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1er Appel à projets du FRQNT 

Présentation des 11 projets financés et menés par les chercheurs.res membres du RQRAD 

Le rôle des pesticides en agriculture au Québec : États des lieux  

Chercheur 
principal 

Jacques Brodeur (UdeM) 
jacques.brodeur@umontreal.ca  

Équipe Maryse Bouchard (UdeM); Sébastien Sauvé (UdeM), Marie-Ève. Gaboury-
Bonhomme (ULaval). 
Maxime Lefebvre (IRDA); Fall Mamadou Lamine (AAC); Firlej Annabelle 
(IRDA); Jean-Philippe Parent (AAC); Flores-Mejia Sandra (CEROM); 
Geneviève Labrie (CRAM), Pierre Lafontaine (CIEL), et collaborateurs  

 
Les pesticides s’utilisent très largement en agriculture pour protéger nos récoltes face aux 
organismes nuisibles. Bien que la lutte chimique concours à la sécurité alimentaire, elle 
entraîne un cortège de dommages bien documentés. Les pesticides de synthèse 
continueront de jouer un rôle dans un futur proche puisque des alternatives efficaces ne sont 
pas disponibles pour l’ensemble des problèmes phytosanitaires. Toutefois, il importe de 
privilégier d’autres approches de contrôle des ravageurs, qu’elles soient préventives ou 
curatives, et de mieux encadrer la lutte chimique. Le Plan d’agriculture durable 2020-2030 
(PAD) du Gouvernement du Québec s’inscrit résolument dans cette volonté d’une réduction 
significative de l’utilisation des pesticides et des résidus sur les aliments. Un changement de 
paradigme s’impose en protection des cultures.  
Le développement des connaissances sur l’utilisation des pesticides s’avère essentiel pour le 
développement d’une agriculture durable au Québec. L’état des lieux que nous proposons 
repose sur la réalisation de trois principaux objectifs. D’abord, la caractérisation, passée et 
actuelle, de la charge en pesticide et des risques associés, tant pour la santé humaine que 
l’environnement et ce, culture par culture, de la framboise au soya. Nous quantifierons 
essentiellement quatre paramètres, soit la charge en pesticides (kilogramme de matière 
active par hectare), le nombre de traitements annuels, et les risques pour la santé humaine 
(IRS) et l’environnement (IRE). Cette vaste étude permettra également d’explorer les facteurs 
écologiques et socio-économiques qui modulent dans le temps les variations observées de 
l’utilisation de la lutte chimique : introduction de ravageurs exotiques envahissants, 
développement de résistance aux pesticides chez les organismes nuisibles, réchauffement 
climatique, adoption de pratiques alternatives, et autres. Ensuite, bien que la majorité de la 
population soit actuellement exposée à des doses de pesticides inférieures à celles causant 
des effets toxiques, il subsiste des inquiétudes, particulièrement chez les sous-populations 
vulnérables, dont les enfants et les travailleurs agricoles. Nous déterminerons et 
comparerons les quantités de résidus de pesticides chez des fruits et légumes selon trois 
modes de production : intensive, raisonnée et biologique. Finalement, cet état des lieux 
fournira les informations nécessaires au déploiement d’une vaste banque de données sur 
l’utilisation des pesticides en agriculture au Québec. Un tel registre constitue un outil 
important d’évaluation continue de la trajectoire de la lutte chimique et des progrès 
enregistrés dans l’atteinte des objectifs du PAD.  
Ce projet se réalisera en étroite collaboration avec plusieurs partenaires : ministères, 
corporations de recherche, clubs-conseils, fédérations de producteurs et universités. L’équipe 
multidisciplinaire se compose de 29 chercheurs et collaborateurs ayant tous une expertise 
bien établie dans le domaine de la protection des cultures au Québec et de 9 étudiants et 
professionnels de recherche. L’état des lieux bénéficiera aux chercheurs, agronomes et 
décideurs, les principaux utilisateurs de cette recherche, mais aussi aux producteurs et au grand 
public. Ce projet adhère aux principes de la science ouverte : collaboration, inclusion, 
transparence, et durabilité. 
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Réponse multi-trophique des organismes des sols agricoles et des cours d’eau à la suite 
d’une réduction de l’utilisation de pesticides 

Chercheuse 
principale 

Valérie Langlois (INRS) 
valerie.langlois@inrs.ca 

Équipe Isabelle Lavoie (INRS), Patrick Bergeron (UBishop's), Annie-Ève 
Gagnon (AAC), Thiago Gumiere (ULaval), Ira Tanya Handa (UQAM), 
Jacynthe Masse (AAC), Lise Parent (Teluq), Frédéric Pitre (UdeM), 
Sébastien Sauvé (UdeM) et collaborateurs 

