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PRÉSENTATIONS ORALES 

Session 1 - Économie et marchés 
 

14 Février, 08:50 - 09:20 | L’agriculture durable face aux marchés agricoles et 
agroalimentaires : où en sommes-nous? | Isabelle Charron, M. Sc., agr., associée et 
présidente, Groupe AGÉCO 
 

Au cours des deux dernières décennies, et pour répondre aux préoccupations des citoyens et 
honorer leurs engagements internationaux, les gouvernements québécois et canadien ont mis en 
œuvre différentes politiques ayant pour objectif de promouvoir des pratiques agricoles plus 
durables. Le plan d’agriculture durable du Québec et les politiques fédérales visent à induire des 
changements de pratiques dans les entreprises agricoles afin réduire leur empreinte 
environnementale et les rendre plus durables. Ces mêmes entreprises agricoles évoluent dans un 
environnement d’affaires très exigeant, où la capacité à gérer les risques est une des principales 
clés du succès, où la pérennité économique et financière dépend avant tout de la capacité à 
répondre aux attentes des marchés, tant en termes de prix que de qualité des produits, et à 
emprunter auprès des institutions financières. 

Nous commencerons par introduire des notions clés pour comprendre comment les dynamiques 
de marché peuvent influencer le succès des politiques publiques d’agriculture durable : produit 
de commodité / produit différencié (marques, normes privées et certification), facteurs de 
compétitivité, formation des prix, pouvoir de marché, aversion et gestion du risque. En utilisant 
les exemples des industries animales et végétales, nous montrerons comment les situations et les 
leviers d’action diffèrent pour les entreprises agricoles québécoises selon les marchés sur lesquels 
elles valorisent leurs produits.  

Nous ferons en particulier ressortir les éléments clés du fonctionnement des marchés qui 
permettent de comprendre les pratiques agricoles, notamment pour ce qui a trait à la santé des 
sols, l’utilisation des engrais et des pesticides, ou encore les émissions de GES. Pour cela, nous 
prendrons des exemples concrets mettant en évidence comment les dynamiques de marché 
peuvent favoriser ou non les changements de pratiques pour une agriculture plus durable, en 
insistant notamment sur la période critique de transition entre pratiques. 

En guise de conclusion, nous suggérerons une approche, à travers une série de questions à se 
poser durant la conception des projets de recherche, permettant d’accroître le potentiel 
d’adoption, par les entreprises agricoles québécoises, des pratiques innovantes issues de la 
recherche et visant à développer une agriculture plus durable au Québec. 
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14 Février, 09:20 - 09:40 | Facteurs sociologiques qui influencent/freinent l’adoption 
des pratiques alternatives à l’utilisation des pesticides : une revue de la portée 
"scoping review" | Aminata Diagne1 
1Département d'agroéconomie de la Faculté des Sciences de l'Agriculture et de 
l'Alimentation (FSAA) de l'Université Laval. 
 

Les conséquences des pesticides sur la santé des agriculteurs, consommateurs (cancer, eczéma, 
Parkinson etc.) (Gauthier, 2012; Kalpna et al., 2022) et l’environnement (dégradation des sols, 
contamination des eaux) sont bien documentés dans la littérature (Deguine et al., 2021; Rietra et 
al., 2022). Réduire l'intensité d'utilisation des pesticides devient une ambition sociétale et 
politique. Au Québec, le Gouvernement dans son Plan d’agriculture durable PAD 2020-2030 
prône dans son premier objectif l’adoption des pratiques alternatives réduisant les ventes des 
pesticides de 500 000 kilogrammes d’ici 2030 et une baisse de 40% des risques pour la santé et 
l’environnement (MAPAQ, 2021). L’atteinte de ces objectifs nécessite la compréhension des 
facteurs sociologiques qui sous-tendent l’adoption chez les agriculteurs. À l’aide d’une scoping 
review (Peterson et al., 2017), nous avons investigué ces déterminants sociologiques. Les 
résultats préliminaires indiquent que la probabilité d’adoption des pesticides est fonction de leurs 
caractéristiques sociodémographiques (le niveau d’éducation, le fait d’être propriétaire d’un 
champ, l’appartenance à une organisation agroécologique, les clubs-conseils, l’expérience etc.). 
L’accès à une information de qualité combiné à un accompagnement des conseillers agricoles de 
même qu’une proximité de l’agriculteurs avec les fournisseurs de pesticides sont d’importants 
déterminants relatés dans la littérature (Andert et al., 2016; Deguine et al., 2021; Louvel et al., 
2012; Pedersen et al., 2019; Yue et al., 2022). Les normes sociales (voisinage, relations familles, 
perception de la société) influencent l’adoption des pratiques alternatives (April, et al., 2012; 
Dara, 2019; Gauthier, 2012; Lee et al., 2019). Enfin, la perception du risque économique et 
l’incertitude du futur prix des produits cultivés sans pesticide encouragent l’utilisation des 
pesticides (Bagheri et al., 2021; Belzile, 2019; Belzile & West, 2015; Damalas, 2021; Dara, 2019). 
Les auteurs recommandent, un meilleur accès à l’information sur le risque économique, les 
avantages d’adopter les pratiques alternatives et un meilleur accompagnement des agriculteurs. 

 

Retour au programme 
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14 Février, 09:40 - 10:00 | Le changement climatique et la résilience financière des 
producteurs de grandes cultures au Québec et en Ontario | Ning An1, Jeremy 
Lafortune1, Paul J. Thomassin1 
1Département d’agroéconomie et des sciences des ressources naturelles, Université 
McGill 
 

Cette étude analyse l'impact économique de différents scénarios climatiques sur des fermes de 
grandes cultures représentatives au Québec et en Ontario. Des modèles de programmation 
linéaire dynamique à nombres entiers mixtes sont utilisés pour déterminer les allocations 
annuelles optimales de terres et de main-d'œuvre sur un horizon temporel de 30 ans. Dans le 
processus de modélisation, cinq scénarios climatiques sont modélisés, ainsi que différentes 
combinaisons d'augmentation de CO2 et de réduction dans la disponibilité d’eau. Les paramètres, 
tels que le prix des cultures, les coûts de production et les rendements sont simulés et projetés 
dans le futur à l'aide de diverses méthodes, telles que la simulation Monte-Carlo et le « Crystal 
Ball Predictor ». Le modèle « Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) » a 
été utilisé pour estimer le rendement des cultures et les changements technologiques ; c'est-à-
dire les changements dans les variétés de cultures résultant de la sélection. Les contraintes de 
rotation et de diversification, ainsi que la participation aux programmes publics de gestion des 
risques, sont également intégrées dans les procédures d'optimisation. Les résultats montrent que 
l'impact économique du changement climatique varie selon le scénario, avec l’effet du CO2 et de 
la disponibilité d'eau ayant un effet plus significatif que les scénarios climatiques spécifiques. Le 
développement technologique, ainsi que les programmes d'assurance publiques, peuvent 
contribuer à réduire la vulnérabilité économique et améliorer la résilience financière du secteur 
agricole. 

