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• Détection de la résistance des 
MH au Québec

Alerte sur l’amarante rugueuse
(amarante tuberculée)

Confirmation de la résistance 
de l’amarante tuberculée 
aux herbicides

Bulletin sur la moutarde des oiseaux

• Les MH résistantes au Québec

Résultats du Service de détection
(incluant les résultats des années antérieures et liste 
(fr, an) et cartographie des MH résistantes au Québec 
2011-2018)

Méthode d'échantillonnage des graines 
matures pour test classique

Service de détection de la résistance
des MH aux herbicides (CÉROM) 

Formulaire de demande : Test de 
détection (classique et moléculaire) de 
la résistance des MH aux herbicides 

Tests moléculaires de détection
de la résistance des MH aux 
herbicides offerts par le LEDP-

Petite herbe à poux 

Vergerette du Canada

Chénopode blanc

Amarante à racines rouges

Amarante de Powell

Morelle noire de l’Est

Abutilon

Folle avoine
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IRIIS phytoprotection

Herbier du Québec

• Outils d’aide à l’identification des 
MH

• Outils pour le désherbage 
chimique

SAgE pesticides

• Fiches techniques sur les MH et gestion des MH résistantes aux 
herbicides

Fiche technique sur 
l’amarante tuberculée

Bulletin sur la prévention/gestion 
de la résistance

La biosécurité dans le secteur des 
grains - Trousse d'information

Diagnostic et gestion de la résistance 
des MH aux herbicides

Fiche technique sur la gestion de la 
petite herbe à poux résistante aux 
herbicides

Fiche technique sur la gestion de folle 
avoine résistante aux herbicides

Désherbage à moindre risque dans le 
maïs : c’est possible !

Santé Canada : Étiquettes de pesticides 

Santé Canada : Étiquettes de pesticides 
(application mobile Android et iOS)

https://www.agrireseau.net/documents/99840

Trousse de résistance des mauvaises 
herbes (2019)
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