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Pertes d’abeilles
Facteurs de risque les plus probables :
Selon les dernières
è
recherches






Les maladies
Les pesticides
L mauvaise
La
i gestion
ti
Les changements climatiques
La monoculture (diversité florale)

Facteurs de risque




Agissent individuellement ou
simultanément
i
lt é
t
Diffèrent selon les circonstances
locales
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Circonstances associées
à la culture du maïs

Traitements de semence (néonicotinoïde) ???

Clothianidine (PONCHO®)
DL50 contact
0,003 μg/abeille (3 ng)
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Les pesticides néonocotinoides sont des agonistes de l'Acétylcholine,
un neurotransmetteur présent dans le cerveau des insectes, comme du
nôtre
Leur usage en enrobage de semence fait l’objet d’une attention (et d’une
controverse) spéciale

On ne mesure plus le toxique en mg/l, ou en ppm, mais
maintenant en ppb (parties par milliard)
Il faut porter attention sur les effets sublétaux

Communication chimique
glande Nasonov

Incapacité de réguler la température

Affectation des muscles du vol
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105 échantillons d'abeilles mortes ont été analysés (65 de la
Lombardie et 40 de la Vénétie).
4 échantillons de pollen provenant la végétation environnante
en Lombardie.

MUTINELLI Franco Medrzycki, Fabio Sgolastra, Laura
Bortolotti, Claudio, Porrini

Correspond à un total de 1513 ruches
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Tous les cas rapportés proviennent
de zones cultivées situées
principalement dans la région de
plaine où la culture du maïs est la
principale culture dans 96,2 %
des cas

Dans 91 % des ruches affectées, un
comportement anormal des abeilles
a été observé, conformément à ceux
rapportés pour des abeilles
intoxiquées avec des néonicotinoïdes
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On peut exclure les causes
pathologiques pour expliquer les
mortalités d’abeilles



Résultats d’analyses virologiques
(Analyses effectuées par les services
vétérinaires)

MUTINELLI Franco Medrzycki, Fabio Sgolastra, Laura Italy
Bortolotti, Claudio, Porrini
Apenet : Un réseau pour la surveillance des mortalités
d’abeilles et les pertes de colonies en Italie

Objectif principal

Trouver des explications aux pertes
massives d’abeilles
d abeilles rapportées
dans les dernières années dans de
nombreux pays

Évaluer l’efficacité de la nouvelle
loi interdisant ll’enrobage
enrobage de
semences sur les pertes de
colonies en 2009

Sur 1000 ruches : En 2008, 185 incidences de mortalité sévère
En 2009 (après interdiction) : 3 cas de mortalité sévère
Après enquête, on a associé ces 3 cas à l’usage illicite de pesticides

7

Vincenzo Girolami de l’Université de Padova en Italie
Les effets de la guttation des plantules à semence traitées sur

les abeilles
Mais , Blé, Orge, Colza

Il s'agit d'une forme de transpiration qui permet à certaines plantes
comme le maïs d'évacuer de l'eau par les stomates, sorte de pores
q la p
pression racinaire est trop
p forte.
à la surface des feuilles,, lorsque
La guttation se produit généralement la nuit, en particulier lorsque
les sols sont très humides.
Hydathode
Ils ont découvert des
concentrations 10 000 fois
supérieures à la dose létales pour
les abeilles
Comme la rosée le
matin, ces
gouttelettes d'eau
restent quelques
heures au lever du
jour, exposant les
insectes au
neurotoxiques.

