L’évaluation des dommages ainsi que le prélèvement des biomasses prévus à 5 SAT 
ont dû être abandonnés. Les évaluations des dommages à 2 et à 4 SAT ont été 
maintenues. À 4 SAT, les populations de petite herbe à poux présentaient entre 81,4 et 
96,9 % de dommages moyens à une dose de 900 g m.a./ha comparativement aux 
populations sensible et résistante qui présentaient respectivement, 94,6 et 27,7 % de 
dommages (Annexe VII). À la dose de 1 800 g m.a./ha, les dommages ont varié de 94,8 
% à 99,3 % chez les populations soupçonnées de résistance comparativement aux 
populations sensible et résistante qui présentaient 99,7 et 64,7 % de dommages à cette 
même dose (Annexe VII). Neuf populations présentaient des plants résistants, soit avec 
des dommages de 50 % et moins à la dose de 900 g m.a./ha dans une proportion d’au 
moins 3 % (Annexe VII). Ces populations comportaient des individus ayant survécu à la 
dose de 900 g m.a./ha dans une proportion de 3,6 à 14,3 % (moyenne = 7,3 %) (Annexe 
VII). Les champs dans lesquels les populations ont été identifiées couvrent une 
superficie de 107 ha. La résistance au glyphosate a donc été confirmée chez ces neuf 
populations de petite herbe à poux réparties dans les trois régions : Montérégie (4 cas), 
Centre-du-Québec (4 cas) et Lanaudière (1 cas). La localisation des sites est présentée 
au Tableau 2.  
 
En ce qui concerne la population de grande herbe à poux, celle-ci a présenté des 
dommages moyens de 93,6 % à 4 SAT comparativement à 90,0 et 58,4 % pour les 
populations sensible et résistante, respectivement (Annexe VIII). Aucun plant ne 
présentait des dommages ≤ 50 % lors de la dernière évaluation chez la population 
suspectée de résistance. 
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À la suite de la confirmation de ces cas, un rapport a été envoyé par le LEDP aux 
conseillers concernés pour les informer de la situation. Un suivi téléphonique a 
également été fait auprès de ces conseillers par la chargée de projet afin de s’assurer 
que ces populations soient prises en charge dès cette saison, afin de limiter leur 
développement.  
 
Tests moléculaires 
Parmi les échantillons qui ont transité directement par le LEDP, six populations 
d’amarante tuberculée et deux populations de moutarde des oiseaux ont été confirmées 
résistantes au glyphosate au moyen de tests moléculaires. La localisation des sites est 
présentée au Tableau 2. 
 
Cultures touchées  
En 2019, les populations de petite herbe à poux qui ont été confirmées résistantes au 
glyphosate ont été découvertes dans le maïs grain (66,7 %) et le soya (33,3 %).  
 
Résultats des questionnaires 
Parmi les neuf exploitants agricoles chez qui des populations de petite herbe à poux ont 
été confirmées résistantes au glyphosate, 100 % d’entre eux ont répondu à un 
questionnaire sur leurs pratiques culturales. Les champs étaient très faiblement (0-2 %) 
et faiblement infestés (2-7 %) dans 44,4 % et 55,6 % des cas, respectivement. Tous les 
producteurs sondés ont appliqué du glyphosate seul (55,6 %) ou du glyphosate avec un 
herbicide ou des herbicides d’un ou plusieurs autres groupes (44,4%) l’année de 
confirmation des cas. Sur une base annuelle, le glyphosate est appliqué plus d’une fois 
(1,13 application/année) dans les champs dans lesquels des populations résistantes ont 
été confirmées. Des herbicides appartenant à d’autres groupes que le groupe 9 sont 
appliqués seuls ou en mélange à une fréquence de 0,4 application/année ou deux 
années sur cinq. Les rotations de cultures sont composées de deux (77,8 %) ou de trois 
cultures (22,2 %). Les rotations à deux cultures comportent du maïs et du soya. Les 
rotations à trois cultures comportent du maïs, du soya et de l’avoine.  
 
Tableau 2. Populations de mauvaises herbes confirmées résistantes au glyphosate en 
2019, par région administrative et par MRC  
Espèce Région 

administrative 
MRC Nombre de 

populations 
résistantes 

Total 
/espèce 

Amarante 
tuberculée1 

Montérégie Le Haut-Richelieu 5 6 

Les Maskoutains 1 

Moutarde 
des oiseaux1 

Centre-du-Québec Arthabaska 1 2 

Montérégie Les Maskoutains 1 

Petite herbe 
à poux2  

Centre-du-Québec Arthabaska 1 9 

Centre-du-Québec Drummond 3 

Lanaudière Joliette 1 

Montérégie Acton 1 

Montérégie Les Jardins-de-Napierville 2 

Montérégie Beauharnois-Salaberry 1 

TOTAL   17  
1. Tests moléculaires effectués au LEDP du MAPAQ.  
2. Tests classiques effectués à l’Université Laval.  
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Bilan 2018-2019 
Cette enquête a permis de confirmer la résistance au glyphosate chez 32 populations de 
mauvaises herbes, soit sept populations d’amarante tuberculée, 16 populations de 
moutarde des oiseaux et neuf populations de petite herbe à poux (tableau 3). Ces 
populations étaient réparties de la façon suivante dans les trois régions faisant partie de 
l’enquête : Centre-du-Québec (59,4 %), Montérégie (37,5 %), Lanaudière (3,1 %). La 
région du Centre-du-Québec rassemblait la majorité des populations de moutarde des 
oiseaux résistantes au glyphosate (93,4 %). La région de la Montérégie rassemblait la 
totalité des populations d’amarante tuberculée résistantes au glyphosate, mais la 
situation a évolué depuis.  
 
Tableau 3. Populations, ciblées par l’enquête, confirmées résistantes au glyphosate en 
2018 et 2019, par région administrative  
Région 
administrative 

Mauvaise herbe Groupe 
d’herbicides 

Nombre de 
populations 
résistantes 

Total 
/région 

(14) Lanaudière Petite herbe à 
poux2 

9 1 1 (3,1 %) 

(16) Montérégie Amarante 
tuberculée1 

2 et 9 4 12 (37,5 %) 

2, 5, 9 et 27 1 

2, 9 et 14 2 

Moutarde des 
oiseaux1 

9 1 

Petite herbe à 
poux 

9 3 

2 et 9 1 

(17) Centre-du-
Québec 

Moutarde des 
oiseaux 

9 15 19 (59,4 %) 

Petite herbe à 
poux 
 

9 3 

2 et 9 1 

TOTAL   32 32 (100 %) 
1. Tests moléculaires effectués au LEDP du MAPAQ.  
2. Tests classiques effectués à l’Université Laval.  

 
DIFFUSION DES RÉSULTATS  
Tous les conseillers participant à l’enquête ont reçu un rapport de résultats du LEDP.  
 
À la suite de la  confirmation des populations de petite herbe à poux résistantes au 
glyphosate, un avertissement ainsi qu’un bulletin d’information ont été rédigés et 
largement diffusés sur le site d’Agri-Réseau. Un article dans la Terre de chez Nous a 
également été rédigé sur le sujet. L’équipe malherbologie du LEDP a pris en charge la 
diffusion des résultats en lien avec les tests moléculaires et les résultats émanant du 
service de détection.  
 
