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Depuis 2014, le CÉROM offre un service de détection de la résistance des mauvaises herbes aux 
herbicides pour les producteurs qui en font la demande. 
 
 
 

SERVICE DE DÉTECTION DE LA RÉSISTANCE DES  
MAUVAISES HERBES AUX HERBICIDES 

 
 
Lorsqu’un mauvais contrôle des mauvaises herbes est observé à la suite d'un traitement herbicide, il est 
important de bien distinguer le phénomène de résistance, d’un échec attribuable au traitement. Les 
éléments suivants peuvent vous permettre de soupçonner la présence de populations de mauvaises herbes 
résistantes à des herbicides : 

 
 Une seule espèce parmi toutes celles visées par le traitement a résisté à ce dernier; 
 La présence de plants affectés par le traitement, mais qui semblent survivre à celui-ci; 
 Les mauvaises herbes non contrôlées sont distribuées selon un patron aléatoire et sont présentes de 

façon isolée ou en îlots; 
 L’utilisation répétée d’herbicides appartenant au même groupe au cours des dernières années. 
 
Dans le cas où vous avez obtenu un mauvais contrôle des mauvaises herbes au cours de la saison de 
cultures 2017 et que vous suspectez de la résistance, vous pouvez nous faire parvenir un échantillon de 
graines selon la méthode d’échantillonnage suivante, accompagné du formulaire de demande dûment 
complété. La confidentialité des producteurs concernés sera assurée. 
 
Ce service est offert gratuitement grâce à une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, en vertu de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2. 

http://cerom.qc.ca/assets/contenu/docs/Actualite/Methode-d-echantillonnage_2017_vf.pdf
http://cerom.qc.ca/assets/contenu/docs/Actualite/Formulaire-de-demande_2017_vf.pdf


 

 

 
Photo 1 : Groupements de petites herbes à poux résistants aux 
herbicides du groupe 2 dans un champ de soya conventionnel 

Crédit : MAPAQ 
 
 

 

Photo 2 : Plantules de morelle noire de l’Est en plateaux multi cellules 
pour la conduite en serre des tests de détection de la résistance 

Crédit : CÉROM 
 
 
 

Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Cuerrier, agr. Pour des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Grandes cultures 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre?s=1795