 
Les pesticides altèrent la santé et les fonctions des sols qui procurent des services 
écosystémiques clés, compromettant ainsi les rendements agricoles. La présence de 
pesticides dans les milieux aquatiques a également été documentée. Par contre, les effets de 
ces pesticides sur la santé des écosystèmes et sur la biodiversité sont relativement peu 
connus. Il est donc primordial d’évaluer l’impact des pesticides (et ceux de leurs mélanges) 
sur le biote et sur les interactions entre les niveaux trophiques, ainsi que sur les fonctions 
écosystémiques des agroécosystèmes. Ce projet vise à identifier les réponses des 
organismes vivant dans les sols et les cours d’eau à la suite d’une réduction de l’utilisation de 
pesticides. Le succès de la restauration d’un écosystème, ici en réponse à une réduction des 
pesticides, nécessite l’utilisation d’indicateurs biologiques afin de déterminer si les mesures 
mises en œuvre sont efficaces et donnent les résultats escomptés. Ces connaissances, 
jusqu’ici incomplètes voire absentes, sont fondamentales afin de soutenir et de justifier la 
transition vers une agriculture plus écologique. En effet, cette transition nécessite une 
compréhension de l’état actuel ainsi qu’un portrait de l’état futur suite à des changements. Le 
projet repose sur des études in situ directement au champ chez des agriculteur.trice.s 
partenaires et dans des cours d’eau agricoles, ainsi que sur des expériences en laboratoires 
et en mésocosmes extérieurs. Une série de descripteurs biologiques seront suivis pour 
mesurer les effets des pesticides (et de leur réduction) sur le biote terrestre et aquatique. Ce 
projet permettra d'établir un niveau de référence des effets des pesticides sur les 
écosystèmes agricoles afin de bien jauger les bénéfices d'une diminution de l’usage de 
pesticides sur leur santé. Comprendre la toxicité des pesticides sur ces écosystèmes, pouvoir 
l'estimer et la prévoir par des tests représentatifs de ce qui se passe dans le milieu naturel, 
permettra de cibler les pesticides/mélanges les plus préoccupants afin de guider les 
décisions quant à leur usage. Les connaissances issues du projet pourront avoir des 
retombées importantes à la fois sur les décisions de gestion au champ par les agronomes et 
les agriculteur.trice.s, et également sur les décisions de gestion liées au suivi 
environnemental, à la mise en place de tests de toxicité plus représentatifs et à l’élaboration 
de critères de conservation des milieux naturels. Le projet vise également à maximiser le 
maillage avec les partenaires et les échanges de savoir afin de promouvoir les collaborations 
mutuellement bénéfiques. C’est dans cette vision que des actions de consolidation des 
connaissances et de mobilisation vers les milieux utilisateurs seront au cœur des activités. 
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Réduire les doses d’herbicides appliquées dans les grandes cultures tout en maximisant le 
contrôle des adventices et le maintien des fonctions des sols                                   Lien Vidéo 

Chercheur 
principal 

Marc Lucotte (UQAM) 
lucotte.marc_michel@uqam.ca 

Équipe 
 

Caroline Halde (Un. Laval), Charles Séguin (UQAM), Philippe Séguin (Un. 
McGill),  
Jacynthe Masse (AAC), Tanya Copley (CEROM)  
Collaborateur : Matthieu Moingt (UQAM) 
 

 
Le choix du type de pratiques agricoles par les productrices et producteurs québécois de 
grandes cultures (PPQGC) représente une des clés majeures d’atteinte des objectifs du Plan 
pour une Agriculture Durable 2020-2030 (PAD). L’usage généralisé des herbicides à base de 
glyphosate (HBG) couplé à des cultures de grains génétiquement modifiés pour tolérer les 
HBG a permis l’émergence de pratiques avec intensité réduite du travail du sol, procurant de 
nombreux avantages pour maintenir ou restaurer certaines fonctions du sol. Ces pratiques 
vont dans le sens du deuxième objectif du PAD, soit augmenter la matière organique dans 
les sols, mais à l’opposé du premier, soit réduire l’usage des pesticides et des risques 
associés pour la santé et l’environnement. Ce projet conçu par une équipe interdisciplinaire 
et intersectorielle de chercheur.es provenant de trois universités, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) et du Centre de Recherche sur les Grains (CEROM), 
d’agronomes des ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et 
de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC), des 
Producteurs de Grains du Québec (PGQ) et de Terre à Terre Agronomes Conseils vise à 
évaluer et promouvoir des pratiques agricoles de conservation en grandes cultures 
contribuant à l’atteinte simultanée des deux premiers objectifs du PAD. Ces pratiques 
reposent sur un travail réduit des sols combiné à des cultures annuelles ou vivaces de 
couverture pour contrôler les adventices tout en réduisant l’usage des herbicides, et 
augmenter le carbone dans les sols. Les PPQGC n’adopteront massivement ces pratiques 
que si elles viennent répondre à des enjeux qui les touchent directement. En ce sens, il est 
proposé de promouvoir la préservation du capital de leurs entreprises, soit le potentiel 
productif des sols et le maintien ou la croissance de la rentabilité à moyen terme des 
exploitations sans labeur excessif. Le lien entre les pratiques agricoles et l’atteinte des 
objectifs du PAD sera effectué grâce à la bonification d’un indicateur courant de la santé de 
sols qui inclura des mesures dans les sols des résidus des herbicides les plus utilisés, des 
espèces clés de macrobiologie et de microbiologie, de la propension à stocker du carbone et 
d’un indice de santé racinaire. Les pratiques agricoles de conservation seront testées sur 
quatre ans dans des parcelles expérimentales à 3 différents sites. L’évolution de la santé des 
sols et des objectifs du PAD sera aussi suivie dans 45 champs de 15 PPQGC couvrant la 
gamme de pratiques culturales courantes. En parallèle, les préférences temporelles et les 
attitudes face aux risques des PPQGC pour l’adoption de pratiques de conservation couplées 
à une réduction de l’usage des pesticides seront établies. La mobilisation des connaissances 
sera assurée par des sites web et de médias sociaux maintenus de façon interactive avec les 
personnes utilisatrices de la recherche. Les PPQGC participant seront accompagnés par les 
membres de l’équipe pour former des cohortes de transition vers des pratiques de 
conservation et feront part de leur démarche auprès de leurs collègues. Une table 
intersectorielle de concertation envisagera l’adoption d’une forme de certification des 
pratiques agricoles de conservation. 
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Étude de la matière organique du sol et de ses composantes dans des agrosystèmes 
conventionnels et biologiques en grandes cultures afin de mieux comprendre son 
évolution selon les rotations et les pratiques agricoles                                                Lien Vidéo 