La fiche synthèse sera largement diffusée sur le site d’Agri-Réseau, après acceptation.  
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/103882/malherbologie-bulletin-d_information-no-9-bilan-de-l_amarante-tuberculee-au-quebec-2017-2020?s=1184&r=amarante&a=1
https://www.agrireseau.net/documents/102729/malherbologie-avertissement-no-2-8-juin-2020?r=herbe++poux&a=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_102788.pdf
https://www.pressreader.com/canada/la-terre-de-chez-nous/20200617/281762746505740
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APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  
Depuis la découverte des premières populations de mauvaises herbes résistantes au 
glyphosate en 2017 dans des champs cultivés, le nombre de nouveaux cas ne cesse 
d’augmenter. De deux populations en 2017, le nombre de populations confirmées 
résistantes au glyphosate a grimpé à 69 en 2020, selon les dernières informations en 
provenance du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP). Ce nombre comprend 
les espèces suivantes : amarante tuberculée (24); canola spontané (16), moutarde des 
oiseaux (19), petite herbe à poux (9) et vergerette du Canada4 (1). Plusieurs régions 
sont maintenant touchées par cette problématique, soit le Centre-du-Québec (24), 
Chaudière-Appalaches (1), la Mauricie (2), Lanaudière (3), les Laurentides (10), 
l’Outaouais (1) et la Montérégie (28). Cette enquête ainsi que d’autres initiatives, telles 
que l’offre élargie du service de détection du LEDP et le Plan d’intervention 
phytosanitaire pour lutter contre l’amarante tuberculée, ont permis de sensibiliser 
davantage les intervenants et les entreprises agricoles à la problématique de la 
résistance, notamment celle entourant le glyphosate.  Rappelons que cet herbicide est 
le plus vendu au Québec et qu’il demeure un outil pratique, notamment en travail réduit 
du sol et en semis direct. Dans le but de préserver son efficacité, il doit cependant être 
utilisé en respect des informations inscrites à son étiquette, comme tous les pesticides. 
La lutte aux MH doit se faire selon les principes de gestion intégrée comprenant 
différentes approches telles que des méthodes culturales, mécaniques, physiques, et au 
besoin, chimiques. Le lecteur est invité à prendre connaissance de la fiche technique 
intitulée La résistance des mauvaises herbes aux herbicides du RAP qui résume bien 
toutes les notions pertinentes pour bien comprendre la façon dont la résistance se 
développe, la façon de la prévenir et de la gérer. Finalement, il ne faut pas hésiter à 
entreprendre les démarches nécessaires pour réaliser les tests de détection dès qu’un 
soupçon de la résistance se présente. Une fois la problématique bien identifiée, il est 
plus facile de prévoir un programme de désherbage efficace limitant les traitements 
supplémentaires et, par le fait même, les risques pour la santé et l’environnement.  
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Marie-Edith Cuerrier, agronome-consultante 
Courriel : marie-edith.cuerrier@outlook.com 
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Ce projet a été réalisé en vertu du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a 
bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire québécoise en 
agriculture (SPQA).   
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la cadre de ce projet afin d’aider à la mise en place d’un réseau de dépistage auprès 
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Département de phytologie de l’Université Laval, et Mme Annie Brégard, professionnelle 
de recherche, pour avoir réalisé les tests en serre. Des remerciements sont également 
adressés à M. Martin Laforest, chercheur en malherbologie moléculaire au Centre de 

                                                 
4 Résistance en développement. Un très faible pourcentage des individus (< 3 %) composant la population a 
résisté à la dose de glyphosate de 0,9 kg m.a./ha. Aucun individu n’a survécu à la dose de 1,8 kg m.a./ha.  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.agrireseau.net/blogue/102748
https://www.agrireseau.net/blogue/102748
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97691/general-fiche-technique-la-resistance-des-mauvaises-herbes-aux-herbicides?s=3356&page=3&a=1
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Annexe I – Protocole 2019 - Mise en place d’un réseau de dépistage de mauvaises 
herbes résistantes au glyphosate dans le cadre d’une enquête réalisée dans les régions 
de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière 
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Objectifs du réseau de dépistage 
Ce réseau de dépistage est mis en place dans le cadre d’une enquête sur les 
mauvaises herbes résistantes au glyphosate dans les trois régions mentionnées ci-haut. 
Ce projet, dont le demandeur est PleineTerre et la responsable, Mme Marie-Edith 
Cuerrier, en est à sa deuxième et dernière année de réalisation. Il est rendu possible 
grâce à une aide financière du volet 4 du programme Prime-Vert et de Bayer Canada. 
Les principaux objectifs du réseau de dépistage sont de 1) rechercher activement des 
populations de mauvaises herbes ayant survécu à un traitement de glyphosate chez des 
entreprises où les mauvaises herbes sont plus à risque de développer de la résistance à 
cet herbicide et; 2) de tester la résistance au glyphosate de ces populations.  
Les éléments ci-dessous peuvent indiquer la présence de populations résistantes à un 
herbicide : 

- Présence d’une seule espèce de mauvaise herbe non contrôlée, les autres 

espèces inscrites à l’étiquette ayant été contrôlées; 

- Distribution des mauvaises herbes selon un patron aléatoire5; 

- Plants présents de façon isolée ici et là, si le phénomène est récent, ou en 

foyers, si le phénomène est plus avancé; 

- Dommages variables sur les plants d’une même espèce; 

- Diminution de l’efficacité du traitement observée au cours des dernières années. 

Choix du site 
Le dépistage doit être effectué dans deux (2) champs d’une superficie minimale de 5 ha 
chacun, appartenant ou non au même producteur. Les deux champs ne doivent pas être 
contigus. Pour les champs contigus de petites dimensions, vous pouvez les regrouper 
de façon à obtenir un bloc de champs d’une superficie minimale de 5 ha. Les champs 
doivent être ensemencés avec une culture tolérant le glyphosate et arrosés avec du 
glyphosate employé seul ou employé dans un mélange d’herbicides. De plus, la 
sélection des champs doit être faite selon au moins un des critères ci-dessous :  

- Utilisation récurrente de cultures tolérant le glyphosate; 

- Utilisation exclusive ou récurrente de glyphosate pour le désherbage des 

cultures; 

- Absence ou peu de rotation des groupes d’herbicides; 

- Rotation peu diversifiée des cultures (ex. monoculture de maïs ou de soya, 

alternance de maïs et de soya); 

- Régie de culture en travail réduit du sol ou en semis direct impliquant une 

utilisation accrue de glyphosate; 

- Diminution de l’efficacité du glyphosate observée au cours des dernières années; 

- Présence d’au moins l’une des mauvaises herbes ciblées par l’enquête, soit 

l’amarante tuberculée, la grande herbe à poux, la petite herbe à poux et la 

vergerette du Canada)6. Pour une description de la plante, cliquez sur chacune 

d’elle. Si d’autres espèces ont résisté au traitement et que vous suspectez de la 

                                                 
5 Dans le cas où des populations de mauvaises herbes résistantes sont introduites sur la ferme par un 

vecteur externe (p. ex. : intrants, équipements), elles peuvent se présenter au champ en bandes ou être 

concentrées aux lieux d’introduction.  
6 La moutarde des oiseaux (Brassica rapa) est une mauvaise herbe incluse dans l’enquête. Par contre, elle 

ne fait pas partie de ce réseau de dépistage. Le suivi de celle-ci sera assuré par les conseillers régionaux du 

MAPAQ. Si vous suspectez de la résistance au glyphosate chez cette espèce, veuillez en aviser le conseiller 

de votre région.  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=7902
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=6262
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=5019
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=7351
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résistance au glyphosate, ces cas doivent être acheminés au Service de 

détection offert par le CÉROM.  

Moment du dépistage  
Les effets du glyphosate sont normalement visibles 2 à 4 jours après le traitement (JAT) 
sur la plupart des mauvaises herbes annuelles7. Sur la plupart des mauvaises herbes 
vivaces, le délai peut être de 7 à 10 JAT. Un temps particulièrement frais et nuageux au 
moment du traitement peut ralentir le travail du produit et retarder les signes visibles de 
suppression. Les effets visibles sont le flétrissement et le jaunissement graduels de la 
plante, qui s’accentuent jusqu’au brunissement complet des organes aériens et à la 
détérioration des organes souterrains de la plante. La mort complète des plants est 
normalement observée 7 à 14 JAT. Dans le cadre de ce réseau, il vous est demandé de 
faire le dépistage entre 14 et 21 JAT, soit entre 2 et 3 semaines après le traitement. 
Un seul dépistage est requis.  