 

Retour au programme 

 

14 Février, 10:30 - 10:50 | Valeur du semis direct sous couverture végétale 
permanente aux yeux des producteurs de grandes cultures | Guy Martial Takam 
Fongang 1, 2, Jean-François Guay 1, 2, Charles Séguin 2, 3 
1Institut des sciences de l'environnement 
2Université du Québec à Montréal 
3École des sciences de gestion 
 



 
17 

 

La pratique du semis direct sous couverture végétale permanente (SCV) est souvent vantée pour 
les divers services écosystémiques qu’elle fournit mais sa mise en pratique peut imposer des coûts 
privés supplémentaires aux agriculteurs limitant ainsi son adoption par ces derniers. L’étude 
utilise une évaluation contingente et un modèle à double obstacle pour estimer la propension 
des agriculteurs à accepter pour adopter le SCV et analyser les facteurs sous-jacents associés à 
cette propension. Les résultats montrent que les agriculteurs sont disposés à accepter en 
moyenne 161 dollars canadiens (CAD) par hectare comme compensation pour adopter le SCV. 
Cette compensation s’augmente à 297 CAD/hectare lorsque la propension minimale à accepter 
pour adopter le SCV est demandé individuellement pour chaque pilier du SCV suggérant ainsi une 
certaine complémentarité entre les trois piliers du SCV. Les résultats montrent aussi que les 
agriculteurs sont disposés à convertir en moyenne au SCV seulement 25,5 % de leurs champs. 
Alors que les résultats montrent que l’adoption du SCV est positivement influencée par la facilité 
de mise en œuvre du SCV et les perceptions des agriculteurs à l’égard des rendements du SCV, ils 
montrent aussi que la propension des agriculteurs à accepter pour adopter le SCV est influencée 
positivement par la perception des agriculteurs à l’égard du risque et des rendements du SCV, la 
formation en agriculture et la superficie du champ; et négativement par l’âge de l’agriculteur et 
la connaissance d’un agriculteur qui fait le SCV. Le gouvernement devrait donc prêter attention 
aux facteurs ci-dessus et adapter la compensation pour l'adoption du SCV en conséquence. 
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14 Février, 10:50 - 11:10 | Séquestrer du carbone dans les sols agricoles du Québec : 
concepts, perspectives et défis | Marie-Élise Samson1, Denis Angers2, Vincent 
Poirier3 
1Université Laval  
2Chercheur retraité 
3Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
 

Le MAPAQ a récemment établi une démarche ayant comme objectif d’évaluer les opportunités 
potentielles liées à la séquestration de carbone dans les sols agricoles du Québec. Afin de baser 
ses politiques sur les plus récentes avancées de la science dans le domaine, le MAPAQ a mandaté 
l'Université Laval pour la rédaction d'un rapport concernant les concepts scientifiques, les 
perspectives et défis en lien avec la séquestration de carbone dans les sols agricoles du Québec. 
Cette présentation résumera les principaux résultats de ce rapport qui sera publié au cours de 
l'hiver 2023. Seront entre autres discutés les plus récents avancements de la science concernant 
les mécanismes de stabilisation du carbone dans les sols. L'état actuel des stocks de carbone dans 
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les sols agricoles du Québec, leur dynamique et leur potentiel de séquestration seront ensuite 
discutés. Suivra un bref survol des pratiques agricoles permettant de stocker du carbone dans les 
sols et des nombreux défis concernant les méthodes de mesure et de suivi des stocks, tant à 
l'échelle de la ferme qu'à l'échelle du paysage. Finalement, la présentation traitera des différentes 
politiques pouvant favoriser la séquestration de carbone dans les sols agricoles, ainsi que des 
barrières et leviers liés à leur adoption. Cela mènera aux recommandations générales du rapport 
en ce qui concerne les priorités et les points de vigilance à considérer pour assurer la mise en 
place de politiques visant à assurer une gestion adéquate des stocks de carbone des sols agricoles 
du Québec. 
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14 Février, 11:10 - 11:30 | Influence de la santé des sols sur la fertilisation azotée du 
maïs grain au Québec | Josselin Bontemps1, Jacynthe Dessureault-Rompré1, Thiago 
Gumiere1 
1Département de Sols et Génie Agroalimentaire, Université Laval 
 

Les modèles actuels de recommandation pour la fertilisation azotée ne prennent pas en compte 
l'état de la santé des sols qui influence pourtant la fourniture en nutriments du sol. Ainsi, les 
aspects physiques, chimiques, biochimiques et microbiologiques se doivent d'être évalués 
lorsque l'on veut connaître l'état de santé d'un sol et en améliorer la conservation. 

Pour répondre à cette problématique, 30 sites par année sont sélectionnés en 2021, 2022 et 2023 
dans les principales régions productrices de maïs-grain incluant une variété de types de sol et 
d’intensité de travail du sol. Sur chaque site, une parcelle expérimentale est établie incluant 3 
blocs aléatoires composés de 5 traitements de fertilisation azotée en post-levée: 0, 50, 100, 150 
et 200 kg N/ha. Chaque unité expérimentale est caractérisée en post-levée du maïs et/ou suivant 
la récolte avec les paramètres suivants : texture, pHeau, pHtampon, matière organique, éléments 
Mehlich-3, CEC, azote total, nitrates, C/N, masse volumique apparente, résistance à la 
pénétration. Plusieurs indicateurs biochimiques complètent la caractérisation. Ce sont le carbone 
actif extrait au permanganate, l’activité microbiologique totale, la respiration microbienne sur 
24h, l’activité enzymatique de deux enzymes liées aux cycles du carbone et de l’azote (N-acetyl-
β-D-glucosaminidase et β-Glucosidase) ainsi que les protéines ACE. Le volet microbiologique sera 
composé de l’analyse métagénomique 16S (séquençage sur plateforme Illumina) ainsi que des 
analyses bio-informatiques associées. 

Des analyses statistiques multivariées, des modèles hiérarchiques et des méthodes 
d’apprentissage automatique comme l’analyse Random Forest permettront de brosser un 
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portrait complet des liens entre tous ces indicateurs de santé des sols et la réponse à la 
fertilisation. Ceci permettra ultimement d’établir une classification de la santé des sols afin d’en 
mesurer l’impact sur la réponse à la fertilisation azotée du maïs grain. 
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14 Février, 11:30 - 12:00 | La production durable des grains : un défi ou une 
opportunité ? | Salah Zoghlami, M.Sc., agr., Directeur des affaires agronomiques, 
Producteurs de Grains du Québec 
 

Bien que le principe de production durable ne soit pas nouveau, l’interprétation de ce qu’il 
implique ne semble pas atteindre encore la maturité nécessaire permettant de bien se 
positionner. De nombreuses études et stratégies cherchent à présenter les meilleures voies pour 
l’implantation de pratiques durables pour produire des denrées alimentaires, particulièrement, 
des grains. Elles convergent presque toutes vers ce qu’il faut faire, mais elles échappent l’ampleur 
du défi pour y arriver. En oubliant qu’une production durable doit être avant tout rentable, on 
peut facilement passer à côté de l’objectif.  

Pour qu’une entreprise agricole, ou de tout autre secteur économique implante des pratiques 
durables, elle doit avant tout être rentable : une entité socioéconomique financièrement viable. 
Cela exige un examen approfondi de l’équilibre entre les pratiques souhaitées par la société, leur 
faisabilité et leurs coûts.  Comment établir cet équilibre et comment mettre en évidence sa 
nécessité, sont des défis quotidiens des PGQ et des producteurs de grains du Québec. 
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Session 2 - Transition agroécologique 
 

14 Février, 13:30 - 14:00 | Agriculture durable et transition agroécologique. Points 
de convergence et débats | Patrick Mundler, Professeur titulaire en développement 
rural à l’Université Laval, Directeur du département économie agroalimentaire et 
des sciences de la consommation. 
 