Points de discussion
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Les insectes ravageurs et leurs ennemis
naturels dans le canola : résultats d’une
enquête
êt entomologique
t
l i
à travers
t
le
l Québec
Q éb
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Plan de la présentation
• Insectes dans le canola
• Objectifs du projet de recherche
• Échantillonnage à travers le Québec en 2009
• Résultats
• Conclusion

1

Le canola au Québec
• Culture en expansion (biodiesel)
• Pression
P
i phytosanitaire
h t
it i importante
i
t t
- maladies (Sclerotinia, hernie)
- insectes exotiques et indigènes

• Peu de connaissances sur l’incidence et la
dynamique des insectes dans le canola
au Québec

Les insectes ravageurs du canola
Phyllotreta striolata

• Altises
Lygus lineolaris

• Punaise
P
i tterne

Plutella xylostella

• Fausse-teigne des crucifères
Ceutorynchus obstrictus

• Charançon de la silique
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Les insectes ravageurs du canola
• Cécidomyie du chou-fleur

Contarinia nasturtii

• Arrivée au Québec dans les
crucifères en 2003
• Dommages observés dans le canola
en Ontario depuis 2006

Cécidomyie
sur piège à
phéromone

• Dommageable au stade larvaire
• Peut causer la mort du point végétatif
• Pertes de rendement au stade bourgeons floraux
• Distribution et incidence inconnue dans le canola au Québec

Objectif du projet

Évaluer la présence et l’incidence des insectes
ravageurs et leurs ennemis naturels dans le canola
au Québec
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Échantillonnage des insectes
• 41 champs dans 9 régions du Québec
• Observations visuelles - défoliation

par les altises (stade cotylédon à 4 feuilles)
• Pièges à phéromones (2/champs)
• Fausse-teigne des crucifères (adultes)
• Cécidomyie du chou-fleur (mâles)

• Filet-fauchoir (25 coups/champ)
• Charançon de la silique, punaise terne, ennemis naturels

Échantillonnage des insectes
• Pièges-collants (2/champs)
• Ravageurs
• Ennemis naturels

• Récolte de 400 siliques
• Incubation pour émergence de
parasitoïdes du charançon
• Dommages (trous d’émergence charançon)
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Résultats

Résultats
• Au Québec: + de 60 000 insectes dénombrés
et identifiés
• Cicadelles
Ci d ll (23 000)
• Charançon de la silique (20 000)
• Fausse-teigne (5000)
• Altises (3000)
• Punaise terne (2500)
• Syrphes (1700)
• Coccinelles (1000)
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Résultats - Altises
Seuil de 25 % défoliation

→ Altises pas un problème dans le canola en 2009

Résultats - Punaise terne
Adultes et immatures dans filet-fauchoir (floraison)
Seuil de 1,5 punaise/coup filet-fauchoir
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Résultats - Fausse-teigne
Adultes dans pièges à phéromones (floraison)
Seuil de 14 adultes/piège/jour

Cécidomyie du chou-fleur
→ Présence dans 11 champs – 7 régions du Québec
→ Pas présentes au stade bourgeons floraux

1 à 10
10 à 20
20 à 30
30 à 40
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Résultats - Charançon de la silique
Adultes dans filet-fauchoir (50 % floraison)
Seuil de 2 à 4 adultes/coup filet-fauchoir
Seuil de 2 adultes : 12 % des champs

Abitibi

Lac-Saint-Jean

Résultats - Charançon de la silique
Pertes économiques si 25-40 % siliques trouées
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Résultats - Ennemis naturels
adulte

Syrphes
- Adultes pollinisateurs

larve

- Larves prédatrices

maculée

Coccinelles

14 p
points

-12 espèces différentes
- Coccinelle maculée
et à 14 points

Résultats - Ennemis naturels
Guêpes parasitoïdes du charançon de la silique
Siliques en cage d’émergence : 2 espèces retrouvées
Mesopolobus gemellus
Espèce européenne
Retrouvée pour la 1re fois au Québec
(Saint-François-de-Montmagny)

Trichomalus perfectus

2 spécimens provenant de Sainte-Eulalie
Espèce européenne
1re mention en Amérique du Nord
Principal ennemi en Europe
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Conclusion
• 1re étude sur l’ensemble des insectes dans le
canola au Québec
• Espèces exotiques retrouvées
• Charançon de la silique en Abitibi et Lac-Saint-Jean
• Cécidomyie du chou-fleur dans 7 régions du Québec
• Guêpes parasitoïdes du charançon de la silique