Chercheuse 
principale 

Joann Whalen (McGill) 
joann.whalen@mcgill.ca 

Équipe Gilles Gagné (CETAB+), Simon Ricard (IRDA), David Pelster (AAC), Marie-
Élise Samson (ULaval), Hossein Bonakdari (ULaval), Shiv Prasher (McGill), 
Marie Bipfubusa (CEROM), Taha Ouarda (INRS), David Rivest (UQO), Alain 
Rousseau (INRS), Mary Doidge (McGill), Aurelie Harou (McGill); Wilkinson 
Julie Anne (CETAB) et collaborateurs 

 
La matière organique du sol (MOS) est une composante essentielle d'un sol sain. Un sol 
minéral contenant beaucoup de matière organique active et stable est très favorable pour 
l’agriculture. Il crée un environnement chaud, humide et fertile qui favorise la croissance des 
cultures vivrières et soutient une communauté microbienne diversifiée réduisant l’utilisation 
de pesticides. Par conséquent, le Plan d'agriculture durable (PAD) a fixé un objectif 
spécifique visant à accroître la teneur en MOS de surface à un minimum de 4 % dans 85 % 
des sols du Québec. L'atteinte de ce taux de matière organique sur les 1,9 million hectares 
de terres en culture stabilisera, en partie, la structure du sol, le rendant moins vulnérable aux 
érosions, aux sécheresses et au compactage, et maintiendra sa fertilité inhérente, réduisant 
ainsi la dépendance aux engrais coûteux, dont l’azote. Le carbone contenu dans la MOS 
peut constituer une compensation sur les marchés du carbone, et les producteurs qui 
augmentent le niveau de MOS pourraient donc potentiellement bénéficier de crédits carbone. 
En pratique, ces résultats bénéfiques seront difficilement atteints car les activités agricoles 
intensives, associées à la hausse des températures mondiales, épuisent la MOS. Ce projet 
utilisera des données historiques et contemporaines recueillies à partir d'un réseau de six 
dispositifs expérimentaux à long terme situés dans différentes régions du Québec qui 
étudient les pratiques de travail du sol et de fertilisation et les rotations de culture pouvant 
reconstituer les niveaux de MOS. Les tendances observées dans ces sites expérimentaux 
seront confirmées en mesurant les teneurs de MOS dans 100 champs d’entreprises agricoles 
avec des grandes cultures et dans des zones tampons appariées non cultivées conçues pour 
la protection du sol et de l’eau, et ce, en collaboration avec des organisations agricoles. Des 
champs en mode conventionnel et biologique seront sélectionnés. Nous évaluerons 
simultanément une série d’indicateurs de la santé du sol associés à la MOS afin de nous 
assurer que les fonctions écologiques du sol restent optimales lorsque des pratiques 
alternatives sont adoptées. Ces données biophysiques seront utilisées dans un modèle 
prédictif pour simuler l'évolution de la MOS d'ici 2050. Les obstacles et les possibilités 
d'adopter des pratiques agricoles alternatives, qui augmentent la teneur en MOS, seront 
révélés avec une enquête socio-économique auprès de producteurs agricoles. Ces 
informations sont nécessaires pour orienter les politiques vers des pratiques agricoles qui 
maintiennent ou augmentent la MOS à 4%. Les résultats clés et les réussites de ce projet 
seront communiqués aux parties prenantes et au grand public par le biais de supports 
multimédias (imprimés, capsules animées, interviews audio, vidéos, sites Web) par le réseau 
RQRAD, Agri-Réseau et des diffuseurs publics. Des journées sur le terrain auront lieu pour 
faire la démonstration des pratiques agricoles recommandées ainsi qu’une journée de 
conférences de clôture où les participants du projet, les producteurs agricoles et leurs 
conseillers pourront partager les résultats. Nous formerons 10 scientifiques qui feront des 
stages au Canada et à l'étranger afin de préparer la prochaine génération de personnel 
hautement qualifié pour soutenir l'agriculture durable au Québec. 
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Conservation et santé des sols maraîchers au Québec 

Chercheuse 
principale 

Jacynthe Dessureault-Rompré 
Jacynthe.Dessureault-Rompre@fsaa.ulaval.ca  

Équipe Gilles Gagné (CETAB+), Jean Caron (ULaval), Thiago Gumiere (ULaval), Martine 
Dorais (ULaval), Bérenger Bourgois (ULaval), Mirella Aoun (UBishop’s), Darren 
Bardati (UBishop’s), Jane Morrison (UBishop’s), David Rivest (UQO), Edel Lopez-
Perez (ULaval) Alphonse Singbo (ULaval), Chandra Madramootoo (McGill), David 
Pelster (AAC), Jacynthe Masse (AAC), Mamadou Fall (AAC), Hervé Van der Heyden 
(Prisme), Marc-Olivier Gasser(IRDA), Richard Hogue (IRDA), Samira Chbouki 
(CEGEP Lanaudière) et collaborateurs 

