
Activité de cocréation
15 juin 2022



Mandat du RQRAD
• Mobiliser l’ensemble des acteurs à tous les niveaux autour d’une 

programmation scientifique en lien avec les deux premiers objectifs du PAD 
dans un contexte de changement climatique

• Réduire l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et 
l’environnement; et 

• Améliorer la santé et la conservation des sols
• Coordonner une programmation de recherche intégrée et transversale
• Initier la co-création de projets de recherche ciblés
• Favoriser le maillage à la fois des expertises et des différents acteurs du milieu
• Mettre en place une plateforme de diffusion des connaissances



Projets financés suite au 1er appel
Projets du RQRAD Titre Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

Pesticides Sols Numérique Socioécono
1 Jacques Brodeur UdeM Le rôle des pesticides en agriculture au Québec : États des lieux X X X
2 Valérie Langlois INRS Réponse multi-trophique des organismes des sols agricoles et des cours d’eau à 

la suite d’une réduction de l’utilisation de pesticides
X X

3 Marc Lucotte UQAM Projet RÉGLYCCE - RÉduction du GLYphosate avec Cultures de Couverture 
(Réduire les doses d’herbicides appliquées dans les grandes cultures tout en 
maximisant le contrôle des adventices et le maintien des fonctions des sols 

X X X

4 Joann Whalen McGill 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

X X X X

5 Jacynthe Dessureault-
Rompré

Ulaval Conservation et santé des sols maraîchers au Québec X X X

6 Marie-Eve Gaboury-
Bonhomme 

UlLaval Pratiques alternatives aux pesticides agricoles au Québec : aspects 
socioéconomiques et liés au système agroalimentaire

X X X X

7 Cynthia Kallenbach McGill Increased crop diversity as a solution to attenuate the responses of soil carbon, 
microbial communities, and pesticide use to changing precipitation patterns

X X X

8 Valerio Hoyos-Villegas McGill ImPulse: A transdisciplinary project in technology development for sustainable 
plant-based protein production in Quebec 

X X X

9 Vincent Poirier UQAT Services écosystémiques en grandes cultures biologiques : quels potentiels 
dans les régions périphériques?

X X X X

10 Marc Bélisle USherbrooke Méthodes de lutte alternative aux pesticides de synthèse dans les cultures 
maraichères

X X X

11 Éric Lucas UQAM 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

X X



Programmation scientifique

1. Alternatives aux pesticides de synthèse
• Jacques Brodeur, U. de Montréal

2. Conservation et restauration de la santé des sols agricoles
• Jean Caron, U. Laval

3. Outils numériques, agriculture de précision et données massives
• Alain N. Rousseau, INRS

4. Aspects socio-économiques : adoption, système d’innovation et politiques publiques
• Paul Thomassin, McGill U.



Axe 1 
Alternatives aux 
pesticides de 
synthèse



Rappel sur les activités de recherche
1. États des lieux quant à l’utilisation des pesticides

1.1 Documenter divers paramètres principales cultures 
1.2 Registres informatisés, libre accès, sur utilisation pesticides
1.3 Portrait exhaustif des résidus pesticides par cultures
1.4 Veille et impact contamination environnementale-explorer toxicité- nouveaux indicateurs

2. Développement de méthodes alternatives innovantes aux pesticides
2.1 Veille technologique
2.1 Initier projets pour stimuler potentiel naturel de résistance des plantes, développer nouveaux 
biopesticides et agents de lutte bio..., approches naturelles lutte aux insectes...

3. Déploiement de systèmes modèles de régies écologiques à faibles intrants
3.1 Établir nouvelles vitrines (avec MAPAQ) trois cultures différentes



Rappel sur les constats de mars 2022

• Bilan des ventes: relativement stable
• IRS & IRE: ↓ significatives depuis 2014 

• 👍👍 processus de justification agronomique

• Un pesticide retiré du marché…rapidement remplacé par un autre
• Ex. Néonicotinoide vs Chlorantraniliprole

• ↑ de la la résistance aux pesticides (ex. glyphosate)
• Contamination de l’environnement △ selon les molécules 

• (atrazine vs glyphosate; Neonic vs Chlorantraniliprole)

• Traitements pesticides non-justifiés



Remplacement des néonics par 
d’autres insec�cides de semence, malgré́

la démonstra�on de leur inu�lité́ dans la majorite ́ des champs 

Labrie et al., étude en cours

Dans quelle mesure pourrions nous atteindre les objectifs du PAD « simplement » en 
éliminant les traitements pesticides non-justifiés?



Rappel sur les besoins de recherche 

Étant donnée que l’activité 
« Développement d’alternatives aux pesticides » 

peu représenté lors du 1er appel

Cibler des projets structurants par culture, 
incluant des solutions pour 

l’ensemble des problèmes phytosanitaires. 