 
Procédures générales de dépistage 
Le dépistage de l’ensemble du champ doit être fait selon un parcours aléatoire. Pour ce 
faire, vous pouvez consulter les parcours proposés à l’annexe I (adaptés de ACIA, 
2018). Selon la forme du champ, choisissez un parcours qui permettra d’obtenir un bon 
recouvrement de celui-ci tout en minimisant vos déplacements. Vous devez vous 
assurer de couvrir les différents secteurs du champ tels que l’entrée, les cintres, les 
bordures ainsi que l’intérieur du champ. Lorsque vous apercevez des mauvaises herbes, 
arrêtez-vous et identifiez les mauvaises herbes dominantes dans un rayon de 5 m à 
partir de votre position. Estimez leur pourcentage de recouvrement selon les cotes 0-5 
ci-dessous (Figure 1). Vous devrez vous arrêter à 20 stations : une station étant une 
surface circulaire d’un rayon de 5 m (Figure 2). Annotez vos observations sur la feuille 
de saisie de données que vous devrez imprimer au préalable à partir du fichier Excel qui 
vous a été fourni.   

 

 
Figure 1. Pression des mauvaises herbes exprimée selon des cotes de 0 à 5 

Tiré de CRAAQ, 2019. Outil Mauvaises herbes. 

 

                                                 
7 Monsanto Canada inc. 2018. Roundup WeatherMAXmd Herbicide Liquide avec la Technologie Transorb 

2 (étiquette). Winnipeg (Manitoba). 126 p.  

https://cerom.qc.ca/services/service-de-detection.html
https://cerom.qc.ca/services/service-de-detection.html
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Figure 2. Schéma d’une station de dépistage : surface circulaire d’un rayon de 5 m 

rayon = 5 m 
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Saisie des informations  
Un fichier Excel vous a été fourni. Ce fichier a été repris du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires Grandes cultures. Veuillez compléter les différents onglets : Dépisteur, 
Sites, Feuille d’entrée de données.   

 
Transmission des données  
Les données (fichier Excel) doivent être transmises à la responsable du projet dans les 
deux (2) semaines suivant le dépistage, par courrier électronique à l’adresse 
suivante : marie-edith.cuerrier@outlook.com. 

 
Échantillonnage des tissus foliaires et des graines de mauvaises herbes 
Une fois que vous aurez fait parvenir vos données de dépistage à la chargée de projet, 
celle-ci communiquera avec vous pour vous demander de procéder ou non à 
l’échantillonnage. Dans le cas où de la résistance au glyphosate chez l’une des espèces 
ciblées par l’enquête est soupçonnée, un échantillon de tissus foliaires et/ou de graines 
de mauvaises herbes devra être prélevé. Le type d’échantillonnage dépend de l’espèce 
présente.  

 
Amarante tuberculée, moutarde des oiseaux et vergerette du Canada : Un 
échantillon de tissus foliaires doit être prélevé et envoyé au Laboratoire d’expertise et de 
diagnostic en phytoprotection du MAPAQ pour la réalisation d’un test moléculaire. Ces 
échantillons sont normalement recueillis suivant le dépistage du champ, soit au moment 
où les populations qui ont survécu au traitement herbicide sont observées. 
  

Grande herbe à poux, petite herbe à poux et vergerette du Canada : Des 
échantillons de graines sont requis. Ces échantillons sont recueillis au moment de la 
sénescence des graines, soit dès la fin du mois d’août (pour la vergerette du Canada) et 
à partir de la mi-septembre pour la grande et la petite herbe à poux. Ces échantillons 
seront testés selon la méthode classique, soit par l’arrosage au glyphosate de jeunes 
plantules cultivées en serre à l’Université Laval (Québec).   

 
Consultez le protocole d’échantillonnage en cliquant ici. Peu importe la méthode 
d’échantillonnage, les échantillons doivent être expédiés au Laboratoire 
d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) selon la procédure 
suivante.  

 

Questionnaire 
Dans le cas où vous avez identifié des populations potentiellement résistantes au 
glyphosate et qu’un échantillonnage a eu lieu, veuillez remplir le questionnaire suivant et 
le faire parvenir à marie-edith.cuerrier@outlook.com, au plus tard le 1er novembre 
2019.  

 

Transmission des résultats 
Dans le cas des espèces requérant des échantillons foliaires pour la réalisation des 
tests de détection (tests moléculaires), les résultats vous seront transmis par le LEDP, 
quelques semaines suivant l’envoi de l’échantillon.  
Dans le cas des espèces requérant des échantillons de graines pour la réalisation des 
tests de détection (tests classiques en serre), les résultats vous seront transmis par la 
chargée de projet, en avril de l’année suivante.  

mailto:marie-edith.cuerrier@outlook.com
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=208d2d62927a8d32&page=view&resid=208D2D62927A8D32!3673&parId=208D2D62927A8D32!3671&app=Word
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/ProtectionCultures/Laboratoire/Marcheasuivre_FormulaireLaboPhyto.pdf
mailto:marie-edith.cuerrier@outlook.com
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Principes de biosécurité 
Afin d’éviter le transport de graines de mauvaises herbes et d’organismes nuisibles 
d’une ferme à l’autre, il est important de mettre en place des principes de base en 
biosécurité. Stationnez votre véhicule sur une surface asphaltée ou en gravier de 
préférence, à l’extérieur du champ. Évitez de circuler dans les champs avec votre 
véhicule. Respectez le principe « arriver propre et repartir propre ». Assurez-vous que 
vos vêtements, votre véhicule et vos outils soient propres avant d’arriver sur les lieux de 
la propriété. De la même façon, après la visite, nettoyez vos chaussures et vos outils 
afin d’enlever le sol et le matériel végétal qui ont adhéré à ceux-ci. Pour ce faire, ayez 
sous la main en tout temps le matériel de base qui vous permettra de nettoyer vos 
vêtements, vos chaussures, votre équipement et votre véhicule. Les éléments suivants 
devraient minimalement être rassemblés dans votre véhicule :  

- brosse, grattoir; 

- nettoyant et désinfectant pour les mains, gants jetables; 

- vaporisateur contenant un agent de nettoyage; 

- essuie-tout, lingettes et linge; 

- sacs résistants et/ou contenants de plastique pour contenir les vêtements, les 

chaussures et les équipements souillés;  

- chaussures propres pour conduire le véhicule.  

Le port de bottes de plastique jetables est aussi une bonne option. Ces dernières 
doivent être jetées dans une poubelle à la fin du dépistage (ne pas les réutiliser pour un 
autre champ). Pour de plus amples informations sur les mesures de biosécurité, vous 
pouvez consulter la Trousse d’information - La biosécurité dans le secteur des grains 
disponible gratuitement sur Agri-Réseau, dont notamment la fiche 7. Lignes directrices 
pour les intervenants du secteur des grains et la fiche 3A. Équipements et véhicules de 
transport – mesures à prendre.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Ce projet est réalisé en vertu du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a bénéficié d’une aide financière du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) par l’entremise de la Stratégie 
phytosanitaire québécoise en agriculture 2011-2021. 

https://www.agrireseau.net/documents/93717/trousse-d_information-sur-la-biosecurite-dans-le-secteur-des-grains-introduction-et-presentation?r=bios%C3%A9curit%C3%A9+dans+le+secteur+des+grains
https://www.agrireseau.net/documents/93717/trousse-d_information-sur-la-biosecurite-dans-le-secteur-des-grains-introduction-et-presentation?r=bios%C3%A9curit%C3%A9+dans+le+secteur+des+grains
https://www.agrireseau.net/grandescultures/documents/93680/fiche-7-lignes-directrices-pour-les-intervenants-du-secteur-des-grains-biosecurite-dans-les-grains
https://www.agrireseau.net/grandescultures/documents/93680/fiche-7-lignes-directrices-pour-les-intervenants-du-secteur-des-grains-biosecurite-dans-les-grains
https://www.agrireseau.net/grandescultures/documents/93676/fiche-3a-equipements-et-vehicules-de-transport-mesures-a-prendre-biosecurite-dans-les-grains
https://www.agrireseau.net/grandescultures/documents/93676/fiche-3a-equipements-et-vehicules-de-transport-mesures-a-prendre-biosecurite-dans-les-grains
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ANNEXE I 
Parcours de dépistage (suggestion) 
 

 
 

Parcours A.  Parcours B.  