• Seuils québécois?
• Développement de méthodes de lutte
intégrée
• Projets de recherche québécois
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Les bandes alternées comme moyen
y de
lutte contre les ravageurs en grandes
cultures
Geneviève Labrie
Bernard Estevez
Éric Lucas
Journée d’information scientifique, Drummondville, 18 février 2010

Mise en contexte
• En lutte intégrée : Prévenir les infestations est primordial
→ Aménagement des parcelles
• Principe de la concentration des ressources (Root 1973) :
→ Attraction visuelle et olfactive des ravageurs
→ Diversifier le milieu = Berner le ravageur
→ Diversifier le milieu = Attirer et retenir les ennemis naturels
→ ressources alternatives (pollen
(pollen, nectar,
nectar proies)
→ microhabitats pour reproduction, hibernation
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Les bandes alternées
• Bandes alternées de 4 à 6 rangs (2 cultures ou +) utilisées pour :
-

↑ rendement par une meilleure photosynthèse en bordure

-

↓ le transfert des maladies

-

meilleure conservation des sols et de l’eau

(Ayisi et al., 1997 ; Clark et Myers, 1994; Finckh et Wolfe, 1997; Garrett et Mundt, 1999; Ghaffarzadeh et al.,
1997; Gilley et al., 1997; 2002; Poudel et al., 1999; Rämert, 2002; Smith et Carter, 1998; Theunissen,1997;
Wolfe, 2000)

→ Soya et maïs en bandes : ↑ de 10 à 40 % rendement
(Chaubet ,1992; Francis et al.,1986)

Les bandes alternées
• Peu d’études sur l’effet des bandes alternées sur les insectes :
• Bandes blé et luzerne (1m) :
¾ + acariens prédateurs et pucerons parasités (Ma et al., 2007)

• Bandes soya et maïs :
¾ 12 rangs : + coccinelles, araignées et parasitoïdes (Tonhasca, 1993)
¾ 9 rangs soya et 2 rangs maïs (Wang et Ba, 1998):
¾ ↓ puceron du soya
¾ ↑ des ennemis naturels (3x)
¾ ↑ du rendement
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Objectifs du projet
Évaluer l’effet de l’aménagement de bandes alternées
de soya, maïs, blé, vesce, sur :

1. Les ravageurs de ces cultures
2. La diversité et l’abondance de leurs ennemis naturels
3. Le rendement

Matériel et méthodes
La ferme :
- Les Cèdres (Valleyfield)
- 187 hectares utilisés
- Régie biologique
- Blé,
Blé soya,
soya maïs et vesce
(engrais avant maïs)
- Rotation des 4 cultures

36 m de large

18 m de large

Largeurs de bandes :
- optimiser la machinerie
- diminuer le passage au champ
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…matériel et méthodes
Traitements
Bandes de 18 m x 1 km long
Bandes de 36 m x 1 km long
Grands blocs 180 m x 1 km
2 réplicats par culture et
traitements (= 24 champs)

18 m Maïs

18 m Soya

18 m Vesce

18 m Blé

Échantillonnage des insectes
1x p
par semaine ((2007-2009))
Observation visuelle
Filet-fauchoir

Résultats
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Résultats - Blé
• 150 000 insectes identifiés
→ Abondance + élevée bandes 36 m (2007)
Thrips
→ Abondance + élevée dans les bandes (2008)
Collemboles
→ Pucerons ailés + abondants bandes 18 m (2009)

Pucerons (4 espèces)

Résultats – Blé - Ennemis naturels

→ Coccinelles + abondantes dans les bandes
(2 années/3)

→ Parasitisme + important dans les bandes (2 années/3)
→ Jusqu
Jusqu’à
à 50 % de pucerons parasités fin juillet
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Résultats - Maïs
• 40 000 insectes observés et identifiés
→ Aucune différence
Pucerons (4 espèces)