Axe 2 
Conservation et 
restauration de la 
santé des sols



Rappel sur les constats de mars 2022
• Perte de matière organique des sols en culture notamment dans les sols de 

Montérégie
• Perte importante de macroporosité sous le seuil de 10 % dans les sols argileux 

de Montérégie
• Accroissement de la détérioration depuis le dernier inventaire et dans une étude 

récente
• Perte de qualité structurale des horizons de surface
• En moyenne les sols ne dépassent pas les seuils de saturation fixés pour le 

phosphore. Toutefois, l’ISP dépasse plus souvent ces critères dans la plupart des 
sols de la plaine du Saint-Laurent, de Chaudières-Appalaches et de l’Estrie, où 
sont concentrés les élevages et l’indice augmente avec la mise en culture.

• Besoin de modifications à la loi de protection du territoire agricole?



Relations rendement du maïs grain doses d’azote appliquée sur 
14 sites de Montérégie (2019 et 2021)



Relations rendement du maïs grain et diffusion des gaz dans les 
25-30 cm sur 14 sites de Montérégie (2019 et 2021)



Rappel sur les besoins de recherche 
Dans les pratiques de conservation et de restauration des sols et les indicateurs de 

santé: peu de projets sur l’N et le P (exemple: efficacité des engrais)

• En fonction des réponses des projets présentés, proposer des projets de recherche 
associée aux pratiques de fertilisation

• Traiter notamment des besoins en phosphore où plusieurs sols approchent la valeur 
maximale de saturation en phosphore

• Travaux sur les indicateurs comme la matière organique et les caractérisations 
physique, chimique et biologique de suivi de l’évolution des sols: on ne gère pas ce 
qu’on ne mesure pas



Rappel sur les besoins de recherche 
Dans les pratiques de conservation et de restauration des sols et les indicateurs de 

santé: peu de projets sur l’N et le P (exemple: efficacité des engrais)

• Portrait des pertes de biodiversité?
• Efficacité de la loi de protection du territoire agricole?
• Évaluer l’impact de la perte de qualité des sols sur le devenir des eaux de surface, le 

stockage des eaux surface et la recharge des aquifères
• Caravane de santé des sols est un bon exemple de sensibilisation et de transfert. 

Programme d’accompagnement et de caractérisation des sites nécessaire à cause des 
niveaux techniques impliqués.

• Intégration des résultats de caractérisation au sein d’applications ou d’outils logiciels 
(ex: terranimo pour la compaction, Agirrsol pour la gestion des sols - axe 3)



Rappel sur les besoins du milieu
(UPA, services-conseils, municipalités, MAPAQ/MELCC)

• Besoin d’informations sur la gestion de l’eau provenant du milieu agricole et de 
l’impact attendu des changements climatiques

• Municipalités
• Problématique des pesticides: besoin de données, d’experts et de recommandations
• Besoin d’éviter les schismes entre groupes d’intérêts
• Un réseau cellulaire fiable et performant en région agricole



Rappel sur les besoins…

• Arrimer le transfert de trois structures indépendantes financées séparément en 
vertu du PAD

• Transferts en cours ciblés autour de la réduction de pesticides et de l’utilisation 
d’engrais vert principalement, donc axe 1 surtout et un peu axe 2

• Très peu de projets sur l’agriculture numérique (axe 3)  et sur les facteurs socio-
économiques (axe 4)

• Qualification du personnel agronomique variable et caractérisation des sols 
incomplètes (chimie, physique)

• Études socio-économiques limitées



Axe 3 
Outils numériques, 
agriculture de précision et 
données massives



Rappel sur les activités de recherche
1. Diagnostiques et interventions à l’échelle intra-parcellaire

1.1 Caractériser la précision différentes technologies de mesures de proximité ou de télédétection des 
sols, plantes, insectes
1.2 Développer outils de prévision hydrométéorologique ciblés sur pratiques agricoles

2. Diagnostiques et interventions à l’échelle extra-parcellaire
2.1 Identifier, développer et améliorer l’automatisation des processus pour caractériser et poser 
diagnostiques à grande et petite échelle 
2.2 Développement outils et systèmes interventions géographiques de localisation- bassins versants

3. Bioinformatique
3.1 Développer algorithmes pour avancement connaissance sur microorganismes bénéfiques et 
ennemis de cultures

4. Développement des technologies de base
4.1  Infrastructures et techno numériques pour acquisition de données robustes et performantes (LIDAR, 
batteries longue autonomie...)