 

 
Parcours C. En serpentin.  Parcours D. En « W ». 
 
Adapté de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, 2018. Instructions particulières du programme 
des semences (IP 142.1.1) – Inspection des cultures de semences généalogiques. En ligne : 
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/semences/methodes-d-inspection/inspection-des-cultures-de-
semences-genealogiques/fra/1379613380842/1379613485624#appendix3 

 

http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/semences/methodes-d-inspection/inspection-des-cultures-de-semences-genealogiques/fra/1379613380842/1379613485624#appendix3
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/semences/methodes-d-inspection/inspection-des-cultures-de-semences-genealogiques/fra/1379613380842/1379613485624#appendix3
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Annexe II – Protocole d’échantillonnage des tissus foliaires et des graines de mauvaises 
herbes pour les tests de détection de la résistance 

Enquête sur les mauvaises herbes résistantes au 
glyphosate dans les régions de la Montérégie, du 
Centre-du-Québec et de Lanaudière (2018-2019) :  

Protocole d’échantillonnage des tissus foliaires et des graines de 
mauvaises herbes pour les tests de détection de la résistance  

 
L’enquête cible cinq espèces de mauvaises herbes : l’amarante tuberculée, la 
moutarde des oiseaux, la petite et la grande herbe à poux ainsi que la vergerette 
du Canada. Selon l’espèce de mauvaises herbes, la méthode d’échantillonnage 
n’est pas la même.  

- Amarante tuberculée, moutarde des oiseaux, vergerette du Canada : Méthode 

d’échantillonnage des tissus foliaires (tests moléculaires)    p. 2 

- Grande herbe à poux, petite herbe à poux, vergerette du Canada : Méthode 

d’échantillonnage des graines matures (tests classiques)   p. 3 

*** Prendre note que dans le cas de la vergerette du Canada, un échantillon de 
tissus foliaires et un échantillon de graines doivent être prélevés.   
Dans tous les cas, les échantillons doivent être acheminés au Laboratoire 
d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ.  
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Amarante tuberculée, moutarde des oiseaux et vergerette du Canada : 
Méthode d’échantillonnage des tissus foliaires (tests moléculaires) 

- Prélever 10 feuilles sur autant de plants représentatifs du champ qui ont survécu 

au traitement herbicide (1 feuille/plant); 

- Placer les feuilles dans un sac de plastique de type « Ziploc » rempli d’air pour 

éviter qu’elles ne soient écrasées;  

- Lors du transport du champ au bureau, déposer le sac dans une glacière avec un 

bloc réfrigérant (p. ex. : une bouteille d’eau congelée); 

- À votre arrivée au bureau, expédier l’échantillon dans un délai de moins de 24 

heures, en faisant appel à un service de livraison rapide, ou conserver le au 

réfrigérateur jusqu’à son envoi; 

- Éviter de faire l’envoi un vendredi; 

- Remplir le formulaire de demande d’analyse; 

- Sélectionner « Malherbologie » comme domaine d’activité; 

- Sélectionner « Résistance aux herbicides » comme service désiré; 

- Inscrire le nom de la mauvaise herbe et la matière active (glyphosate) pour 

laquelle la résistance est suspectée dans la section « Précisez »; 

- Dans le champ « Remarque », inscrire la mention « Enquête sur les 

mauvaises herbes résistantes au glyphosate »; 

- Soumettre le formulaire de demande d’analyse (vous obtiendrez alors le 

numéro de la demande d’analyse); 

- Inscrire ce numéro sur l’échantillon avant son envoi; 

- Notez qu’en raison d’une entente avec le LEDP, il n’y a aucun frais pour les tests 

moléculaires.  

 
Adresse d’expédition  
Direction de la phytoprotection 
Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 
2700, rue Einstein, D.1.200h 
Sainte-Foy (Québec) 
G1P 3W8 
phytolab@mapaq.gouv.qc.ca 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/Pages/demande.aspx
mailto:phytolab@mapaq.gouv.qc.ca
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Grande herbe à poux, petite herbe à poux et vergerette du Canada : 
Méthode d’échantillonnage des graines matures (tests classiques) (Texte 

adapté de CÉROM, 2018) 
- Les échantillons doivent être composés d’au moins 1 000 graines matures de la 

population de mauvaise herbe suspectée de résistance. Dans le cas de la 
grande et de la petite herbe à poux, les graines sont considérées matures 
lorsqu’elles sont dures et de couleur brunâtre à noirâtre et qu’elles tombent 
facilement du plant. Dans le cas de la vergerette du Canada, les graines sont 
matures lorsque les aigrettes se décrochent naturellement du plant et s’envolent.  

- Récolter des graines sur plusieurs plants (minimum 40) qui ont survécu au 
traitement herbicide dans la zone infestée afin d’obtenir un échantillon 
représentatif de la zone. Ne pas récolter de graines sur des plants situés dans 
des zones non traitées.  

- Une quantité similaire de graines doit être récoltée pour chacun des plants. 
- Ramasser l’équivalent en graines d’un contenant de 500 ml (grande et petite 

herbe à poux). Placer les graines dans un sac ou une enveloppe de papier. Bien 
identifier les échantillons en y inscrivant le nom du producteur, le numéro de 
champ, la date d’échantillonnage, le nom du conseiller et le nom de la mauvaise 
herbe. 

- Enlever grossièrement les impuretés, les débris végétaux, les insectes ou 
d’autres débris qui pourraient nuire à la bonne conservation de l’échantillon. 

- Avant l’envoi des échantillons au laboratoire, vous pouvez les conserver dans un 
endroit sec, à température ambiante. Au besoin, étaler les graines sur un grand 
plateau afin de les faire sécher et éviter la formation d’humidité. 

- Utiliser un service de livraison rapide. Ne pas faire l’envoi le vendredi afin d’éviter 

que l’échantillon ne traîne dans la poste et dépérisse.  

- Remplir le formulaire de demande d’analyse; 

- Sélectionner « Malherbologie » comme domaine d’activité; 

- Sélectionner « Résistance aux herbicides » comme service désiré; 

- Inscrire le nom de la mauvaise herbe et la matière active (glyphosate) pour 

laquelle la résistance est suspectée dans la section « Précisez »; 

- Dans le champ « Remarque », inscrire la mention « Enquête sur les 

mauvaises herbes résistantes au glyphosate »; 

- Soumettre le formulaire de demande d’analyse (vous obtiendrez alors le 

numéro de la demande d’analyse); 

- Inscrire ce numéro sur l’échantillon avant son envoi; 

- Notez qu’il n’y a aucun frais pour les tests classiques en raison de l’aide 

financière accordée pour la réalisation de ce projet.  

- La date limite pour la réception des échantillons pour les tests classiques est le 

vendredi 29 novembre 2019.  