 
En 2017, 36 149 ha étaient en production légumière au Québec, avec des recettes 
monétaires de 413 millions $. La demande pour les légumes et autres produits locaux 
augmente et le guide alimentaire canadien indique que les fruits et les légumes doivent 
occuper une place majeure. Il existe peu d’études portant sur le développement de pratiques 
agricoles durables en maraîchage et ce malgré l’intensité de ce type de production (travaux 
de sol, fertilisants, pesticides). Il est encore plus rare de trouver des travaux adaptés au 
contexte pédoclimatique québécois. En effet, les principes de base de l’agriculture de 
conservation ont été étudiés et développés majoritairement pour les grandes cultures 
annuelles. Il est donc primordial d’accroitre nos connaissances sur l’état actuel des sols sous 
ces cultures et d’innover en matière de pratiques culturales et de gestion des sols 
alternatives qui permettront l’atteinte des objectifs du Plan d’agriculture durable (PAD) du 
Québec. Ce projet se divise en deux volets principaux qui ont pour objectifs de réaliser un 
portrait des pratiques culturales et de l’état de la santé des sols en cultures maraîchères au 
Québec et de mettre en place des pratiques alternatives afin d’optimiser les 
agroécosystèmes maraîchers. Des dispositifs de longue durée avec plusieurs pratiques 
alternatives prometteuses de conservation des sols seront implantés ou soutenus sur cinq 
fermes expérimentales et certaines de ces pratiques seront implantées sur des entreprises 
agricoles partenaires. Des personnes hautement qualifiées (Ph.D., M.Sc.) seront formées. 
Ce projet permettra d’obtenir un portrait adéquat et pertinent de l’état de santé des sols 
utilisés en maraîchage au Québec, en plus d’établir un inventaire des pratiques culturales 
utilisées. Ceci est requis puisque cet état des lieux est absent au Québec. Les résultats 
permettront d’identifier des indicateurs clés de santé des sols particulièrement sensibles et 
appropriés en contexte de production maraîchère. Ces indicateurs assureront un meilleur 
suivi à moyen et long terme des impacts de la mise en place de pratiques de conservation 
sur la capacité des sols maraîchers à soutenir les différentes fonctions et services 
écosystémiques attendus d’un sol « en santé ». Ce projet établira dans quelle mesure des 
pratiques de conservation peuvent 1) réduire l’impact environnemental via une optimisation 
voire une réduction de l’utilisation d’intrants (fertilisants et pesticides de synthèse), 2) 
améliorer la séquestration du carbone organique, 3) réduire l’impact sur le climat via une 
réduction des émissions de GES et 4) améliorer la résilience des agroécosystèmes face au 
stress climatique. Enfin, la faisabilité des pratiques prometteuses et les bénéfices socio-
économiques et environnementaux attendus de celles-ci seront mis de l’avant. Une diffusion 
et un transfert efficace des connaissances acquises faciliteront l’adoption de nouvelles 
pratiques de conservation et ainsi l’atteinte d’objectifs du PAD en lien avec les axes 1, 2 et 4 
du RQRAD. 
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Pratiques alternatives aux pesticides agricoles au Québec : aspects socioéconomiques et 
liés au système agroalimentaire 

Chercheuse 
principale 

Marie-Ève Gaboury-Bonhomme (ULaval) 
marie-eve.gaboury-bonhomme@eac.ulaval.ca 

Équipe Charles Séguin (UQAM), Geneviève Labrie (CRAM), Laurence Guillaumie 
(ULaval), Josée Fortin (ULaval), Julien Saguez (CEROM), Bryan Dale 
(UBishop’s), Romain Dureau (ULaval), Jan Addamowski (McGill), Lise 
Parent (TELUQ), Louise Vandelac (UQAM), Jacinthe Cloutier (ULaval), Jean-
François Bissonnette (ULaval) et collaborateurs 