→ Très peu de pyrales du maïs : en diminution constante
→ Abondance + élevée bandes 18 m (2007)
→ Aucune différence depuis 2008
Pyrale du maïs

Résultats - Maïs - Ennemis naturels

→ Coccinelles + abondantes dans les
bandes (3 années/3)

→ Parasitisme des pucerons + important dans les
bandes de 36 m (2009)
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Résultats - Soya
• 480 000 insectes observés et identifiés

Résultats - Soya
Nombre de p
pucerons par plant (±SE)

2500

2007

2000

c

b

c

18m
36m
bloc

b

1500

ab

b

b

1000

b

a
a

500

a

a
a

a

*

*

0

14
juin.

19juin

28juin

03juil

10juil

a
17juil

22juil

31juil

Date d'échantillonnage

2009

*

07- 15- 22- 29- 09- 15août août août août sept sept

→ Ailés – abondants
dans les bandes que
dans les blocs
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Résultats - Soya - Ennemis naturels

→ Abondance similaire
→ Ratio puceron/ennemi naturel + faible dans les
bandes (2 années/3)
→ Synchronisme des ennemis naturels avec le
puceron du soya dans les bandes (1 année/3)

→ Parasitisme + important dans les bandes (2009)

Dynamique des ennemis naturels entre les bandes

Bandes alternées 18m
Nombre
e moyen d'ennemis naturels (±SE)

blé
5
4,5
,
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Semaines

Pic d’ennemis naturels en même temps que les ravageurs
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Dynamique des ennemis naturels entre les bandes

blé

Bandes alternées 18m
5

soya

Nom
mbre moyen d'ennemis naturels
(±SE)

4,5

maïs

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
11 27-juin 04-juil 08-juil 15-juil 25-juil 01juin.
août

05août

12août

19août

28août

08sept

17sept

Semaines

Mouvement des ennemis naturels des bandes de blé vers les bandes de
soya et maïs?

Dynamique des ennemis naturels entre les bandes

Nom
mbre moyen d'ennemis natturels
(±SE)

Grands blocs

blé

5

soya

4,5

maïs

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Semaines

Pas d’apparence de mouvement des ennemis naturels entre les grands blocs
de blé, maïs et soya
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Résultats - Rendements

Augmentation et stabilisation
des rendements dans les
bandes alternées

Les bandes alternées comme moyen de lutte
 Impact des bandes alternées sur les ravageurs?
→ Puceron du soya

 Impact des bandes alternées sur les ennemis naturels?
→ Coccinelles + abondantes

→ Parasitisme + important
→ Potentiel de dispersion plus important dans les bandes
→ Potentiel de contrôle naturel des ravageurs dans les bandes
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Les bandes alternées comme moyen de lutte
 Impact des bandes alternées sur le rendement?
→ Rendement similaire aux blocs ou meilleur dans les bandes
→ Stabilité qui semble s’installer à moyen terme

→ Mise en place des bandes alternées facilitée par la machinerie
assistée par GPS

Bandes alternées = Bonne méthode pour diversifier le
milieu, attirer les ennemis naturels et assurer un bon
rendement
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Choisir ses hybrides de maïs en fonction
des unités thermiques maïs (UTM) :
L’impact des différences régionales
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Indices de maturité du maïs utilisés
en Amérique du Nord
• Nombre de jours calendrier (NJC)
• Cumul des degrés-jours
degrés jours (∑DJ)
DJ = (Tmax + Tmin) / 2 - Tbase

• Unités thermiques maïs (∑UTM)
UTM = (Ymax + Ymin) / 2
Ymax = 3,33 (Tmax – 10) – 0,084 (Tmax – 10)2
Ymin = 1,8
, (Tmin
(
– 4,4)
, )
où: Tmax : Température maximale de l’air (°C)
Tmin : Température minimale de l’air (°C)
Tbase : Température de base de développement (°C)
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Les unités thermiques maïs (UTM)