 
Adresse d’expédition 
Direction de la phytoprotection 
Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection 
2700, rue Einstein, D.1.200h 
Sainte-Foy (Québec) 
G1P 3W8 
phytolab@mapaq.gouv.qc.ca 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/Pages/demande.aspx
mailto:phytolab@mapaq.gouv.qc.ca
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Moment de la récolte des graines matures 
Les graines doivent être récoltées au moment de leur pleine maturité. Si elles 
sont récoltées trop hâtivement, le taux de viabilité en sera réduit. Il faut 
également prendre en compte le moment de la récolte de la culture. Pour ce 
faire, il est important de garder un contact étroit avec le producteur.  
Selon l’espèce, le moment de la sénescence est variable. Afin de ne pas 
manquer cette période, il est important de bien connaître la biologie de la plante. 
Les travaux de Simard et coll. (2016) ont permis de préciser le moment de la 
maturité des graines de la petite herbe à poux et de la vergerette du Canada 
dans le sud du Québec (Saint-Jean-sur-Richelieu). Les principaux résultats de 
ces travaux sont résumés dans le tableau ci-dessous.  
Tableau 1. Moment de la sénescence des graines de la petite herbe à poux et de 
la vergerette du Canada dans les cultures de maïs et de soya, Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
Espèce Culture Sénescence des graines 

Début Pic 

Petite herbe à poux Maïs et 
soya 

Mi-septembre Mi-octobre/fin-octobre 

Vergerette du Canada1 
 

Maïs Fin août/début septembre Fin septembre/début 
octobre 

Soya  Fin août/début septembre 9 sept. (2014)  
16 sept.  (2015)  

1. À partir de rosettes transplantées au même moment que le semis de la culture.  

Selon d’autre sources, les graines de la vergerette mûrissent trois semaines 
suivant la pollinisation (Weaver, 2001). En ce qui a trait à la grande herbe à 
poux, sa floraison se produit généralement avant celle de la petite herbe à poux. 
Dans la région d’Ottawa, la floraison débute en moyenne le 13 juillet pour la 
grande herbe à poux et le 4 août, pour la petite herbe à poux (Bassett et 
Crompton, 1982). Selon les mêmes auteurs, les graines de la grande herbe à 
poux mûrissent à partir de la mi-août. 

 
Astuces pour l’échantillonnage des graines matures 
Petite et grande herbe à poux 
Description  
La petite et la grande herbe à poux sont des plantes monoïques, c’est-à-dire qui 
ont des fleurs femelles et des fleurs mâles distinctes sur le même individu (figure 
1A). Les fleurs mâles (qui produisent le pollen) sont regroupées en capitules et 
sont disposées en grappes au bout de la tige et des rameaux (figure 1B). Les 
fleurs femelles (où se forment les graines), moins nombreuses et plus discrètes, 
sont situées à l’aisselle des feuilles (figure 1C). Les graines ont atteint leur 
maturité lorsqu’elles sont noires et dures. 
Conseils pour l’échantillonnage 

- Apporter un sécateur et un bac en plastique à haut rebord. 
- Couper les plants au niveau de leur base et regrouper-les en un bouquet, 

s’ils ne sont pas trop gros. 
- Frapper fermement les plants sur le rebord du bac (les graines qui 

tombent sont matures). 
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- Un volume de 500 ml de graines est requis. Ajuster le volume de 
l’échantillon selon la proportion de résidus amassés. 

- Débarrasser l’échantillon de tout résidus.  
 

   
A. Fleurs mâles disposées 

en grappes, présence 
de fleurs femelles à la 
base de l’inflorescence. 

B. Fleurs mâles, productrices 
de pollen, regroupées en 
capitules ressemblant à de 
petites coupes renversées. 

C. Fleurs femelles situées à 
l’aisselle des feuilles. 

 
Figure 1. A, B, C – Fleurs femelles et fleurs mâles chez la petite herbe à poux. 

 
Source : Iriis Phytoprotection, 2018. 
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Vergerette du Canada 
- Suivre de près l’évolution de la plante pour ne pas manquer la période 

d’échantillonnage. Le fruit de la vergerette est un akène, jaunâtre et velu 

mesurant de 1 à 2 mm, muni d’une petite aigrette de 3 à 5 mm (figure 2). Par 

conséquent, les fruits sont disséminés par le vent. Dès la fin août, débuter 

l’échantillonnage. 

- Récolter le plant entier ou la partie supérieure de la tige et des rameaux portant 

les inflorescences.  

- Déposer les plants ou parties de plants dans un grand plateau et faire sécher 

avant l’envoi au laboratoire ou expédier dans les 24 heures suivant le 

prélèvement.  

- Mettre les plants dans des sacs en papier (ex. sac d’épicerie) et les insérer dans 

une boîte de carton.   

 
Figure 2. Fleurs de la vergerette du Canada, blanchâtres à verdâtres, sans 

rayon, réunies en de nombreux petits capitules groupés au sommet des tiges. 
Source : Herbier du Québec, 2018. 
 
Pour de plus amples renseignements, contacter la responsable du projet,  
Mme Marie-Edith Cuerrier par courriel à  
marie-edith.cuerrier@outlook.com. 
 

Ce projet a été réalisé en vertu du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a 

bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation (MAPAQ) par l’entremise de la Stratégie phytosanitaire québécoise en 

agriculture 2011-2021. 
 

mailto:marie-edith.cuerrier@outlook.com
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 Annexe III – Protocole - Tests en serre pour la détection de la résistance des 
mauvaises herbes au glyphosate 

Protocole : Tests en serre pour la détection  
de la résistance des mauvaises herbes au glyphosate 

Marie-Edith Cuerrier1, Anne Vanasse2, Annie Brégard2 
1. Consultante, Maricourt, J0E 2L2; 2. Université Laval, Québec, G1V 0A6  

 
Dernière mise à jour : 7 février 2020.   

 
1. Titre du projet 

Enquête sur les mauvaises herbes résistantes au glyphosate dans les régions de la 
Montérégie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière (programme Prime-Vert, volet 4) 

2. Objectifs du projet 

L'objectif général du projet est de dresser un état de situation de la présence de 
mauvaises herbes résistantes au glyphosate dans les régions de la Montérégie, du 
Centre-du-Québec et de Lanaudière.  

De façon plus précise, les objectifs liés aux tests de détection de la résistance sont de : 

- Produire en serre de jeunes plantules de petite herbe à poux, de grande herbe à 
poux et de vergerette du Canada; 

- Appliquer différentes doses de glyphosate (ROUNDUP WEATHERMAX, 540 g/L) 
à un stade de croissance précis; 

- Évaluer l’état des plantules suivant le traitement en comparaison à des 
populations sensibles et résistantes connues afin de vérifier leur résistance à cet 
herbicide.  

 

3. Dispositif expérimental 

L’essai sera mis en place dans les serres du Pavillon Abitibi-Price (Faculté de foresterie, 
de géographie et de géomatique), 2405, rue de la Terrasse, Université Laval (Québec), 
Qc, G1V 0A6. 

Dispositif complètement aléatoire 

Nombre de traitements : 4 doses d’herbicide 

 0X : 0 (eau) 

 ½ X : 450 g m.a./ha de glyphosate (ROUNDUP WEATHERMAX8) 

 1X : 900 g m.a./ha de glyphosate (ROUNDUP WEATHERMAX) 

 2X : 1 800 g m.a./ha de glyphosate (ROUNDUP WEATHERMAX) 

Nombre de répétitions : 4 

Nombre de plantules par répétition : 20  

Nombre de plantule requis par échantillon : 320  

                                                 
8 No d’homologation : 27487. Étiquette du ROUNDUP WEATHERMAX.  

https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=27487&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
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Tableau 1. Nombre d’échantillons à tester et superficie requise en serre 
(février 2020)  

Espèce

Nombre 

d'échantillons Témoin Total

Nombre de 

plateauxa

Superficie 

d'un 

plateau 

Superficie 

requise 

(m2)

Grande herbe à poux 1 2 3 24 0,1458 3,50

Petite herbe à poux 14 2 16 64 0,1458 9,33

19 88 12,83  

aPrévoir l’équivalent de quatre plateaux pour chaque échantillon de petite herbe à poux 
(1 plateau de 14 x 7 (98) par dose) et huit plateaux pour chaque échantillon de grande 
herbe à poux (2 plateaux de 9 x 4 (36) par dose). . 

bLes dimensions d’un plateau sont de 54 cm de longueur par 27 cm de large (0,1458 
m2). Prendre des plateaux de 98 cellules carrées (7 x 14) pour la petite herbe à poux et 
36 cellule carrées (9 x 4) pour la grande herbe à poux.  