 
Le Plan pour une agriculture durable 2020-2030 (PAD) propose de réduire de 500 000 kg les 
pesticides de synthèse vendus et de 40% leurs risques pour la santé humaine et 
l’environnement. L’atteinte de ces cibles pose des défis, notamment en regard des 
changements climatiques et des risques d’apparition de nouveaux ennemis des cultures. 
Pour atteindre ces cibles du PAD, il est nécessaire d’accélérer l’adoption des pratiques 
associées à la Gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC). La GIEC est une méthode 
décisionnelle qui peut s’intégrer dans plusieurs modèles d’agriculture (p.ex. conventionnelle, 
raisonnée, biologique). Elle prône l’utilisation prioritaire de pratiques de prévention et 
d’intervention alternatives à l’utilisation de pesticides de synthèse. Bien que la GIEC est 
l’approche privilégiée au Québec depuis plusieurs décennies, des sondages réalisés en 2012 
et 2017 auprès des entreprises agricoles montrent que, bien que ces pratiques progressent, 
elles ne sont pas encore suffisamment adoptées, notamment dans les grandes cultures. La 
population québécoise, tout comme plusieurs expert.e.s agronomiques, s’expliquent mal 
pourquoi il n’y a pas encore une réduction massive des pesticides de synthèse aujourd’hui, 
près de 50 ans après le début du Réseau d’avertissements phytosanitaires au Québec et 
près de 29 ans après la première Stratégie phytosanitaire. La réponse est complexe et 
dépend de plusieurs facteurs macroéconomiques, sociologiques et politiques, facteurs qui 
ont été peu étudiés jusqu'ici au Québec, à l’exception de quelques recherches pionnières. 
L'objectif de ce projet est d'identifier les freins et les incitatifs macroéconomiques et 
sociopolitiques pour atteindre les cibles du PAD à l’égard de la réduction des pesticides de 
synthèse. A) Cibler les pratiques et les solutions qui ont le plus de potentiel pour atteindre 
ces cibles du PAD; B) Faire un état des lieux des facteurs macroéconomiques et 
sociopolitiques qui freinent/incitent l’adoption à la ferme des pratiques et des solutions 
identifiées en A); C) Prévoir les effets d’une réduction massive des pesticides de synthèse au 
Québec sur le système agroalimentaire, la santé de la population et l’environnement. 
Pour poser des diagnostics précis et proposer des solutions innovantes adaptées à la réalité 
québécoise, un laboratoire de solutions sera formé, composé de 12 chercheur.euse.s (de 
cinq universités - Université Laval, McGill, UQAM, TELUQ, Bishop's - et d'un centre de 
recherche - CEROM) et de plusieurs utilisateur.trice.s de la recherche (ministères, 
organisations, milieu agricole, agronomes, société civile, etc.). Il sera multidisciplinaire 
(agronomie, économie, politiques publiques, géographie, sociologie, biologie, santé publique 
et environnementale) et multisectoriel (grandes cultures, fruits, légumes). Plusieurs 
méthodologies de recherche complémentaires seront utilisées : revue systématique mixte de 
la littérature internationale; Delphi avec des experts; analyse thématique de la littérature grise 
traitant des politiques publiques; études de cas de trois filières/territoires; entrevues semi-
structurées avec des informateurs clés; diagrammes de boucles causales; analyses de 
données secondaires, enquêtes par sondage auprès des productrices et des producteurs et 
des agronomes; modélisations à large échelle. Les résultats des différentes méthodes seront 
croisés et discutés au sein du laboratoire de solutions, pour s’assurer de la validité des 
résultats et proposer des solutions innovantes et adaptées à la réalité québécoise. 
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Increased crop diversity as a solution to attenuate the responses of soil carbon, microbial 
communities, and pesticide use to changing precipitation patterns                       Lien Vidéo 

Chercheuse 
principale 

Cynthia Kallenbach (McGill) 
cynthia.kallenbach@mcgill.ca 

Équipe Cynthia Kallenbach (McGill), Philippe Sequin (McGill), Grant Clark (McGill), 
Valerio Hoyos-Villegas (McGill), Jan Adamowski (McGill), Shiv Prasher 
(McGill), Mary-Catherine Leewis (AAFC), Antoniuos Petro (Régénération 
Canada) 

 
Agricultural systems in northeastern North America will soon experience increases in spring 
and fall flooding and more frequent and longer droughts during the summer growing seasons. 
At the same time, pressure is mounting to manage agricultural systems to mitigate climate 
change and lessen environmental impacts through soil carbon sequestration and reduced 
reliance on external inputs (e.g., pesticides) by leveraging the soil-crop microbiome. We 
propose to examine crop diversity as a solution to A) reduce negative impacts of agriculture 
on soil organic matter and pesticides in the environment, as mediated by the soil microbial 
community; and B) increase resiliency to changing precipitation patterns. We will establish 
controlled legume-grain cropping system trials along a crop species/functional diversity 
gradient combined with altered precipitation, achieved by manipulating reduced and 
increased precipitation conditions. Within these trials over a 4-year period, we will determine 
if increased crop diversity supports higher microbial diversity and soil organic matter storage, 
and, in turn, if this results in pesticide use reduction, and attenuates the affects of altered 
precipitation. We will also develop a predictive crop-soil model from our research trials to 
inform decisions about management options under a changing climate. A major expected 
benefit from this project will be to provide realistic timelines and quantify the magnitude of the 
interactive climate-diversity responses. This will help growers and policy makers to manage 
their expectations related to soil health and agronomic responses to near-future changes in 
precipitation. Our controlled research trials, in combination with modeling, will allow us to 
monitor the magnitude, direction, and rate at which soil health, specifically SOM and microbial 
communities, and pesticide reliance respond to the interactions of crop diversity and 
precipitation patterns. Our project will also increase the research potential of 7 highly qualified 
persons, preparing them to be solution oriented and lead their field in addressing agriculture 
under a changing climate. Our outcomes will benefit a diversity of end-users including: the 
legume and grain seed industry; government agencies with research and policy interests in 
soil health, climate change, biodiversity, and carbon sequestration; private and non-profit 
sectors developing carbon credit markets, and Québec producers interested in diversifying 
their farm-scape and minimizing the impacts of variable climatic conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Hpwhf8ulzGg
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ImPulse: A transdisciplinary project in technology development for sustainable plant-
based protein production in Quebec                                                                      Lien Vidéo                                                                                    

Chercheur 
principal 

Valerio Hoyos-Villegas (McGill) 
valerio.hoyos-villegas@mcgill.ca  

Équipe Jean Rivoal (UdeM), Jacqueline Bede (McGill), et al. 
 