Évaluation des indices (Major et al., 1983)
•
•
•
•

11 sites à travers le Canada
6 hybrides de maïs-grain
Années : 1977 à 1979
Phases phénologiques évaluées
– semis à émergence
– émergence à anthèse
– anthèse à 45 % d’humidité de l’épi

• Indices de maturité évalués
– NJC
– ∑DJ (Tbase de 5 à 15 °C)
– ∑UTM

• Critère statistique utilisé
– coefficient de variation corrigé pour l’amplitude des valeurs
des différents indices de maturité
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Évaluation des indices (Major et al., 1983)
Coefficients de variation par année pour chacun des indices de maturité du maïs
Phase
phénologique
Semis à
émergence

Émergence à
anthèse

Anthèse à 45 %
humidité de l’épi

Année

Indices de maturité du maïs
NJC

∑UTM

∑DJ8

∑DJ10
13,9

1977

8,6

10,4

11,7

1978

19 5
19,5

22 4
22,4

24 1
24,1

29 2
29,2

1979

26,5

31,6

30,6

34,3

Moyenne

18,2

21,5

22,1

25,8

1977

7,4

7,2

6,9

6,9

1978

7,9

8,1

8,5

9,0

1979

11,4

11,3

10,7

10,8

Moyenne

8,9

8,9

8,7

8,9

1977

19,6

10,5

8,9

10,6

1978

14,0

18,1

15,4

16,0

1979

29,4

16,9

16,4

16,3

Moyenne

21,0

15,2

13,6

14,3

Évaluation des indices (Major et al., 1983)
Coefficients de variation par année pour chacun des indices de maturité du maïs
Phase
phénologique
Semis à
émergence

Émergence à
anthèse

Anthèse à 45 %
humidité de l’épi

Année

Indices de maturité du maïs
NJC

∑UTM

∑DJ8

∑DJ10

1977

8,6

10,4

11,7

13,9

1978

19 5
19,5

22 4
22,4

24 1
24,1

29 2
29,2

1979

26,5

31,6

30,6

34,3

Moyenne

18,2

21,5

22,1

25,8

1977

7,4

7,2

6,9

6,9

1978

7,9

8,1

8,5

9,0

1979

11,4

11,3

10,7

10,8

Moyenne

8,9

8,9

8,7

8,9

1977

19,6

10,5

8,9

10,6

1978

14,0

18,1

15,4

16,0

1979

29,4

16,9

16,4

16,3

Moyenne

21,0

15,2

13,6

14,3
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Évaluation des indices (Major et al., 1983)
Coefficients de variation par année pour chacun des indices de maturité du maïs
Phase
phénologique
Semis à
émergence

Émergence à
anthèse

Anthèse à 45 %
humidité de l’épi

Année

Indices de maturité du maïs
NJC

∑UTM

∑DJ8

∑DJ10
13,9

1977

8,6

10,4

11,7

1978

19 5
19,5

22 4
22,4

24 1
24,1

29 2
29,2

1979

26,5

31,6

30,6

34,3

Moyenne

18,2

21,5

22,1

25,8

1977

7,4

7,2

6,9

6,9

1978

7,9

8,1

8,5

9,0

1979

11,4

11,3

10,7

10,8

Moyenne

8,9

8,9

8,7

8,9

1977

19,6

10,5

8,9

10,6

1978

14,0

18,1

15,4

16,0

1979

29,4

16,9

16,4

16,3

Moyenne

21,0

15,2

13,6

14,3

Évaluation des indices (Major et al., 1983)
• Conclusions générales des auteurs
– Peu d’avantages à convertir le système canadien de ∑UTM à ∑DJ
– Améliorations requises pour tenir compte de paramètres associés
à la régie et autres paramètres climatiques (ex. : stress hydrique)

• Examen du tableau précédent
– Peu d’avantages à utiliser ∑UTM pour l’ensemble des phases
phénologiques
– Semis à émergence :
• CVs élevés, indices NJC plus efficaces
• Autres facteurs climatiques à intégrer? Paramètres pédologiques?