Tant la durabilité de l’agriculture que l’agroécologie donnent lieu à des interprétations diverses. 
Cette pluralité de lectures est à la fois une force et une faiblesse. Une force puisqu’elle permet de 
s’entendre sur la nécessité de faire évoluer nos pratiques, mais aussi une faiblesse dans le sens 
où le flou des définitions peut masquer les contradictions entre les solutions proposées. 

En termes de principes, durabilité et agroécologie se retrouvent sur certains points, mais 
divergent sur d’autres. La durabilité s’est beaucoup construite sur la nécessité de (ré)concilier 
économie et environnement. Malgré l’existence d’un troisième pilier « social », ce dernier reste 
le parent pauvre de l’agriculture durable. La parution d’un article (Wezel et al., 2009) montrant 
que l’agroécologie est à la fois une science, un ensemble de pratiques et un mouvement social, a 
considérablement élargi la perspective en réintroduisant des dimensions sociales et même 
politiques, dans les principes de l’agroécologie. Les nombreux auteurs, notamment la FAO, qui 
ont essayé d’élaborer les principes de l’agroécologie, afin justement de la baliser et de rendre le 
terme moins flou, associent des principes écologiques, comme le recyclage de la biomasse ou la 
santé des sols, à des principes socio-économiques évoquant les conditions de travail, le 
renforcement du tissu social ou encore l’autonomie dans la prise de décision.  

Durabilité et agroécologie s’entendent en revanche sur le fait que des transformations de nos 
systèmes alimentaires sont nécessaires. Mais ces transformations peuvent prendre diverses 
avenues. Ces avenues se déploient le long d’un continuum allant d’une désartificialisation des 
processus de production qui mise sur un usage intensif des processus naturels et sur l’application 
des principes et des savoirs de l’écologie à la conduite des agroécosystèmes, à une 
technologisation croissante misant sur le génie génétique, l’agriculture cellulaire, les 
nanotechnologies, la robotisation et la numérisation des processus de production afin de réduire 
les impacts environnementaux de l’agriculture. Sans s’opposer systématiquement, ces deux 
perspectives, reposent tout de même sur des conceptions de la nature et du progrès 
profondément différentes.  

Quels que soient les chemins qui seront empruntés, ces transformations impliquent le passage 
d’un état à un autre. C’est le terme de transition qui est utilisé pour exprimer ce passage. Deux 
grandes façons de décrire la transition sont présentes dans la littérature. Elle peut être décrite 
d’une part comme une évolution au caractère un peu linéaire qui commence par de petits gestes, 
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par exemple réduire les intrants, pour aller progressivement vers une reconception des systèmes. 
Elle peut d’autre part être décrite comme un changement de paradigme plus profond, qui peut 
être impulsé par des événements extérieurs et/ou par des innovations qui se développent en 
marge du système.  

Ainsi, nous verrons que la transition agroécologique se trouve en tension entre deux réalités : 
celle de s’appuyer sur les pratiques actuelles et les représentations du progrès qui les fondent au 
risque de rendre les principes malléables et porteurs de changements trop mineurs pour 
répondre aux défis que doivent relever nos systèmes alimentaires; et celle de proposer des 
transformations plus radicales, susceptibles de relever plus rapidement les défis que rencontrent 
nos systèmes alimentaires, mais imposant un rythme et des évolutions de pratique trop fortes 
pour être adoptées par le plus grand nombre. 
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14 Février, 14:00 - 14:20 | Impact de pratiques agroécologiques sur la pseudo-
persistance du glyphosate et les communautés microbiennes dans les sols | William 
Overbeek1, Richard Hogue2, Marc Lucotte1, Matthieu Moingt1, Joël D'Astous-Pagé2, 
Thomas Jeanne2 
1Université du Québec à Montréal 
2Institut de recherche et développement en agroenvironnement 
 

L’agriculture de conservation repose sur des pratiques de non-labour qui dépendent souvent des 
herbicides pour contrôler les mauvaises herbes. Les herbicides les plus couramment utilisés dans 
les champs de grandes cultures sont ceux à base de glyphosate (HBG). Le glyphosate est en bonne 
partie dégradé par les micro-organismes en acide aminométhylphosphonique (AMPA). Cette 
étude vise à déterminer les effets de diverses pratiques agricoles sur les teneurs en glyphosate et 
en AMPA dans le sol et sur la diversité en richesse et composition des communautés microbiennes 
du sol. Une première expérience documente le suivi en septembre 2019 et 2020 de neuf champs 
de cultures commerciales en Montérégie et dans le Centre-du-Québec. Nos résultats indiquent 
que le cumul des doses appliquées de glyphosate comme ingrédient actif des HBG entre 2017 et 
2020 ainsi que le pH du sol expliquent environ 50% de la variation de la pseudo-persistance du 
glyphosate et de l’AMPA dans les sols. La composition de la communauté microbienne du sol est 
principalement affectée par la texture du sol et les paramètres chimiques du sol et, dans une 
moindre mesure, par les pratiques culturales. Une deuxième expérience réalisée en serre, 
rapporte les effets d’une application de HBG sur des sols. Les teneurs en glyphosate dans le sol 
ont rapidement diminué après l'application de HBG avec un temps de demi-vie d’environ 4.5 
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jours. Les sols ayant reçus une application de HBG n’ont pas enregistré une augmentation de leurs 
teneurs en AMPA à l’exception d’un traitement pour lequel le temps de demi-vie du glyphosate 
était de 5.6 jours. Nos résultats démontrent que les applications d’HBG et le temps de demi-vie 
du glyphosate ont un effet sur la pseudo-persistance du glyphosate et de l’AMPA dans les sols et 
que les communautés microbiennes sont affectées principalement par les propriétés édaphiques. 
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14 Février, 14:20 - 14:40 | Fertilisation des grandes cultures avec des biosolides 
municipaux, une source potentielle d’acide aminométhylphosphonique dans les sols 
par rapport à celle issue des herbicides à base de glyphosate | Ariane Charbonneau1, 
Marc Lucotte1, Matthieu Moingt1 
1UQÀM, GEOTOP 
 

Les herbicides à base de glyphosate (HBG) sont utilisés dans les grandes cultures partout dans le 
monde. Le glyphosate se dégrade généralement en quelques semaines, la majorité en acide 
aminométhylphosphonique (AMPA). Ce dernier est plus persistant que le glyphosate, et peut 
s'accumuler dans les sols en partie d'une année de culture à l'autre. Or, l'AMPA est phytotoxique 
et peut impacter la biodisponibilité de plusieurs nutriments. Les biosolides municipaux (BSM) sont 
proposés comme fertilisants abondants et peu coûteux, riches en phosphore et azote. Cependant, 
plusieurs produits d'épuration comme les phosphonates, provenant des détergents, sont 
partiellement dégradés en AMPA dans les BSM. Cette étude vise à évaluer : 1) si l’application de 
BSM engendre des teneurs en AMPA et en glyphosate plus importantes dans les sols en 
comparaison à l’usage de HBG, 2) la valeur fertilisante des BSM par rapport aux méthodes 
conventionnelles de fertilisation, et 3) le rendement des parcelles avec ou sans utilisation de BSM. 
Pour se faire, quatre champs expérimentaux de grandes cultures au Québec ont été sélectionnés. 
À chaque site, quatre hectares divisés en blocs aléatoires complets ont été suivis en 2021 et 2022 
(deux hectares en soya et deux en maïs grain). Les BSM épandus en 2021 avaient des teneurs de 
6.32 ± 1.19 µg d’AMPA/g sec et de 0.24 ± 0.08 µg de glyphosate/g sec. Malgré l’AMPA et le 
glyphosate présent dans les BSM appliqués, le suivi dans le temps des teneurs de ces deux 
composés ne semble pas montrer de différence entre les parcelles avec et sans BSM. D’ailleurs, 
les teneurs mesurées sont semblables à celles observées dans des sites non traités avec BSM à 
travers le Québec. Pour un même site, les rendements mesurés à la récolte sont aussi similaires 
entre les traitements et correspondent aux rendements moyens de la région. 
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14 Février, 14:40 - 15:00 | Influence du taux d'épandage d'herbicide à base de 
glyphosate et des cultures de couverture sur les rendements et la pseudo-
persistance du glyphosate et de l'AMPA dans des sols de grandes cultures au Québec 
| Philippe Patenaude1, Marc Lucotte1, Matthieu Moingt1, Benoît Terrié1, Jérôme 
Bernier Brillion 1 
1UQAM 
 