Rappel sur les constats de mars 2022
• Adoption de technologies directement intégrées à la machinerie agricole (ex.: 

carte de rendement, chaulage des sols, conduite et gestion par GPS)
• Difficultés d’utiliser les données acquises à leur plein potentiel (manque de 

support, d’accompagnement et manque de formation)
• Besoin d’outils compatibles (format de fichiers de données sources) pour faire 

ressortir la valeur ajoutée des données acquises par la machinerie agricole
• Manque d’information sur les coûts/bénéfices associés aux technologies
• Nécessité de développer la robotisation et la navigation autonome pour pallier au 

manque de main-d’œuvre



Rappel sur les besoins de recherche 
Peu ou pas de projets sur 

« le développement de technologies de suivis par télédétection et de contrôle robotisé 
ciblant les thématiques sols et pesticides » acceptés lors du 1er appel

• Développer des projets en bioinformatique pour accroître les connaissances en santé 
des sols et développer des variétés de cultures résistantes aux agents pathogènes et 
adaptées aux extrêmes climatiques (stress thermique et hydrique)

• Implanter à différentes échelles spatiales (entreprise, bassin versant) une plateforme 
informatique permettant d’intégrer/documenter par parcelle le calendrier des 
pratiques culturales (ex.: travail du sol, culture, fertilisation, phytoprotection) afin de 
supporter le développement des modèles prédictifs basés sur l’IA



Rappel sur les besoins de recherche 
Peu ou pas de projets sur 

« le développement de technologies de suivis par télédétection et de contrôle robotisé 
ciblant les thématiques sols et pesticides » acceptés lors du 1er appel

• Sur la base des données déjà prises et enregistrées par la machinerie agricole, 
développer des indicateurs et applications conviviales permettant de traduire ces 
données en informations utiles pour l’agriculteur et ses conseillers

• Valider la robustesse et évaluer le rapport A/C des technologies d’acquisition de 
données biotiques et abiotiques afin de réduire l’incertitude agronomique (i.e., contrôle 
de la représentativité de l’information) 



Axe 4
Aspects socioéconomiques: 
adoption, système d’innovation
et politique publique



Rappel sur les activités de recherche

1. État de la situation du système agricole et agroalimentaire québécois sous 
l’angle de la durabilité

2. Processus de décision des gestionnaires agricoles
2.1 Étude coûts-bénéfices de pratiques alternatives ou nouvelles technos et effet sur compétitivité 
des entreprises
2.2 Autres facteurs à étudier techniques, sociaux, organisationnels...
2.3 Perception des producteurs et risques associés aux changements- potentiels freins

3. Systèmes d’innovation agricole, transition et gouvernance
3.1 Recherche sur système pour identifier freins et améliorer adoption

4. Demandes des consommateurs et signaux du marché
5. Politiques publiques

5.1 Comprendre comment les politiques publiques peuvent favoriser l’atteinte des obj PAD (design, 
cohérence..)

6. Développement modèles interdisciplinaires à large échelle



Rappel sur les constats de mars 2022

• La viabilité économique des exploitations agricoles des producteurs est 
essentielle pour l’atteinte des objectifs du PAD soit, la reduction des pesticides et 
la conservation des sols. (The economic viability of producers’ farm operations is
essential for the objectives of the PAD, i.e. soil conservation and reduced pesticide 
use, to be met.)



Rappel sur les besoins de recherche 
Peu ou pas de projets sur 

« le volet macroéconomique (du point de vue des politiques), les services écosystémiques et 
le développement de modèles interdisciplinaires à large échelle » 

abordés lors du 1er appel

• Rentabilité à court terme versus rentabilité à long terme (Short-term versus long-term
profitability)

• Risque à long terme du changement climatique (Long-term risk of Climate Change)
• Processus d'adoption de nouvelles technologies (Process of adopting new technology)
• Impact macroéconomique d'un système agricole et alimentaire durable au Québec 

(Macroeconomic impact of a sustainable agriculture and food system in Quebec)
• Développement institutionnel d'un système de crédits de compensation carbone

(Institutional development of a carbon offset credit system)



Tables rondes
RQ

RA
D

1. Solutions pour augmenter le coffre à outils de produits biologiques durables pour les agriculteurs 
(Mamadou Lamine Fall, Agriculture et Agroalimentaire Canada)

2. Développer un outil web d’aide à la décision pour de meilleures pratiques d’augmentation de la 
MOS et de conservation des sols (Yacine Bouroubi, Université de Sherbrooke)

3. Concevoir l’architecture des racines des plantes pour atténuer le changement climatique (Davoud 
Torkamaneh, Université Laval)