– Émergence
g
à anthèse :
• CVs faibles, indices équivalents en efficacité

– Anthèse à 45 % humidité de l’épi :
• CVs élevés, indices ∑DJ plus efficaces
• Intégration efficace de l’impact de la température
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Problématique concernant l’indice ∑UTM
Essais à Saint-Bruno et Saint-Hyacinthe (2001 à 2005)
3600
3500

UTM estimées

3400
3300
3200
3100
3000
2900

y = 0.6264x + 1416.3

2800

2

R = 0.6423

2700
2600
2100

2300

2500

2700

2900

3100

UTM déclarées

Indices de maturité vs Zones géographiques
• Indices de maturité sont aussi utilisés pour déterminer les
zones géographiques propices à l’implantation d’hybrides
• Dates de semis et de maturité du maïs ne sont pas
intégrées dans le calcul des cumuls thermiques
• Utilisation d’indices agroclimatiques pour estimer le début
et la fin des calculs
– NJC : période sans gel (c.-à-d. date du dernier gel printanier à la
date du premier gel automnal)
– Cumuls thermiques (∑DJ et ∑UTM) : dates moyennes de début et
de fin des calculs déterminées à partir de la température de l’air
– Ex.
E : ∑UTM
• Début des calculs au printemps après le dernier gel et lorsque la
température moyenne quotidienne de l’air devient supérieure à 12,8 °C
• Fin des calculs à la date où il y a une probabilité de 10 % d’une gelée
meurtrière (Tmin ≤ -2 °C)
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Les zones UTM au Québec

Impacts des dates de début et de fin
des calculs des UTM (L’Acadie 2009)
Date de
déb t d
début
des
calculs

Date de fin des calculs
10 sept.

20 sept.

30 sept.

10 mai

2613

2765

2913

20 mai

2504

2656

2804

30 mai

2354

2506

2654

6

Impacts des dates de début et de fin
des calculs des UTM
• Utilisation de dates fixes ne reflète pas les
différences climatiques régionales
• Adéquation entre les indices déclarés pour chaque
hybride et la zone climatique appropriée
– Diversité des approches en Amérique du Nord
– Existe-t-il un processus validé de caractérisation des
hybrides (ex. tableaux de conversion entre NJC, ∑DJ et
∑UTM)?
– Définition de la maturité optimale?

Conclusions
• La recommandation d’utiliser un hybride spécifique
dans une région donnée est donc basée sur sa
probabilité d
d’atteindre
atteindre la maturité dans une zone
avec un indice agroclimatique correspondant
• Il est donc primordial d’assurer la correspondance
entre les indices de maturité du maïs-grain et les
indices agroclimatiques
• Ces indices doivent absolument êtres calculés en
utilisant les mêmes formalismes mathématiques
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Alain Rioux, président
Groupe PGP inc., Magog

Plan de présentation
1.
1
2.
3.
4.

Objectifs de la présentation
Démarche de planification
Principaux résultats
Mise en œuvre de la stratégie
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1. Objectifs de la présentation
 Objectif
j
1
 Établir la crédibilité de la démarche

 Objectif 2
 Démontrer la pertinence des résultats de
la démarche

 Objectif 3
 Vous inciter à participer à la mise en
œuvre de cette stratégie collective
Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique

2. Démarche de planification
Stratégie
Journée
de réflexion

Document de
réflexion
Synthèse

Contexte, éléments de réflexion
vision, axes, cibles, stratégies
But : meilleure allocation des ressources

Valider axes, cibles et stratégies
But : Animation de 12 personnes par axe
de développement retenu

Proposer axes, cibles et stratégies
But : regrouper les éléments stratégiques

Mettre en lien le résultat des
analyses et des entrevues
But : dégager les enjeux majeurs (axes)

Entrevues

Rencontres de personnes-clés
But : modèles d’organisation, façons de faire,
préoccupations communes