L'agriculture de conservation promeut le semis direct (SD) et les cultures de couverture (CC). 
Cependant, ces pratiques requièrent l’usage de grandes quantités d'herbicides à base de 
glyphosate (HBG), ce qui peut entrainer la pseudo-persistance du glyphosate et de son principal 
produit de dégradation, l’acide aminométhylphosphonique (AMPA), dans les sols. L'utilisation des 
CC est prônée pour faire compétition aux adventices et contribuer à restaurer les fonctions du 
sol. Dans cette étude, 48 parcelles en rotation maïs/soya/blé en SD avec ou sans CC et avec 
contrôle des adventices via trois doses d'HBG, 0,84; 1,67 et 3,3 L/ha (Roundup WeatherMAX 540g 
d'ingrédient actif (i.a.)/L) ont été installées en Montérégie en 2018 et suivies jusqu’en 2021. Des 
échantillons de sol ont été prélevés trois fois par année. Les teneurs en métaux, glyphosate et 
AMPA dans les sols ainsi que les rendements, les taux de recouvrement des adventices et des CC 
ont été mesurés. Les teneurs moyennes de glyphosate et d'AMPA sont respectivement de 0,08 
±0,08 et 0,15 ±0,14 μg/g. Ces résultats sont comparables à ceux rapportés pour l’Amérique latine, 
où les doses d’application d'HBG sont plus élevées, et l'Europe, où elles sont plus faibles. Les 
rendements moyens sont respectivement de 7,6 ±1,8; 2,5 ±1,0 et 1,4 ±0,5 t/ha pour le maïs, le 
soya et le blé. Les parcelles de maïs et soya utilisant 0,84 L/ha d’HBG ont des rendements 
significativement inférieurs aux autres traitements. Les rendements sont similaires entre les 
traitements en SD avec CC et 1,67 L/ha d’HBG et ceux en SD et 3,3 L/ha. Ainsi, l’utilisation de CC 
semble permettre d’obtenir des rendements performants tout en utilisant deux fois moins d’HBG. 
Malgré trois doses d'application d'HBG allant du simple au quadruple, les teneurs résiduelles de 
glyphosate ou d'AMPA dans les sols ne semblent pas influencées par ces différents traitements. 
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14 Février, 15:00 - 15:20 | Développement de modèles basés sur la texture du sol 
pour évaluer la santé des sols agricoles au Québec | Mélanie Gauthier1, Richard 
Hogue2, Joël D’Astous-Pagé2, Michel Champagne3, Caroline Halde1 
1Université Laval 
2IRDA 
3AgroEnviroLab 
 

L'adoption d’indicateurs de santé des sols pour évaluer les propriétés physiques, biologiques et 
chimiques implique d'adapter leur interprétation pour une région spécifique en utilisant des 
modèles basés sur des fonctions de notation. Par conséquent, nous avons utilisé les données 
fournies par 1166 échantillons de sol répartis entre les sols à texture fine, moyenne et grossière 
prélevés dans des zones agricoles du Québec, et analysés pour 15 indicateurs. Les modèles ont 
été développés à partir des moyennes et des écarts types obtenus pour chaque indicateur de 
santé des sols par groupe textural. Trois types de modèles ont été développés : "plus c'est mieux", 
"moins c'est mieux", et les "optimal c’est mieux". Les résultats ont montré que 12 indicateurs 
étaient influencés de manière significative par la texture du sol et nécessitaient des modèles 
distincts, à l'exception de la stabilité des agrégats à l’eau, la résistance à la pénétration en surface 
(0-15 cm) et le pH. Cela a conduit à l'élaboration d’un à trois modèles pour chaque indicateur de 
santé des sols. L'analyse de corrélation entre les indicateurs a également été étudiée afin de 
mieux comprendre les relations entre les propriétés physiques, biologiques et chimiques des sols. 
Nous avons observé que les indicateurs biologiques étaient modérément à fortement corrélés 
entre eux (r = 0,59-0,74) et avec les indicateurs physiques (r = 0,60-0,76). Dans l'ensemble, les 
résultats de cette étude ont conduit à l'élaboration de nouveaux modèles basés sur la texture du 
sol afin d'interpréter de façon objective et précise les indicateurs de santé des sols pour le 
bénéfice des agriculteurs et des intervenants agricoles du Québec. Les résultats de cette étude 
ont démontré la nécessité d'adapter les modèles afin de mieux tenir compte de l'impact des 
facteurs régionaux sur les sols agricoles pour l'interprétation des indicateurs de santé des sols. 

 

Retour au programme 

 

14 Février, 15:30 - 15:50 | La santé des sols comme moteur de développement d'une 
production légumière durable et résiliente pour le Québec | Jacynthe Dessureault-
Rompré1 
1Université Laval 
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Au Québec comme ailleurs dans le monde, nous sommes confrontés aux grands défis d’assurer 
la sécurité alimentaire d’une population croissante dans un contexte de changements climatiques 
tout en préservant les services écosystémiques rendus par les sols, une ressource essentielle, 
limitée et dont l’état de dégradation est alarmant.   

L’étude de la conservation des sols a permis d’une part de développer des pratiques culturales et 
des méthodes de gestion des sols plus durables, incluant notamment la réduction du travail du 
sol, des cultures de couverture et la diversification des cultures par les rotations. Toutefois, la très 
grande majorité de ces études sont conduites sur des modèles de production en grandes cultures 
annuelles (mais, soya, céréales) et les principes de base de l’agriculture de conservation ont été 
étudiés et développés majoritairement pour ces productions agricoles. Force est de constater 
donc que les productions légumières demeurent les grandes oubliées dans le développement de 
ces expertises et connaissances et qu’il existe peu d’études portant sur le développement de 
pratiques maraîchères durables. Étant donné que ces productions prennent une place de plus en 
plus importante pour une alimentation saine et locale il est primordial de s’intéresser à cette 
thématique. 

Cette présentation vise donc à établir l’état de l’art dans les pratiques durables utilisées en 
production légumière à travers le monde et à dresser un portrait des avantages, des 
inconvénients et des défis associés à ces pratiques. Enfin, un accent particulier sera mis sur 
l’amélioration de la santé et des fonctions du sol par ces pratiques, permettant ainsi le 
développement d’agroécosystèmes résilients et durables en production légumière. 