 

4. Protocole 

4.1. Germination des graines 
Petite herbe à poux et grande herbe à poux 

- Nettoyer les graines à l’aide d’une ébarbeuse et d’un crible. Prévoir un minimum 
de 1000 graines par échantillon ou selon les quantités disponibles. 

- Pour chacun des échantillons, disposer 15 g (petite herbe à poux) ou 30 g 
(grande herbe à poux) de graines dans une pochette d’organza bien identifiée 
avec le numéro d’échantillon.  

- Dans un bac en plastique, vider du sable pré humidifié de façon à obtenir une 
couche d’une épaisseur de 5 cm. Disposer les pochettes côte à côte. Recouvrir 
d’une couche de sable humide de 5 cm.  

- Déposer le couvercle sans l’enclencher.  
- Placer le bac dans la chambre de conservation des semences (4 °C) à l’obscurité 

pour 8 à 12 semaines. 
- S’assurer de tenir le sable humide à l’aide d’un vaporisateur ou en laissant couler 

de l’eau du robinet en un mince filet. Utiliser de l’eau distillée.  
- Après cette période, les radicelles devraient émergées.  

 
Vergerette du Canada 

- Aucune technique pour lever la dormance n’est nécessaire. Le pourcentage de 
germination n’est pas différent entre des graines fraichement récoltées et des 
graines entreposées au sec pour 1-12 mois (Buhler et Hoffman, 1999).  

 
4.2. Semis 

- Les graines de petite et de grande herbe à poux sont prêtes à être semées 
lorsque la radicelle émerge. 

- Les bacs de plastique devront être transportées du CÉROM (Saint-Mathieu-de-
Beloeil) aux serres de l’Université Laval (Québec). Pour le déplacement, prévoir 
une glacière isolante afin de limiter les variations de température.    

- Se procurer des plateaux multi cellules carrées et trouées de 98 cellules (14 x 7) 
pour la petite herbe à poux et 36 cellules (9 x 4), pour la grande herbe à poux 
(chez Teris ou un autre fournisseur).  
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- Remplir les plateaux à ras bord d’un mélange standard de terreau (par exemple 
tourbe 58 %, terre à jardin 40 % et perlite 2 %), préalablement mouillé pour qu’il 
soit suffisamment humide. Sur la table de travail, verser abondamment le terreau 
dans les cavités sans le tasser et faire glisser latéralement le plateau dans toutes 
les directions de manière à bien répartir le terreau dans les cavités. Gratter 
l’excédent de terreau avec un bâton ou une règle en bois. Soulever le plateau à 
environ 60 cm et le laisser tomber sur la table de travail de façon à tasser le 
substrat. Au besoin, ajouter du terreau pour combler les manques.  

- Déposer deux graines dans chacune des cellules pour la petite herbe à poux et 
une seule graine pour la grande herbe à poux. Dans le cas de la vergerette du 
Canada, semer à la volée une faible quantité de graines, soit environ l’équivalent 
d’une cuillère à soupe.  

- Répandre environ 1 cm de terreau sur le dessus du plateau, sans recouvrir les 
cloisons. Tasser légèrement avec les doigts ou la paume de la main.  

- Autre méthode. À l’aide de la pointe d’un crayon, enfoncer deux graines par 
cellule à 1 cm de profondeur. La profondeur à laquelle les graines sont 
enfoncées doit être le plus uniforme possible pour obtenir une levée égale. 
Presser le substrat légèrement avec les doigts.  

- Pour un même échantillon (petite herbe à poux), semer 21 cellules adjacentes, 
soit 7 cellules disposées sur trois rangées consécutives. Poursuivre avec un 
autre échantillon. Compléter le plateau de façon à avoir 4 échantillons un à la 
suite de l’autre. Il devrait rester 2 rangées. Ces rangées peuvent être semées 
d’un échantillon afin d’avoir des extras. Ces plants supplémentaires permettront 
de remplacer les plantules trop petites avant le traitement herbicide afin 
d’uniformiser les lots. Dans le cas de la grande herbe à poux, semer 18 cellules 
adjacentes de façon à avoir 2 échantillons par plateau (ex. 2 colonnes de 9 
cellules).  

- La transplantation de plantules pour uniformiser les rangées fonctionne très bien; 
après quelques jours le système racinaire est déjà très vigoureux; s’assurer de 
préserver les racines le plus possible pour transplanter.  

- Pour la petite herbe à poux, dans la première cellule située à gauche, de chaque 
série de 21, enfoncer une latte en y inscrivant le numéro d’échantillon avec un 
crayon permanent (ex. Sharpy).  

- Attribuer une couleur d’étiquette pour chacune des doses, ex. : dose 0 : blanc; 
dose 450 g : vert; dose 900 g : jaune; dose 1 800 g : rouge. Un plateau devra 
donc contenir 4 échantillons qui seront arrosés à la même dose.  

- Placer les plateaux aléatoirement dans la serre. 
- Arroser les semis avec une bruine légère en s’assurant d’arroser suffisamment 

longtemps pour que le milieu de culture soit bien humide. Déposer sur les 
plateaux des dômes ventilés en plastique transparent le temps de la germination 
afin de favoriser un climat propice à celle-ci, soit un climat chaud et humide 
(laisser en place environ 3 ou 4 jours ou le temps que la majorité des plantules 
ait émergé).  

- Une fois les dômes retirés, les plantules peuvent être arrosées normalement. 
Prévoir deux arrosages par jour en fin de cycle et selon l’intensité de 
l’ensoleillement. 

- Prévoir d’éclaircir les plants environ une semaine après le semis. 
- Si l’arrosage ou l’ensoleillement est inégal dans la serre, changer les plateaux de 

place de façon journalière afin que ces derniers reçoivent des conditions 
similaires.  
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4.3. Conditions climatiques 

Photopériode : 16 heures 
Température : 21 °C 
Humidité relative : conditions standard 
Arrosage : 1 à 2 fois par jour 

 
4.4. Fertilisation 

Engrais : 20-20-20 
Taux : 1 g/L 
Fréquence : 1 fois par semaine en arrosage avec une pompe à immersion 

 
4.5. Application des traitements herbicides 

- Contacter le responsable des serres au pavillon de foresterie, François 
Larochelle, au 418-656-2131, poste 406097, francois.larochelle@fsaa.ulaval.ca, 
24 h avant le traitement herbicide. S’assurer que le système de brumisation soit 
arrêté au moment des traitements et au moins une heure suivant le traitement (3-
4 heures idéalement). L’éclairage est également arrêté pour éviter que la serre 
s’échauffe. Le chauffage est réduit à 10°C si besoin de chauffer. Un arrosage 
abondant est fait la veille ou plusieurs heures avant l’application afin que le 
feuillage soit sec lors de l’application et que les plants n’aient pas besoin 
d’arrosage pendant une demi-journée au minimum.  

- Suivre les directives de mélange et d’application inscrites à l’étiquette. Porter 
l’équipement de protection individuel recommandé à l’étiquette. À cet effet, 
consulter également le fascicule Les pesticides et la santé : risques et mesures 
préventives, de la Trousse d’information sur les pesticides : pour protéger 
l’environnement et la santé du MAPAQ et le feuillet complémentaire Les 
équipements de protection individuelle. Selon la fiche signalétique, utiliser le 
produit dans un endroit bien ventilé. 

- Lorsque la petite herbe à poux a atteint 89-1010 cm de hauteur, la grande herbe à 
poux (information ND) cm de hauteur et la vergerette du Canada, 5 à 10 cm de 
diamètre (rosette), appliquer les doses ci-dessous de glyphosate dans un volume 
de bouillie de 100 L/ha, à une pression d’au plus 275 kPa, au moyen d’une 
rampe horizontale pour parcelles expérimentales : 

 0 X : eau. 

 ½ X: 0,84 L/ha (450 g m.a./ha) de glyphosate (ROUNDUP 
WEATHERMAX). 