The continuous rapid growth in global population and climate change is resulting in more 

conscientious decisions in consumers at the time of buying sustainably-produced food 

products, such as pulses. This scenario represents a unique opportunity for Quebec 

farmers. However, a major constraint that farmers face in adopting pulse crops in Quebec 

is the access to adapted, high- performing, disease-resistant varieties. The Pulse 

Breeding and Genetics (PBG) laboratory at McGill University has been established to 

release high-yielding pulse cultivars to farmers while generating new technologies in 

plant breeding. Depending on the plant characteristic, accurate and repeatable 

measurements can prove to be a challenging task. Technology improvements in 

environmental sensors have many applications for agriculture. In Quebec, white mold 

(Sclerotinia sclerotiorum Lib.de Bary) has been identified as a major production problem. 

Research pursuing develop genetic resistance is a priority to minimize pesticide use in 

the Quebec. The objectives of this proposal are: 

1) Conduct breeding and development of elite bean lines for advanced yield trials; 2) 
Develop the basis in breeding for durable S. sclerotiorium (white mold, WM) resistance. 3. 
Construct regulatory networks to identify new and durable sources for white mold 
resistance. 4. Study the economic impact of expanding bean production in Quebec. 
Objective 1: The McGill University Field Phenomics platform will collect sensor data to 
characterize the populations and obtain a pan-phenomic data array of plant characteristics 
such as Canopy architecture reconstruction (morphometric imaging), Canopy color and 
temperature (RGB and thermal imaging), seed quality and plant biochemical characters 
(hyperspectral imaging). Objectives 2 and 3: Sclerotia will collected and geotagged across 
locations in eastern Canada, isolates will be determined, and genomes sequenced.  
Aggressivity assays will be conducted as an initial screen. Pathogenicity assays in 
Phaseolus acutifolius x Phaseolus vulgaris (elite lines) from breeding program lines will be 
used to develop interspecific mapping populations to study introgression of durable white 
mold resistance genes into P. vulgaris. Infected leaf tissues during pathogenicity assays 
conducted at ambient and elevated CO2 will be sampled at intervals post inoculation and 

RNA will be extracted and sequenced to identify individuals exhibiting durable disease 
resistance. Objective 4: The economic analysis will estimate the profitability of bean 
production in various crop regions in Quebec.  This will include collecting cost of production 
and yield data from producers and processors. The macroeconomic indicators will be in 
terms of increases in industrial output, GDP, and employment in Quebec. 

  

https://youtu.be/AAVuBwikzKY
mailto:valerio.hoyos-villegas@mcgill.ca
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Services écosystémiques en grandes cultures biologiques : quels potentiels dans les 
régions périphériques? 

Chercheur 
principal 

Vincent Poirier (UQAT) 
vincent.poirier@uqat.ca 

Équipe Isabelle Ouellet (UQAT) et A Desrochers (UQAT), Etienne Yergeau (INRS), 
D. Gravel (USherbrooke), David Rivest et J Dupras (UQO), Pierre-Luc 
Chagnon (UdeM), Caroline Halde (ULaval), S Lavergne (UQAT), Jacynthe 
Masse (AAC) 
 

Les régions périphériques du Québec comme l’Abitibi-Témiscamingue offrent beaucoup de 
potentiel pour produire des grandes cultures biologiques et développer des modèles 
agricoles et agroforestiers durables. Pourtant, ce type de production demeure marginal, 
notamment par manque de connaissances techniques et scientifiques des pratiques 
agronomiques à mettre en œuvre selon le contexte pédoclimatique, mais aussi car la valeur 
économique des services écosystémiques rendus à la société est inconnue. Nous tenterons 
de résoudre cette problématique avec une vision holistique, une approche intersectorielle et 
une démarche collaborative. Nous poursuivons cinq objectifs généraux (OG): (1) faire l’état 
des lieux de services écosystémiques rendus par les grandes cultures biologiques au regard 
d’autres usage des terres, (2) optimiser les services rendus et la lutte aux adventices en 
production de blé biologique, (3) remettre en culture une friche herbacée pour y produire des 
grandes cultures biologiques selon différents modèles agricoles et agroforestiers, (4) 
déterminer la valeur économique des services rendus, les coûts de production et les marges 
de profit des usages et pratiques testées, et (5) mettre en valeur les données massives 
recueillies en les partageant avec des bases de données existantes. Nous formons une 
équipe multidisciplinaire composée de membres des milieux académiques et utilisateurs de 
la recherche qui se sont concertés pour concevoir le projet proposé. Au sein de notre équipe, 
des expertes et experts du microbiome, de la séquestration du carbone, de la santé des sols, 
de la biodiversité, de la régie des cultures, de l’économie écologique, de la gestion des 
données massives et de l’agroforesterie collaboreront avec des producteurs et productrices, 
des agronomes, des agroéconomistes et des technologues. Au centre de ces collaborations 
se trouvera une cohorte de cinq étudiantes et étudiants au doctorat qui travailleront ensemble 
et de manière transversale durant toute la durée du projet. Nous implanterons trois dispositifs 
et mesurerons plusieurs variables aériennes et souterraines pour quantifier les services de 
régulation du climat et séquestration du carbone, contrôle de l’érosion, maintien de la fertilité, 
pollinisation, contrôle biologique, biodiversité et d’alimentation. Nous combinerons les 
données sur les sols, la végétation et la biodiversité recueillies avec d’autres données 
disponibles. Nous comparerons les variables à celles d’autres régions où le climat actuel est 
celui attendu en régions périphériques dans un futur proche pour prédire l’évolution des 
services écosystémiques selon les changements climatiques à venir. Nous établirons un 
portrait holistique des services écosystémiques rendus par la production de grandes cultures 
biologiques et démontrerons les avantages écologiques et économiques de cette production 
dans une économie verte. En se référant aux terres en cultures pérennes et non perturbées, 
nous établirons des seuils de références des services rendus, notamment en matière de 
biodiversité et de séquestration du carbone. Les résultats seront diffusés largement dans les 
milieux académiques et utilisateurs à travers plusieurs activités en présence et en virtuel afin 
de transcender les frontières régionales. La réalisation du projet pourra servir d’exemple de 
réussite en recherche collaborative et de pilote pour le développement de projets similaires 
dans d’autres régions du Québec. 