 

Retour au programme 

 

14 Février, 15:50 - 16:10 | Santé physique des sols: état de la situation et indicateurs 
pertinents | Jean Caron1, Vincent Grégoire1, Alain Rousseau2, Jacynthe Dessureault-
Rompré1, Thiago Gumiere1, Hossein Bonakdari1 
1Département des sols et de génie agroalimentaire Université Laval 
2INRS-ETE 
 

Depuis longtemps, on suggère d’utiliser des propriétés dynamiques telles que la diffusion des gaz 
et la conductivité hydraulique en plus des propriétés statiques (masse volumique apparente et 
porosité d’air) pour faire un suivi de la santé physique des sols dans la zone de 0 à 30 cm de 
profond. Malgré cela, on ne possède pas d’informations à grande échelle sur la valeur des 
paramètres dynamiques et leur évolution à la suite de la mise en culture des sols. Des travaux ont 
donc été faits pour mesurer un ensemble d’indicateurs de terrain afin d’établir des relations avec 
la production agricole, et éventuellement d’évaluer l’effet qu’ont différents itinéraires 
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agronomiques sur ces indicateurs. Les résultats préliminaires démontrent des niveaux 
relativement élevés de masse volumique apparente dans les sols (1,4 g cm-3 en moyenne) et des 
niveaux de porosité d’air majoritairement sous la barre du 0,10 cm3 cm-3. De façon cohérente, 
les résultats affichent une diffusivité relative des gaz inférieure au seuil de 0,03 pour la grande 
majorité des parcelles à l’étude. La mise en relation des paramètres statiques et dynamiques 
suggère que la diffusivité des gaz représente une variable explicative du rendement du maïs-grain 
dans l’ensemble de la Montérégie. Aucun autre paramètre (conductivité hydraulique à saturation, 
porosité de drainage, masse volumique apparente) ne semble relier aux rendements. Cette 
conclusion est tout à fait logique avec les faibles niveaux d’aération observés, ces derniers 
favorisant la dénitrification, affectant la respiration des racines, et éventuellement la réponse de 
la culture à son environnement. Cet indicateur semble donc très pertinent et son adoption pour 
faire un suivi de la santé physique des sols tout indiquée. En même temps, ces résultats suggèrent 
qu’une une forte proportion des sols souffrirait d’un problème de compaction à des niveaux 
suffisamment élevés pour limiter la croissance de la culture. 

 

Retour au programme 

 

14 Février, 16:10 - 16:30 | Intégrer les engrais verts dans son système : une approche 
de recherche qui porte fruit | Sophie Rivest-Auger, Agronome, Conseillère en 
grandes cultures biologiques, CETAB+ et Samuel Richard, B.Sc. Génie 
agroenvironnemental, Co-propriétaire des entreprises Proculteur et Pro-bio inc. 
 

De 2019 à 2022, la ferme Proculteur a mené, en collaboration avec le Centre d’expertise et de 
transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+), un projet de recherche à la ferme 
intitulé : Couvrir les sols pour augmenter la productivité des pommes de terre et protéger 
l’environnement. Divisé en 3 essais, ce projet a testé des méthodes d’implantation et différentes 
espèces d’engrais verts et ce, à 3 moments d’implantation soit; en dérobé (après la culture de 
pdt), en intercalaire (en même temps que la culture de la pdt) et en pleine saison. 

La méthodologie de ce projet s’est inspirée de la démarche recherche-action. Cette approche vise 
à mener en parallèle et de manière intriquée l'acquisition de connaissances scientifiques et des 
actions concrètes et transformatrices sur le terrain. Concrètement, à chaque fin de saison, une 
analyse rétrospective de l’année a permis d’identifier et bonifier les meilleurs traitements et 
méthodes culturales. Conséquemment, le protocole et les dispositifs de l’année à venir étaient 
bonifiés afin d’approfondir les pratiques culturales à l’essai. 
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Samuel Richard et Sophie Rivest-Auger témoigneront des avancées agroécologiques qu’ils ont 
développées dans le cadre de ce projet et ultimement des pratiques qui ont été ou seront 
instaurées à grande échelle sur l’entreprise. 

 

Retour au programme 
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Session 3 - Agriculture numérique 
 

15 Février, 08:50 - 09:20 | Les attentes, les risques et les enjeux du virage numérique 
pour l’agriculture durable | Yacine Bouroubi, Professeur agrégé, Département de 
géomatique appliquée, Université de Sherbrooke 
 

L’agriculture a beaucoup bénéficié des technologies industrielles au cours des dernières 
décennies, spécialement au niveau des équipements agricoles et des intrants chimiques. Des 
avancées remarquables ont été réalisées pour répondre à des préoccupations reliées à la 
rentabilité des entreprises et à la salubrité des produits. Toutefois, des enjeux environnementaux 
majeurs ont émergé, comme la pollution de l’air et de l’eau et la dégradation des sols, causés par 
des pratiques intensives focalisées sur la productivité. De nos jours, les priorités du « monde 
agricole » comportent la protection de l’environnement, en plus bien sûr de la préservation de la 
profitabilité. La conciliation de ces deux objectifs pose beaucoup de défis que la recherche tente 
de surmonter. 

Une bonne partie de la recherche en agriculture au cours des dernières années a porté sur les 
enjeux de l’agriculture durable. La recherche classique est souvent réalisée en laboratoire ou sur 
des parcelles expérimentales avec des protocoles rigoureux, des mesures précises et des 
méthodes statistiques rigides. Cette approche mène certes à des connaissances agronomiques de 
grandes valeurs, mais celles-ci sont parfois moins valides une fois appliquées à grande échelle sur 
des parcelles commerciales, et donc parfois inadaptées à une implémentation pratique.  

Les technologies numériques apportées par la 4e révolution industrielle (mégadonnées, 
infonuagique, intelligence artificielle, jumeaux numériques, Internet des objets, machines 
autonomes, etc.) ont permis de doter les équipements agricoles d’une multitude de capteurs et 
permis d’accéder à une panoplie de données géospatiales, de même qu’à des méthodes 
puissantes de modélisation et des moyens efficaces d’échange d’information. Ce nouveau 
contexte offre des opportunités inédites pour développer des solutions numériques permettant 
de répondre à plusieurs objectifs de l’agriculture durable. La réalisation de travaux de recherche 
à l’aide des données (massives) des producteurs et des méthodes d’analyse adéquates (ex. : data-
mining) aidera à émettre des recommandations de pratiques, d’intrants, etc., assez fiables pour 
développer des services optimaux et mieux adaptés aux propriétés de chaque parcelle. Ceci 
renforcera l’adoption des « bonnes pratiques » par les producteurs et produira des retombées 
significatives sur l’atteinte des objectifs de protection de l’environnement.  

Cette conférence tentera d’établir des liens entre les défis de l’agriculture durable et les 
opportunités offertes par les nouvelles technologies numériques. Des exemples de projets 
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concrets réalisés en collaboration avec des utilisateurs seront exposés. Les perspectives offertes 
par les concepts de l’industrie 5.0 seront également discutés. 