4. Adoption des bonnes pratiques : changement de paradigme (Samuel Morissette,  Agrinova)

5. Pratiques agricoles pour la biodiversité et la santé des sols en agriculture (Jean-François 
Bissonnette, Université Laval)



Tables rondes
RQ

RA
D

6. Développement d’outils de suivis automatisés des conditions environnementales biotiques et 
abiotiques à l’aide de données d’observation de la terre pour l’amélioration de la santé des sols 
et la réduction des pesticides (Ramata Magagi, Université de Sherbrooke)

7. Modélisation spatio-temporelle de la vulnérabilité des terres agricoles face à la sécheresse pour 
le maintien de plantes pérennes pour assurer la santé du sol (Saeid Homayouni, INRS)

8. ZAP : Un robot léger de désherbage intelligent par laser (Karem Chokmani, INRS)

9. Agriculture numérique- valorisation des données à la ferme (Alain N. Rousseau, INRS)

10.Aspects sociaux-économique (Marie-Eve Gaboury-Bonhomme, Université Laval et Paul Thomassin, 
McGill U.)

11.Autres idées- réflexion élargie (Jean Caron, Université Laval)



Opportunités de cofinancement

RQ
RA

D

• CRIBIQ : Appel à projets - agriculture durable. Cristina Marques, directrice 
à l’innovation 

• Génome Québec : La production bioalimentaire durable et adaptée au 
climat. Laetitia Sabatier, gestionnaire opérations et programmes, affaires 
scientifiques 

• Ouranos : Possibilités de collaborations. Sophie Maccario, chef 
coordination de la science de l’adaptation 



PAUSE- de retour à 10h30
RQ

RA
D

1. Solutions pour augmenter le coffre à outils de produits biologiques durables pour les agriculteurs (Mamadou Lamine 
Fall, Agriculture et Agroalimentaire Canada)

2. Développer un outil web d’aide à la décision pour de meilleures pratiques d’augmentation de la MOS et de 
conservation des sols (Yacine Bouroubi, Université de Sherbrooke)

3. Concevoir l’architecture des racines des plantes pour atténuer le changement climatique (Davoud Torkamaneh, 
Université Laval)

4. Adoption des bonnes pratiques : changement de paradigme (Samuel Morissette,  Agrinova)

5. Pratiques agricoles pour la biodiversité et la santé des sols en agriculture (Jean-François Bissonnette, Université Laval)

6. Développement d’outils de suivis automatisés des conditions environnementales biotiques et abiotiques à l’aide de 
données d’observation de la terre pour l’amélioration de la santé des sols et la réduction des pesticides (Ramata 
Magagi, Université de Sherbrooke)

7. Modélisation spatio-temporelle de la vulnérabilité des terres agricoles face à la sécheresse pour le maintien de 
plantes pérennes pour assurer la santé du sol (Saeid Homayouni, INRS)

8. ZAP : Un robot léger de désherbage intelligent par laser (Karem Chokmani, INRS)

9. Agriculture numérique- valorisation des données à la ferme (Alain N. Rousseau, INRS)

10. Aspects sociaux-économique (Marie-Eve Gaboury-Bonhomme, Université Laval et Paul Thomassin, Université McGill)
11. Autres idées- réflexion élargie (Jean Caron, Université Laval)



Ateliers de cocréation

RQ
RA

D



Plénière
Votre compte-rendu en 180 secondes!

RQ
RA

D



RQ
RA

D Bon appétit!
De retour à 13h15



Clôture

RQ
RA

D

• Échanges fructueux des 10 tables rondes – compte-rendu disponible 
prochainement

• Autres sujets ou projets
• Méthodes de lutte alternatives aux pesticides de synthèse dans les cultures de

petits fruits/fruits (Valérie Fournier)
• Regards croisés sur les pratiques de lutte intégrée dans la production fruitière et

maraîchère - Analyse systémique des facteurs d’adoption dans les secteurs de la
pomme et de la canneberge (Bernard Korai)

• AgroMicrob Québec - À la recherche d'alternatives aux pesticides dans le monde
microscopique (Edel Perez-Lopez)



Clôture

RQ
RA

D

Prochaines étapes

FRQNT- dates importantes
• LI : 13 septembre
• Demande complète: 15 décembre

Donc prochains mois pour consolider vos équipes, vos collaborations avec les 
partenaires et rédiger la lettre d’intention.

Si besoin d’aide pour maillage, conseils, relecture de la pertinence: contacter 
louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca

À ne pas manquer en février 2023: Congrès annuel du RQRAD

mailto:louise.tremblay@fsaa.ulaval.ca


Le réseau québécois de recherche en agriculture durable est financé 
dans le cadre d’un Programme de recherche en partenariat offert 

conjointement par le MAPAQ et le FRQNT.
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