  

mailto:vincent.poirier@uqat.ca
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Méthodes de lutte alternative aux pesticides de synthèse dans les cultures maraichères 

Chercheur 
principal 

Marc Bélisle (USherbrooke) 
marc.m.belisle@usherbrooke.ca  

Équipe Jacques Brodeur (UdeM), Mickael Germain (USherbrooke), Bernard Korai 
(ULaval), Annie-Ève Gagnon (AAC), Geneviève Labrie (CRAM), Anne-Marie 
Fortier (Prisme), Hervé Van Der Heyden (Prisme) et collaborateurs 

Au Québec, comme ailleurs, l’utilisation des pesticides de synthèse est une composante 
intégrale des pratiques agricoles visant à accroître et garantir les rendements. La charge 
toxique que ces pesticides représentent est préoccupante, d’autant plus qu’ils contaminent 
plusieurs milieux terrestres et aquatiques. La simplification et l'homogénéisation des 
paysages agricoles modernes, couplées à la perte des milieux naturels, favorisent 
l’expansion et la prolifération des maladies et des ravageurs de cultures. Plusieurs pourraient 
d’ailleurs être favorisés par les changements climatiques en cours et à venir. Enfin, pris entre 
le risque financier et l’exigence intransigeante des consommateurs pour des produits parfaits, 
les agriculteurs n’ont souvent d’autres alternatives que d’utiliser des pesticides, malgré les 
risques qu’ils représentent. Il est donc impératif d’outiller les producteurs pour qu’ils puissent 
prévenir et, le cas échéant, intervenir rapidement et de manière ciblée via une lutte intégrée 
des ravageurs, plutôt qu’en faisant une utilisation prophylactique de pesticides sans 
bénéfices notables sur les rendements. 
Notre projet, qui s’articule en 3 volets, aborde la gestion phytosanitaire en production 
maraîchère en promouvant la diversité végétale et génétique à différentes échelles spatiales 
pour accroître la stabilité de l’agroécosystème et limiter la dépendance aux pesticides dans la 
culture de laitue de champ et de serre. Le Volet 1 mesurera l’impact de la diversité végétale 
par l’ajout de bandes fleuries ou l’utilisation de cultivars résistants sur l’abondance des 
insectes ravageurs et des maladies, ainsi que le recrutement de leurs ennemis naturels. Le 
Volet 2 développera des outils pour faciliter le dépistage (dénombrement) des ravageurs et 
d’ennemis naturels et prévoir leur distribution dans l’espace et dans le temps. Enfin, le Volet 
3 évaluera les façons de désamorcer la tendance des consommateurs à rechercher le fruit ou 
le légume parfait sans égard aux conséquences de ce choix, et ce, tant pour la santé, 
l’environnement ou encore, à l’égard du gaspillage alimentaire. 
Des expériences au champ et en serre apporteront une meilleure compréhension du rôle de 
la diversité végétale et génétique sur le contrôle des insectes ravageurs et des maladies de 
la laitue. Cette diversité a un fort potentiel de prévenir les explosions de populations 
d’insectes ravageurs ou l’apparition de foyers d’infection de maladies. Il sera ainsi possible 
de recommander les espèces florales à implanter, ainsi que leur disposition, pour assurer un 
contrôle biologique efficace des ravageurs. De plus, une stratégie durable impliquant des 
cultivars de laitue résistants sera proposée pour un contrôle des pucerons et des maladies. 
Par ailleurs, le développement d’outils de reconnaissance visuelle des ravageurs et maladies 
permettra de cibler les foyers d’infestations et d’infection et d’intervenir de manière précoce 
afin de limiter, encore une fois, le recours aux pesticides. Le développement de modèles 
permettra quant à eux une meilleure compréhension des facteurs de risque liés aux 
explosions de populations d’insectes et de maladies, et ainsi mieux cibler les zones à risque 
sous les conditions climatiques actuelles et futures. Finalement, les travaux réalisés sur la 
perception des consommateurs cibleront les arguments à mettre de l’avant pour 
décrédibiliser les barrières psychologiques agissant comme freins à l’acceptabilité sociale 
des consommateurs. 
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Nouvelles approches dans la lutte contre la chrysomèle rayée du concombre en 

cucurbitacées : réduction de l’usage des pesticides, recyclage de déchets 

agroalimentaires et amélioration de la qualité des sols 

Chercheur 

principal 

Eric Lucas (UQAM) 

lucas.eric@uqam.ca  

Équipe Daniel Chapdeleine (UQAM), Isabelle Couture (MAPAQ), Myriam 

Gagnon (Groupe PleineTerre) et 4 utilisateurs (Solida, APMQ, CG 

reptiles, Entosystem) 