 

Retour au programme 

 

15 Février, 09:20 - 09:40 | Gestion intégrée des eaux agricoles et irrigation de 
précision en production de canneberges et de pommes de terre au Québec | Paul 
Celicourt1, Silvio Gumiere2 
1Institut National de la Recherche Scientifique 
2Université Laval 
 

Le problème de la pénurie d'eau est de plus en plus reconnu comme la principale contrainte à 
l'augmentation de la production agricole au cours des prochaines décennies. Donc, l'eau 
représente un atout unique pour favoriser l'agriculture intégrée, collaborative et durable. Vers 
une telle perspective, nous allons discuter des résultats pertinents de deux cas d’études relatives 
à la mise en place de méthodes d’irrigation de précision en production de canneberges et 
pommes de terre au Québec. Ces méthodes allient, par exemple, (a) le suivi spatialisé des 
paramètres abiotiques comme le potentiel matriciel du sol (en pommes de terre), et les niveaux 
de nappe (en canneberges) en temps réel, (b) les prévisions météorologiques, (c) la prédiction 
des besoins ou apports en eau des plantes à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique, et 
(d) le suivi de la distribution spatiale des eaux d'irrigation et son impact sur le rendement. En 
dernier lieu, nous présenterons un exemple de plateforme infonuagique conçue pour la gestion 
collaborative de l’irrigation de précision. 

 

Retour au programme 

 

15 Février, 09:40 - 10:00 | L'intelligence artificielle et les pièges connectés au service 
de la surveillance des insectes ravageurs au Québec | Julien Saguez1 
1CÉROM - Centre de recherche sur les grains 
 

Plusieurs insectes ravageurs des cultures ne survivent pas au climat québécois l’hiver et migrent 
chaque année. Ils se déplacent souvent au gré des vents et des conditions météorologiques et il 
est parfois difficile de prédire quand et où auront lieu les infestations et dommages causés par 
ces insectes. Au Québec, dans le cadre du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP), des 
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pièges sont souvent utilisés pour suivre l’évolution des populations de ravageurs au cours de l’été, 
dans de nombreux sites répartis à travers la province. La visite des pièges pour faire le décompte 
des captures est souvent réalisée de façon hebdomadaire. Elle nécessite beaucoup de ressources 
humaines et de temps pour pouvoir prendre des décisions en termes d’intervention 
phytosanitaires. 

Au cours des dernières années, l’intelligence artificielle s’est révélée être un atout dans la 
surveillance des insectes ravageurs. Les pièges ont été adaptés, notamment grâce à l’ajout de 
capteurs (par ex., appareils photos) et au développement d’algorithmes, de logiciels et de 
plateformes permettant la reconnaissance, le comptage et la compilation des données collectées. 

Ces données permettent d’acquérir un meilleur portrait spatio-temporel de la distribution des 
insectes ravageurs dans les cultures, en réduisant la fréquence des visites sur le terrain, mais en 
fournissant des données quotidiennes permettant de mieux anticiper les infestations. Si ces 
pièges sont très bien adaptés pour le suivi de certaines espèces, il existe encore quelques limites 
pour la généralisation de l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

 

Retour au programme 

 

15 Février, 10:30 - 10:50 | Méthode de conception d’un indice général de la qualité 
d’une ressource | Cedrick Guedessou1, Etienne Foulon1, Alain Rousseau1 
1Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) 
 

La santé des sols est un des sujets au cœur du Plan d’Agriculture Durable du Québec. Dans ce 
contexte, il est souhaitable de disposer d’un indice général qui permettrait de quantifier l’état de 
santé d’un sol. En s’inspirant des principes de l’élaboration des indices de la qualité de l’eau (IQE), 
de manière générale, la conception d’un indice passe par quatre étapes : (i) la sélection des 
paramètres à considérer pour l’évaluation de la qualité de la ressource; (ii) pour chaque 
paramètre, l’évaluation du sous-indice correspondant à un nombre adimensionnel permettant de 
ramener tous les paramètres sur une même échelle, (iii) l’établissement des poids relatifs de 
chaque sous-indice permettant de considérer l’importance relative des paramètres, et (iv) 
l’agrégation des sous-indices en un score permettant de donner un aperçu global de l’état de la 
ressource à partir de la multitude de paramètres de départ. Un système d’interprétation est 
associé à l’indice et permet d’expliquer le score obtenu. Bien que chaque étape de la procédure 
soit importante, après la sélection des paramètres, l’étape de l’agrégation des sous-indices est la 
plus importante. Le score final est en effet très sensible à la méthode d’agrégation choisie et sa 
sélection doit faire l’objet d’une attention particulière. Pour l’élaboration des IQE par exemple, il 
existe plusieurs méthodes d’agrégation telles que, entre autres, la fonction additive, 
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multiplicative et l’opérateur minimum. Chacune de ces méthodes est caractérisée par certaines 
forces et faiblesses déterminant d’une part leur capacité à éviter certains problèmes connus (ex : 
problème d’éclipse, d’ambiguïté, de rigidité …) et d’autre part l’impact de données manquantes 
ou perdues dans une série temporelle. L’objectif de cette présentation est de partager l’approche 
méthodologique derrière la conception des IQE afin de s’en inspirer pour l’élaboration d’un indice 
de santé des sols.   

 

Retour au programme 

 

15 Février, 10:50 - 11:10 | Édition du génome du soja pour exploiter les gènes liés à 
la fixation symbiotique de l'azote | Davoud Torkamaneh1 
1Université Laval 
 

La fixation symbiotique de l'azote (symbiotic nitrogen fixation ; SNF) augmente la durabilité en 
fournissant de l'azote biologique aux cultures pour améliorer les rendements sans endommager 
l'écosystème. Une meilleure compréhension de ce processus biologique complexe est essentielle 
pour relever le triple défi de la sécurité alimentaire, de la dégradation de l'environnement et du 
changement climatique. Dans nos études précédentes sur le SNF chez le soja via une étude 
d'association à l'échelle du génome (GWAS), nous avons trouvé une variation allélique naturelle 
importante dans les gènes liés au SNF. Pour confirmer et valider la fonction de ces gènes, nous 
avons mené une expérience complète d'édition du génome à l'aide de la technologie CRISPR-Cas9 
et avons découvert le rôle clé de ces gènes dans le SNF. Cette étude ouvre la voie à l'ingénierie 
du génome des cultures pour une efficacité accrue du SNF et fournit des informations 
fondamentales sur les gènes liés au SNF et leur fonction qui pourraient accélérer les efforts futurs 
visant à une agriculture durable. 

 

Retour au programme 

 

15 Février, 11:10 - 11:30 | Comment adopter l’agriculture de précision sur une ferme 
en 2023, sans risque | Victor Morin, Président XLKey et Producteur agricole 
 

La pression sur les épaules des producteurs 

On demande aux producteurs agricoles de conjuguer la science des données avec l’agronomie 
ainsi qu’avec la gestion de leur entreprise. On leur demande d’augmenter leur rendement et de 
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diminuer leur coût de production, en plus de réduire leur émission de G.E.S. C’est toute qu’une 
mission pour des gens qui en ont déjà beaucoup sur les épaules, tant au niveau de la charge de 
travail qu’au niveau du fardeau financier.  

Les AgTech, il faut changer d’approche  

Comment nourrir un producteur agricole qui souhaite déployer une stratégie d’agriculture 
durable ? Avec du concret, assaisonné de chiffres. Il n’y a pas mille recettes pour plaire à un 
producteur, et surtout, il n’y a pas milles occasions pour le faire. 