 1 X: 1,67 L/ha (900 g m.a./ha) de glyphosate (ROUNDUP 
WEATHERMAX). 

 2 X: 3,33 L/ha (1 800 g m.a./ha) de glyphosate (ROUNDUP 
WEATHERMAX). 
 

- Pendant l’application, les plateaux déjà traités (doses en ordre décroissant) 
peuvent être isolés des autres en les plaçant sous les tables, recouvertes 
temporairement de films de polyéthylène jusqu’au sol. Avant l’application, les 
plateaux en attente sont entreposés dans le corridor.   

                                                 
9 Selon l’étiquette, une dose d’application de 0,83 à 1,27 L/ha (448 à 686 g/ha) permet de supprimer la petite herbe à poux jusqu’à 
une hauteur de 8 cm. La grande herbe à poux n’est pas à l’étiquette.  
10 Van Wely A. C. et coll. 2015. Glyphosate and acetolactate synthase inhibitor resistant common ragweed (Ambrosia Artemisiifolia 
L.) in southwestern Ontario. Can. J Plant Sci. 95 : 335-338 

mailto:francois.larochelle@fsaa.ulaval.ca
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=27487&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
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- Remettre en marche le système de brumisation/ventilation/éclairage au moins 
une heure ou plus suivant la réalisation des derniers traitements.  

 
5. Variables mesurées sur les mauvaises herbes 

5.1. Niveau de dommage 

Évaluer le niveau de dommage de chaque plant à 2, 4 et 5 semaines après traitement 
(SAT). Après chaque observation, changer l’emplacement des plateaux dans la serre. 
Le niveau de dommage est évalué en comparant les plants issus des populations 
échantillonnées avec les plants issus des populations témoins. Pour une même 
population, les plants traités aux doses supérieures (½ X, 1X, 2X) peuvent également 
être comparés aux plants traités à l’eau (0X). Le niveau de dommage est noté en 
pourcentage selon une échelle de 0 % (comparable aux témoins résistants) à 100 % 
(plants morts) (Brown and Farmer 1991). Un observateur doit toujours noter les mêmes 
plants au cours des semaines 2, 4 et 5. Il est suggéré de se créer une « échelle 
visuelle » en début d’évaluation en mettant côte à côte des plants atteints des différents 
niveaux spécifiques de dommages. Ainsi on peut s’y référer pour noter tous les autres 
plants, ce qui assure une constante dans la notation et accélère l’évaluation.  
  
 

5.2. Biomasse sèche 

Réserver un séchoir à étage ou une étuve au Pavillon des services. À la 5e semaine, 
prélever la biomasse aérienne des plants qui ont survécu et l’insérer individuellement 
dans des enveloppes. Faire sécher 24 heures à 55 °C ou jusqu’à l’obtention d’un poids 
constant. Ne pas faire trop sécher. Peser et noter la biomasse aérienne sèche de 
chaque plant à la sortie du séchoir. Sortir la biomasse de l’enveloppe et la peser dans 
un contenant taré. Remettre la biomasse dans l’enveloppe et conserver dans une boîte 
identifiée. 
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Figure 1. Échelle pour l’évaluation du niveau de dommages (adapté de Brown et 

Farmer, 1991) 

 

 
% 

 
Description 

0 Plant vigoureux, indiscernable du témoin 

5 Plant vigoureux mais avec de légères différences 
détectables (symptômes légers) 

10 Plant vigoureux présentant des différences facilement 
visibles (symptômes modérés) 

15 Plant vigoureux présentant des différences facilement 
visibles (symptômes modérés) 

20 Plant moins vigoureux avec différences prononcées  
(symptômes prononcés) 

25 Plant moins vigoureux avec différences prononcées  
(symptômes prononcés) 

30 Plant moins vigoureux avec différences prononcées  
(symptômes prononcés) 

40 Plant avec peu de vigueur et un accroissement de la 
sévérité des symptômes 

50 Plant avec peu de vigueur et un accroissement de la 
sévérité des symptômes 

60 Plant avec peu de vigueur et un accroissement de la 
sévérité des symptômes 

70 Plant avec très peu de vigueur, toujours en croissance, 
rétablissement possible 

75 Plant avec très peu de vigueur, toujours en croissance, 
rétablissement possible 

80 Plant avec très peu de vigueur, toujours en croissance, 
rétablissement peu probable 

85 Plant avec très peu de vigueur, croissance arrêtée, 
rétablissement très peu probable 

 90 Presque tous les tissus sont morts, rétablissement 
improbable 

95 Moribond, proche de la mort 

100 Mort du plant 
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Annexe IV - Dommages visuels chez les populations de petite herbe à poux suivant les traitements de glyphosate, saison 2018 (Université 
Laval, Québec) 

7 24 25 26 34 TSb TRb 7 24 25 26 34 TSb TRb 7 24 25 26 34 TSb TRb

0 0x 0,3 1,7 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,3 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7 0,3 1,8 0,3 0,0

900 1x 90,8 98,136 92,407 97,667 95,4 91,333 32,9 98,3 97,667 99,746 99,417 98,3 97,333 64,3 99,5 99,5 100 99,833 99,5 99,417 74,3

1 800 2x 99,7 100,0 99,7 99,9 100,0 99,9 71,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 86,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,3

3 600 4x 99,3 100,0 99,1 99,9 100,0 98,6 83,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8

aÉvaluation visuelle des dommages selon une échelle 0-100 : 0 = absence de dommage; 100 = mort complète de la plante.

bTS : témoin sensible au glyphosate; TR : témoin résistant au glyphosate.

cSAT : nombre de semaines après le traitement de glyphosate. 

Dommages visuels chez la petite herbe à poux (%)
a

No. d'échantillon

2 SATc 4 SAT 5 SAT

Proportion 

de la dose 

normale

Traitement (kg m.a. 

glyphsoate/ha)
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Annexe V - Dommages visuels chez les populations de grande herbe à poux suivant les traitements de glyphosate, saison 2018  
(Université Laval, Québec) 

3 9 23 TRb 3 9 23 TR 3 9 23 TR

0 0x 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0

900 1x . 95,6 . 29,1 . 99,6 . 59,1 . 99,8 . 51,5

1 800 2x 93,9 96,1 91,5 41,6 98,8 99,6 97,8 71,7 99,7 99,7 99,3 70,2

3 600 4x . 99,8 . 67,4 . 100,0 . 84,5 . 100,0 . 90,7

Dommages visuels chez la grande herbe à poux (%)
a

aÉvaluation visuelle des dommages selon une échelle 0-100 : 0 = absence de dommage; 100 = mort complète de la plante.

bTR : témoin résistant au glyphosate.

Traitement (kg 

m.a. 

glyphosate/ha)

Proportion de 

la dose 

normale

cSAT : nombre de semaines après le traitement de glyphosate. 

2 SATc 4 SAT 5 SAT

No. d'échantillon
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Annexe VI - Dommages visuels chez les populations de vergerette du Canada suivant les traitements de glyphosate, saison 2018  
(Université Laval, Québec) 

15 16 17 18 29 35 TSb TRb 15 16 17 18 29 35 TS TR

0 0x 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 1,3

450 1/2 x 99,2 99,4 99,8 100,0 100,0 98,6 98,9 8,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 48,4

900 1x 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 98,8 20,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 53,2

1 800 2x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 36,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,5

aÉvaluation visuelle des dommages selon une échelle 0-100 : 0 = absence de dommage; 100 = mort complète de la plante.

bTS : témoin sensible au glyphosate; TR : témoin résistant au glyphosate.

cSAT : nombre de semaines après le traitement de glyphosate. 