Les cucurbitacées de champs sont cultivées sur plus de 2 000 hectares au Québec par 

près de 700 producteurs, pour une valeur de plus de 28 M$. Elles représentent la 6e 

culture en surface dans les légumes de champs mais la 3e en valeur à la ferme devant le 

maïs sucré. La chrysomèle rayée du concombre (CRC) est le principal ennemi des 

cultures de cucurbitacées au Québec. Outre les dommages directs aux plantules et aux 

transplants, elle peut transmettre le flétrissement bactérien, maladie provoquant la mort du 

plant, si transmise dans les premiers stades de la plante. Les producteurs conventionnels 

utilisent principalement des traitements de semences aux néonicotinoïdes et doivent 

parfois ajouter une ou deux pulvérisations foliaires. Il existe peu de moyens de lutte 

efficaces à la disposition des producteurs biologiques mise à part l’utilisation de filets 

comme barrière physique, mais ces filets doivent être enlevés pour permettre la 

pollinisation des fleurs. 

Des attractifs à base d’odeur de fleurs de cucurbitacées sont commercialisés pour la lutte 

contre la CRC. Une technique de piégeage de masse a été développée, l’utilisation de 

pièges jaunes de 4 L avec attractif a permis de contrôle les populations CRC durant toute 

la production de melons et courgettes au Missouri. Cette technique a été évaluée au 

Québec, mais l’attractif commercial n’attire pas les CRC au printemps. Il nous apparait clair 

qu’il faut identifier de nouvelles molécules attractives afin de capturer les CRC avant leur 

arrivée dans les champs. D’autres avenues peuvent également être explorées pour le 

contrôle de la CRC. Il a été démontré que l’ajout au sol de vermicompost à un taux de 1,25 

tonne/ha contrôle les populations de CRC et son ajout au terreau des transplants offre 

également une protection contre les CRC en laboratoire. De plus, l’usage du vermicompost 

améliore les propriétés physiques et biologiques des sols. D’autres amendements 

organiques comme le frass (déjections d’insectes) est produit durant la production 

commerciale d’insectes comme source de protéine. Le frass contient de la chitine qui 

pourrait permettre d’activer les défenses des plantes contre la CRC. L’ajout d’amendement 

en champs ou dans le terreau des transplants pourrait ainsi contribuer au contrôle de la 

CRC. 

Le projet a pour but de développer trois techniques de lutte intégrée qui pourraient 

permettre de contrôler les CRC: 1- le développement d’attractif efficace en début de 

saison, 2– l’ajout au terreau d’amendements organiques pour la production des transplants 

ou 3- directement au champ afin d’induire une résistance aux plantes à la CRC. Les 

résultats issus de ce projet permettre d'atteindre des objectifs du plan d'agriculture durable 

du MAPAQ comme réduire l’utilisation de traitements insecticides particulièrement un 

traitement de semences à base de néonicotinoïdes et d’améliorer la santé des sols.  

Retombées : Ce projet permettra d’identifier une ou plusieurs molécules attractives avec 

un fort potentiel et donnera aux producteurs biologiques un premier moyen de lutte 

mailto:lucas.eric@uqam.ca
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efficace contre la CRC. Les producteurs commerciaux pourront aussi l’utiliser. Ce projet 

permettra d’identifier de nouveaux intrants organiques permettant de revaloriser des 

matières qui, dans plusieurs cas, iraient à l’enfouissement. L’utilisation des frass diminuera 

la production de gaz à effet de serre et créera un débouché pour des entreprises 

québécoises. Si l’ajout d’amendement au terreau de transplantation procure une protection 

au champ, les producteurs biologiques pourraient facilement l’utiliser parce qu’ils les 

produisissent eux même. Si les intrants testés sont efficaces, les producteurs 

conventionnels pourraient augmenter à long terme le pourcentage de matières organiques 

de leurs sols. 

Nature et importance des retombées : Le projet aura des retombées liées à la réduction de 

l’emploi de pesticides: réduction de la pollution des sols et des cours d’eau, réduction de 

l’exposition des travailleurs agricoles à des matières dangereuses, production de légumes 

avec moins de résidus de pesticides. Pour l’environnement, le projet permettra de lutter 

contre les changements climatiques en stockant du carbone sous la forme de matière 

organique du sol au lieu de le diminuer. Également en trouvant un déboucher au frass 

d’insectes qui irait à l’enfouissement. Sa décomposition produit du méthane qui a un effet 

de serre 25 fois plus important que le CO2. Sur le plan économique, ce projet pourra 

développer des débouchés pour des entreprises québécoises en valorisant les frass 

d’insectes qui sont actuellement jetées. Ce projet contribuera au développement d’une 

économie circulaire. 

Activités : Pour la première année, nous ferons l'objectifs 1 et 5 soit Identification plantes 

printanières utilisées par la Chrysomèle rayée du concombre (CRC) et le 5 - Sélection des 

amendements a ajouté au terreau de production des transplants ayant un effet contre la 

CRC en labo. 

 

 