Les AgTech sont là pour les aider, mais à quel prix, et surtout, pour quel impact réel et concret ? 
Au fil des ans, les producteurs se sont fait promettre beaucoup par les fameuses AgTech et les 
distributeurs de technologies liées à l’agriculture numérique. Malheureusement, le taux 
d’adoption de ces technologies est encore bas et le taux de collaboration entre les différents 
acteurs aussi. Le rôle de chacun demeure vague et les solutions proposées sont rarement 
complètes et clé en main. Les producteurs en quête de main-d’œuvre et d’expertise auront 
avantage à exploiter tous ces spécialistes et ces technologies. Pour cela, il ne s’agit pas 
simplement d’adopter des nouvelles technologies, mais bien d’adopter une nouvelle stratégie 
avec un réseau d’expert solide.  

À chaque année, l’histoire se répète 

Tant pour un producteur que pour un conseiller, les saisons de production passent vite. La neige 
fond, on prépare le terrain, on plante, on arrose, on fertilise et on récolte. Pendant les cinq mois 
d’hiver à regarder la neige tomber, les producteurs songent à faire un changement et 
recommencent les mêmes démarches que l’année précédente et celles d’avant. L’été, pendant 
les temps morts, certains vont avoir le courage et l’énergie de raviver leurs démarches pour enfin 
essayer de réussir leur transition numérique. À quoi ressemblerait une année où une stratégie 
d’agriculture de précision serait réellement adoptée ? 

À grande échelle, petit train va loin  

Dans les champs, où sont les pertes les plus coûteuses ? Quelles sont les actions les moins 
dispendieuses? Lorsqu’on déploie des solutions à grande échelle, les enjeux ne sont pas les 
mêmes que sur des parcelles d’essaies. Les quantités de données à récolter et à traiter ne sont 
pas les mêmes et surtout, les risques financiers diffèrent. Les producteurs, en collaboration avec 
les réseaux d’expert, auront à identifier les actions à prioriser à court et moyen terme et ainsi les 
adopter une à la suite de l’autre, toujours de façon constante et rigoureuse. 

 

Retour au programme 
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15 Février, 15:15 - 15:45 | Mettre en œuvre l’approche « Une seule santé » pour un 
avenir durable | Cécile Aenishaenslin, DMV MSc PhD, Professeure adjointe, Faculté 
de médecine vétérinaire, Université de Montréal, Groupe de recherche en 
épidémiologie des zoonoses et santé publique, Centre de recherche en santé 
publique 
 

Le développement économique, l’urbanisation et l’intensification de l’agriculture ont permis 
d’améliorer la santé et le bien-être de nombreux êtres humains. Cependant, ces profondes 
transformations ont également mené à une dégradation sans précédent des écosystèmes 
naturels et de nombreuses populations animales.  Exacerbés par les changements climatiques, 
ces perturbations que les êtres humains ont imposées à la planète affectent à leur tour la santé 
des êtres humains, étroitement dépendante de la santé des animaux, des plantes, et des 
écosystèmes.  

Afin de trouver des solutions durables adaptées à la complexité des problématiques situées à 
l’interface humain-animal-environnement, l’Alliance quadripartite, formée de l’Organisation 
mondiale de la santé, l’Organisation mondiale de la santé animale, L’Organisation pour 
l’alimentation et l’Agriculture, et le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement, 
considère la mise en œuvre de l’approche Une seule santé (One Health) comme incontournable 
pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Une seule santé désigne une « approche 
intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, 
des animaux et des écosystèmes. L’approche met de l’avant la recherche de solutions 
systémiques et transdisciplinaires, en mobilisant de multiples secteurs, disciplines et 
communautés à différents niveaux de la société.  

Cette conférence présentera le concept Une seule santé, illustrera son application dans le 
contexte de l’agriculture durable, et discutera des barrières et des opportunités liées à sa mise en 
œuvre. 

 

Retour au programme 
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Session 4 - Défis régionaux 
 

16 Février, 08:50 - 09:20 | Le Plan d’agriculture durable 2020-2030 – pour des 
résultats concrets et mesurables | Sylvain Dion, directeur général de l’appui à 
l’agriculture durable, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec 
 

Les producteurs doivent composer avec de nombreux enjeux environnementaux et sociétaux. S’y 
ajoutent des défis significatifs dans la gestion durable des ressources naturelles et, de surcroît, 
dans un contexte de changements climatiques dont les impacts sont manifestes. Afin d’accélérer 
la mise en œuvre d’actions concrètes permettant d’assurer une agriculture plus viable au niveau 
écologique, socialement équitable et rentable pour les entreprises agricoles, le Ministère publiait 
en octobre 2020, le Plan d’agriculture durable 2020-2030 (PAD). 

La vision du PAD est de placer les productrices et producteurs au cœur de l’action et de les 
mobiliser autour de cinq objectifs : 

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

• Améliorer la santé et la conservation des sols; 

• Améliorer la gestion des matières fertilisantes; 

• Optimiser la gestion de l’eau; 

• Améliorer la biodiversité. 

Huit indicateurs associés à ces objectifs permettront de mesurer d’ici l’horizon 2030 les résultats 
issus de la mise en œuvre du PAD qui centralise ses initiatives principalement autour de cinq 
mesures phares. Ces mesures phares canalisent les efforts et favorisent l’accélération de 
l’adoption des pratiques agroenvironnementales par les entreprises agricoles. L’implication de 
celles-ci est d’ailleurs transversale à toutes ces mesures qui se veulent complémentaires. Ainsi, 
depuis le lancement du PAD, tous les acteurs sont mobilisés et travaillent en synergie tant à 
l’échelle sectorielle, provincial que régional. Le Plan de mise en œuvre 2021-2025 et les plans 
d’action régionaux assurent notamment cette participation active. Cette conférence fera le 
portrait des principales réalisations depuis le lancement du PAD. 

 

Retour au programme 
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16 Février, 09:20 - 09:40 | Pesticides dans les cours d’eau au Québec : suivis réalisés 
et principaux constats | Anouka Bolduc1 
1MELCCFP 
 

Note biographique : Mme Anouka Bolduc est responsable du suivi environnemental des 
pesticides à la Direction de la qualité des milieux aquatiques au ministère de l’Environnement, de 
la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) depuis 2022. 
Détentrice d’un baccalauréat en biologie et d’un diplôme de deuxième cycle en santé 
environnementale, Mme Bolduc a auparavant œuvré à la Direction de l’eau potable et des eaux 
souterraines où elle coordonnait notamment le programme de surveillance de la qualité de l’eau 
potable. Elle a également travaillé à la Direction régionale de l’Estrie et de la Montérégie, où elle 
était chargée de l’application de la réglementation en matière d’eau potable, d’eaux usées et de 
protection des milieux aquatiques. 