Dommages visuels chez la vergerette du Canada (%)
a

No. d'échantillon

2 SATc 4 SAT

Traitement (kg 

m.a. 

glyphosate/ha)

Proportion 

de la dose 

normale
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Annexe VII - Dommages visuels chez les populations de petite herbe à poux suivant les traitements de glyphosate, saison 2019 (Université 
Laval, Québec) 
 

897 898 937 971 980 1 032 1 052 1 080 1 081 1 083 1 099 1 101 1 288 1371 TSb TRb

0 0x 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0

450 0,5x 28,6 63,7 62,2 57,5 42,2 61,3 56,0 45,4 46,8 51,9 . 59,6 46,2 56,5 64,6 26,3

900 1x 67,5 80,0 77,2 81,4 71,3 77,6 67,0 79,5 81,3 78,2 79,3 82,9 75,4 77,2 84,4 41,6

1 800 2x 83,1 89,0 87,4 81,4 82,4 78,3 84,4 89,3 80,9 86,9 . 93,2 81,9 82,1 92,1 70,0

0 0x 0,7 2,7 1,1 1,3 2,5 4,8 0,7 0,4 4,3 0,7 . 0,0 0,9 4,8 3,9 0,0

450 0,5x 57,2 76,3 74,6 68,1 62,1 67,8 68,4 62,6 66,1 80,6 . 83,9 59,2 64,0 86,0 3,4

900 1x 82,9 85,4 88,1 93,5 84,9 92,9 81,4 87,4 92,5 89,4 86,4 96,9 84,9 94,8 94,6 27,7

1 800 2x 96,2 98,1 98,5 97,6 97,2 96,2 95,3 97,8 96,3 97,6 . 99,3 96,3 94,8 99,7 64,7

%nb<55(1x) 8,9 7,1 5,4 3,6 7,1 1,8 12,5 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 87,5

Diagnostic
d

R R R R R S R R S R S S R S S R

Dommages visuels chez la petite herbe à poux (%)a

dR : population résistante au glyphosate; S : population sensible au glyphosate. Pour être confirmée résistante à l'herbicide glyphosate, plus de 3 % des 

plants d'une populaion doit avoir survécu à la dose 900 g m.a./ha avec des dommages de ≤ 50 %. 

aÉvaluation visuelle des dommages selon une échelle 0-100 : 0 = absence de dommage; 100 = mort complète de la plante.

bTS : témoin sensible au glyphosate; TR : témoin résistant au glyphosate.

cSAT : nombre de semaines après le traitement de glyphosate. 

2 SAT

4 SAT

No. d'échantillonTraitement 

(g m.a. /ha)

Proportion 

de la dose 

900 g 

m.a./ha
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Annexe VIII - Dommages visuels chez les populations de grande herbe à poux suivant les traitements de glyphosate, saison 2019 
(Université Laval, Québec) 

1400 TS
b

TR
b

0 0x 0,0 0,0 0,0

450 0,5x 67,1 70,0 19,0

900 1x 84,3 88,5 39,9

1 800 2x 89,2 95,9 72,2

0 0x 0,0 0,0 0,0

450 0,5x 87,7 80,6 26,5

900 1x 93,6 90,0 58,4

1 800 2x 97,4 96,5 76,6

%nb<55(1x) 0,0 0,0 30,3

Diagnostic
d

S S R

aÉvaluation visuelle des dommages selon une échelle 0-100 : 0 = absence de dommage; 100 = mort complète de la plante.

bTS : témoin sensible au glyphosate; TR : témoin résistant au glyphosate.

cSAT : nombre de semaines après le traitement de glyphosate. 

2 SAT
c

4 SAT

No. d'échantillon

Dommages visuels chez la grande herbe à poux (%)
a

dR : population résistante au glyphosate; S : population sensible au glyphosate. Pour être confirmée résistante à 

l'herbicide glyphosate, plus de 3 % des plants d'une populaion doit avoir survécu à la dose 900 g m.a./ha avec des 

dommages de ≤ 50 %. 

Traitement 

(g m.a. /ha)

Proportion 

de la dose 

900 g 

m.a./ha
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Annexe IX – Photos de champs et des tests en serres (Université Laval) 

  
Photo 1. Plants de grande herbe à poux à l’horizon. Photo : M.-E. 
Cuerrier 

Photo 2. Plants de grande herbe à poux au-dessus de la canopée. 
Photo : M.-E. Cuerrier 
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Photo 3. Stade de la petite herbe à poux avant traitement,  
20 jours après semis (2019/03/04). Photo : A. Brégard 

Photo 4. Vue d’ensemble de la petite herbe à poux avant traitement, 
20 jours après semis (2019/03/04). Photo : A. Brégard 

 



39 
 

  

Photo 5. Stade de la grande herbe à poux avant traitement,  
20 jours après semis (2019/03/04). Photo : A. Brégard 

Photo 6. Vue d’ensemble de la grande herbe à poux avant 
traitement, 20 jours après semis (2019/03/04). Photo : A. Brégard 
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Photo 7. Stade de la vergerette du Canada avant traitement, 34 
jours après semis (2019/03/18). Photo : A. Brégard 

Photo 8. Application des traitements de glyphosate avec une rampe 
portative, 20 jours après semis (2019/03/04). Les autres plateaux 
sont protégés par un plastique. Photo : A. Brégard 
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Photo 9. Population de grande herbe à poux résistante au 
glyphosate montrant des symptômes dès le lendemain suivant le 
traitement de glyphosate (2019/03/05). Photo : A. Brégard 

Photo 10. Population de grande herbe à poux résistante au 
glyphosate montrant des symptômes 4 jours après le traitement de 
glyphosate (2019/03/08). Photo : A. Brégard 
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Photo 11. Populations de petite herbe à poux sensibles au 
glyphosate montrant des symptômes une semaine après le 
traitement de glyphosate (2019/03/11). Photo : A. Brégard 

Photo 12. Populations de grande herbe à poux sensibles au 
glyphosate montrant des symptômes une semaine après le 
traitement de glyphosate (2019/03/11). Photo : A. Brégard 
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Photo 13. Populations de petite herbe à poux sensibles au 
glyphosate nécrosées deux semaines après le traitement de 
glyphosate (2019/03/18). Photo : A. Brégard 

Photo 14. Populations de grande herbe à poux sensibles et 
résistantes au glyphosate trois semaines après le traitement de 
glyphosate (2019/18/03). Photo : A. Brégard 
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Photo 14. Population de vergerette du Canada 
résistante (à gauche) et sensible (à droite) une 
semaine après le traitement de glyphosate 
(2019/03/25). Photo : A. Brégard 

Photo 15. Vue d’ensemble des populations de vergerette du Canada une semaine 
après le traitement de glyphosate (2019/03/25). Photo : A. Brégard 
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Photo 16. Population de vergerette du Canada 
résistante (à gauche) et sensible (à droite) 11 jours 
après le traitement de glyphosate (2019/03/29). 
Photo : A. Brégard 

Photo 17. Population de vergerette du Canada résistante (en haut) et sensible (en 
bas) deux semaines après le traitement de glyphosate (2019/03/25). Photo : A. 
Brégard 
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Photo 17. Population résistante de grande herbe à 
poux 4 semaines après le traitement de glyphosate 
(2019/04/01). Photo : A. Brégard 

Photo 18. Population résistante (en bas) et sensible (en haut) de vergerette du 
Canada deux semaines après le traitement de glyphosate (2019/04/01). Photo : A. 
Brégard 
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Photo 19. Vue d’ensemble de la vergerette du 
Canada deux semaines après le traitement de 
glyphosate (2019/04/01). Photo : A. Brégard 

Photo 20. Populations de petite herbe à poux résistantes au glyphosate (2020/04/16). 
Photo : A. Brégard 
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Photo 21. Dommages variables sur plants de petite herbe à poux 
suivant un traitement de glyphosate (population confirmée résistante 
(2020/07/18). Photo : C. Pion 

 

 