Documentation

Analyse de documents
But : Toile de fond et prép. d’entrevues

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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2. Démarche de planification
Stratégie
Journée
de réflexion

Document de
réflexion

Une vision, 3 axes, 11 cibles
stratégiques

60 participants
Document de 30 pages

Synthèse

Matrice d’information
R h h par mots-clés
Recherche
t lé

Entrevues

30 rencontres
45 personnes-clés

Documentation

Plus de 70 documents
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2. Démarche de planification
Démarche
é a c e - docu
documentation
e tat o


Analyse de documents





Résultats




70 documents consultés
Travaux de la Commission Pronovost
Un document de 50 pages sur l’analyse du secteur

Objectifs:




Se donner une toile de fond et préparer les entrevues
Obtenir divers points de vue sur le développement de
la recherche dans le secteur des grains

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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2. Démarche de planification
Démarche – entrevues
 30 rencontres pour un total de près de 50 personnes
But :



 Obtenir des renseignements sur
 le positionnement des organisations
 les principales façons de faire
 les enjeux majeurs, les priorités et besoins pour la
recherche dans le secteur des grains
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2. Démarche de planification
Démarche – entrevues
 Entrevues personnes-clés – Résultats





Entrevue avec questions ouvertes
Compte rendu pour chaque entrevue
Recherche de mots-clés
Recherche des éléments soulevés le plus
fréquemment

 But :
 Dégager les enjeux majeurs qui devaient être abordés
lors de la journée de réflexion stratégique
Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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2. Démarche de planification
Démarche- synthèse
y


Objectif

 Mettre en lien les résultats de l’analyse et des entrevues


But

 Dégager les enjeux majeurs (axes de développement)


Résultat


Rédaction

d’un document de réflexion stratégique

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique

2. Démarche de planification
 Journée de réflexion stratégique






Représentants
Représentants
Représentants
Représentants
Représentants

de la R&D :
20
de l’industrie :
12
des gouvernements : 10
des producteurs :
7
(extension de la R&D): 6

Total

55

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique

5

2. Démarche de planification
Journée de réflexion stratégique
 Exprimer des avis
 Faire ressortir des idées-clés
 Sur quoi agir collectivement?
 Comment agir, en privilégiant les ressources
existantes?

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique

2. Démarche de planification
Journée de réflexion stratégique
 Enregistrement des échanges dans les ateliers
 Confidentialité de l’écoute
 Les enregistrements ont servi à guider l’élaboration
des axes, des cibles et des stratégies

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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2. Démarche de planification
 Rédaction de la Stratégie
g
 Validation du contenu de la Stratégie :
 Comité de lecture (2 étapes)
 Comité de lecture (3 étapes)
 Représentants du MAPAQ
 Représentant de la FPCCQ
 Représentants des Universités (Laval et McGill)
 Représentant de La Coop fédérée
 Représentant de l’AQINAC
 Représentant du CÉROM
Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique

2. Démarche de planification
Démarche basée sur l’intelligence
g
collective et sur
plusieurs étapes de validation

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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2. Démarche de planification
 Crédibilité de la démarche
 Neutralité (prise en compte d’une grande
diversité de points de vue)
 Processus de validation appliqué à chaque
étape de la démarche
 Processus basé sur la mise en commun de
l’i t lli
l’intelligence
collective
ll ti
d
des participants
ti i
t
 Résultat : une Stratégie collective
représentative des besoins exprimés
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3. Résultats obtenus
 U
Une vision
i i
collective
ll ti
 Trois axes de
développement
 Onze cibles
stratégiques
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3. Résultats obtenus
 Une
U
vision
i i
collective
ll ti
 En vue d’assurer le développement durable des
entreprises en production de grains et de
plantes industrielles, le milieu de la recherche
dans le secteur des grains au Québec devra être
reconnu pour :
 la pertinence et la cohérence de ses actions
 le dynamisme du réseautage de ses partenaires
 l’efficacité du transfert et de la vulgarisation de
ses résultats
Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique

3. Résultats obtenus
Axes de développement
 Trois axes de développement
 Détermination des besoins en recherche
 Accès au financement pour la recherche
 Approche intégrée en recherche

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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3. Résultats obtenus
Axes de développement
 Détermination des besoins de recherche
 Améliorer les mécanismes de concertation afin
de mieux déterminer les besoins prioritaires en
recherche pour le secteur des grains au Québec

Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique

3. Résultats obtenus
Axes de développement


Détermination des besoins
 Cibles stratégiques
 Création d’un groupe de concertation en
recherche
 Processus de détermination des besoins en
recherche
 Planification commune en recherche
 Veille informationnelle en recherche
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3. Résultats obtenus
Axes de développement
 Accès au financement
 Augmenter l’accès au financement pour la
recherche dans le secteur des grains au
Québec par un meilleur effet de levier entre les
sources de
d fifinancementt publiques
bli
ett privées
i é
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3. Résultats obtenus
Axes de développement
 Accès au financement
 Objectifs poursuivis
 Diminuer significativement le saupoudrage
actuel de fonds de recherche
 Établir des façons de faire qui favorisent la
coopération au lieu de la compétition dans
la recherche de financement
 Augmenter l’effet de levier pour la
majorité des projets
Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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3. Résultats obtenus
Axes de développement
 Accès au financement
 Cibles stratégiques
 Création d’un organisme de financement de
la recherche
 Constitution d’un fonds de recherche
québécois
 Participation de représentants du Québec à la
Grappe nationale sur les grains
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3. Résultats obtenus
Axes de développement
 Approche intégrée en recherche
 Développer une approche intégrée en recherche en
tenant compte de l’évolution du marché des grains,
d’une approche chaîne de valeur, de la vulgarisation
ett du
d transfert
t
f t des
d résultats
é lt t de
d recherche
h h
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3. Résultats obtenus
 Approche intégrée en recherche

 Cibles stratégiques
 État de situation des ressources humaines
 Constitution d’équipes multidisciplinaires
 Coordination de la vulgarisation et du transfert des
résultats de recherche
 Assurer la participation des autorités et des
chercheurs d’AAC à la mise en œuvre de la
Stratégie collective en recherche dans le secteur
des grains au Québec, 2010-2015
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3. Résultats obtenus
 Caractéristiques
q
 Réalistes
 Collectifs
 Intégré
 Vision claire de la mise en œuvre
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3. Résultats obtenus

Accès au
financement
Détermination des
besoins

Approche intégrée
en recherche

Organisation
du secteur
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4. Mise en œuvre
Accès au
financement
Détermination des
besoins

Approche intégrée
en recherche

Positionnement
du CÉROM

Plans stratégiques des organisations
Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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ORGANISATION DE LA RECHERCHE DANS
LE SECTEUR DES GRAINS AU QUÉBEC
Conseil québécois de la
recherche sur les g
grains
(CQRG)

Option 1 :
Deux organisations

Innovagrains inc.

FPCCQ

MAPAQ

AAC

CÉROM

Universités
(4)

La Coop
fédérée

Entreprises
privées

AQINAC
AFEQ
ANCQ

…
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ORGANISATION DE LA RECHERCHE DANS
LE SECTEUR DES GRAINS AU QUÉBEC
Option 2 :
Une organisation

Innovagrains inc.

Mécanisme de concertation
Forum consultatif

Comité scientifique

FPCCQ

MAPAQ

AAC

CÉROM

Universités
(4)

La Coop
fédérée

Entreprises
privées

AQINAC
AFEQ
ANCQ

…
Groupe PGP Inc. consultant en planification stratégique
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4. Mise en œuvre
 Relève maintenant de l’engagement
l engagement de chacun
d’entre vous
 Plusieurs partenaires adhèrent déjà à cette
Stratégie collective
 C’est maintenant le temps de passer à l’action!
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