 

Résumé de la présentation : Le MELCCFP dispose de nombreuses données relatives à la présence 
de pesticides dans les cours d’eau du Québec. Ces données proviennent des suivis des pesticides 
réalisés depuis plusieurs décennies pour documenter l’effet de différentes cultures sur la qualité 
de l’eau de surface et souterraine. Elles appuient les orientations réglementaires du MELCCFP et 
les actions gouvernementales pour réduire l’impact de l’usage des pesticides. Ces suivis ainsi que 
les principaux constats qui en découlent seront présentés afin de brosser un portrait de la 
situation au Québec. L’effet de l’entrée en vigueur, en 2018, de la justification et de la prescription 
agronomiques, pour les cinq pesticides les plus à risques pour l’environnement et la santé, sera 
également abordé. 
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16 Février, 09:40 - 10:00 | Émissions de CO2 en sols organiques cultivés de la 
Montérégie en fonction de leur degré de dégradation | Félix L'Heureux Bilodeau1, 
Jacynthe Dessureault-Rompré1 
1Université Laval 
 

Au Québec, les sols organiques cultivés représentent une partie importante de la production 
maraîchère. Toutefois, à la suite du drainage nécessaire à la culture de ces sols, une perte de 1 à 
5 cm an-1 de sol est enclenchée par la minéralisation de la tourbe qui entraînent l’émission de 
CO2. Dans le but de mettre sur pied une stratégie de conservation des sols, des connaissances sur 
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le niveau d’intensité des émissions de carbone liée aux propriétés physico-chimiques des sols sont 
requises. 

Les flux de gaz émis par les sols ont été étudiés avec des chambres statiques, au champ et à la 
serre. Les expérimentations aux champs ont eu lieu dans les terres noires en Montérégie sur une 
période de 1 an. Cinq sites ont été sélectionnés en fonction de leur teneur en matière organique 
et les propriétés physico-chimiques ont été mesurées. L’essai à la serre fut conduit sur les mêmes 
sols et durant le même nombre de degrés-jours. Des modèles linéaires mixtes furent utilisés en 
tant que tests statistiques à l’aide du logiciel R. 

Les flux de carbones aux champs variaient de 3,23 à 15,28 Mg C-CO2/ha/an. Le taux de matière 
organique des sols ne semblaient pas jouer un rôle prépondérant sur la perte de carbone. Les flux 
de carbone en serre ont été bien inférieurs à ceux aux champs, variant de 1,1 à 1,97 Mg C-
CO2/ha/an. Certains paramètres ont été identifiés comme divergents entre les deux dispositifs, 
soit l’activité microbiologique totale (FDA) et la salinité. 

En conclusion, la minéralisation du carbone contribue significativement à la perte de sol des terres 
noires. Les faibles flux de carbone en serre peuvent être expliqués par une concentration des sels 
minéraux qui ont affecté les populations microbiologiques. Un suivi sur plusieurs saisons de 
culture améliorerait la possibilité de modéliser les émissions de CO2. 
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16 Février, 10:30 - 10:50 | Conservation des sols organiques cultivés: efficacité de 
l’apport de biomasse, de cuivre et d’un polyphénol | Karolane Bourdon1, Josée 
Fortin1, Jacynthe Dessureault-Rompré1, Christophe Libbrecht1, Jean Caron1 
1Université Laval 
 

Au Québec, un bassin de sols organiques d’environ 9000 ha joue un rôle important 
d’approvisionnement en légumes. Ces sols, constitués à 30% et plus de matière organique, sont 
toutefois menacés par un amincissement moyen de 2 cm/an causé, entre-autre, par leur 
décomposition. Deux approches de conservation ont été étudiées dans cette étude: (1) l’apport 
de paille et de copeaux de bois pour compenser la décomposition et (2) l’apport de cuivre et de 
polyphénol pour ralentir la décomposition. 

Deux expériences en pots ont été réalisées pour un sol humique et un sol mésique. Les sols ont 
été amendés de différentes biomasses (17 et 15 t/ha), de cuivre (250 et 300 mg/kg) et de 
lignosulfonate (2.2 et 1.7 L/m2) et maintenu à -15 kPa sur l’équivalent d’une année au champ. 
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L’émission de CO2 des traitements a été mesurée périodiquement par piégeage en solution 
alcaline. 

Le sol humique non amendé a émis dix fois moins de CO2 que le sol mésique, cumulant 
respectivement l’équivalent de 0.67 et 7.0 t/ha de C-CO2 pour un horizon de 0-25 cm. L’apport 
de 17 t/ha de biomasse pour le sol humique a engendré un bilan C positif, alors que l’apport de 
15 t/ha a produit un bilan C négatif pour le sol mésique. Les quantités de biomasses nécessaires 
pour compenser les pertes de CO2 ont été estimées entre 1.7 à 2.4 t/ha pour le sol humique et 
entre 19 à 29 t/ha pour le sol mésique. Le cuivre et le lignosufonate n’ont pas réussi à ralentir les 
émissions de CO2 du sol humique, mais ont réduit celle du sol mésique de 37% et 61%, 
respectivement. Ces résultats suggèrent que le niveau d'humification du sol exerce une influence 
considérable sur la dynamique de décomposition et que les traitements de conservation 
nécessitent une adaptation aux spécificités de chaque parcelle. 
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16 Février, 10:50 - 11:10 | Les cicadelles néarctiques comme outil pour tracer 
l'impact du changement climatique sur l'agriculture | Nicolas Plante1, Jean Durivage1, 
Anne-Sophie Brochu1, Dagoberto Torres 1,2, Brian Bahder3, Joel Kits4, Tim 
Dumonceaux4, Antoine Dion5, Jean-Philippe Legare5, Stéphanie Tellier5, Frédéric 
Mcune1, Charles Goulet1, Valérie Fournier1, Edel Perez-Lopez1 
1Université Laval 
2Instituto Tecnologico de Monterrey 
3University of Florida 
4AAC 
5MAPAQ 
 

Les changements climatiques remodèlent l'agriculture et la biodiversité des insectes à niveau 
mondiale. Avec la hausse des températures, on s'attend que les espèces d'insectes à marges 
thermiques étroites soient poussées au-delà de leurs limites thermiques, et avec cela, les pertes 
liées aux herbivores et aux maladies transmises par eux seront subies dans de nouvelles régions. 
Plusieurs études antérieures ont analysé ce phénomène dans les zones tropicales et froides, 
localement ou globalement, cependant, nous proposons ici que l'impact du changement 
climatique sur l'agriculture pourrait être tracé à travers l'étude des insectes migrateurs 
néarctiques, en particulier les cicadelles néarctiques. Pour tester cette hypothèse, nous avons 
étudié les cicadelles néarctiques dans des champs de fraises situés dans la province de Québec, 
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dans l'est du Canada. Le pathosystème cicadelle-fraisier offre une opportunité unique car les 
cicadelles peuvent transmettre, entre autres maladies, la maladie des pétales verts du fraisier 
(SbGP - de l'anglais Strawberry green petal) associée à des phytoplasmes. Ici, nous avons constaté 
qu'au cours des dix dernières années, le nombre de cicadelles a augmenté en correspondance 
avec le nombre de cas de SbGP signalés dans l'Est du Canada, ainsi que la diversité des insectes, 
signalant pour la première fois onze nouvelles espèces dans l'Est du Canada et une pour le pays. 
Notre modèle a montré que l'abondance des cicadelles est influencée par la température, un 
facteur qui façonne également le microbiome de Macrosteles quadrilineatus, la cicadelle la plus 
abondante trouvé dans l'est du Canada. L'une de nos découvertes les plus frappantes est 
qu'aucun des insecticides utilisés par les producteurs de fraises ne peut contrôler l'incidence des 
cicadelles, ce qui pourrait être lié à certains des changements du microbiome induits par la 
température. Nous appelons à une exploration plus approfondie des cicadelles néarctiques en 
tant qu'outil pour tracer les effets des changements climatiques dans l'agriculture. 
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16 Février, 11:10 - 11:30 | Services écosystémiques en grandes cultures biologiques: 
quels potentiels dans les régions périphériques? | Vincent Poirier1 
1UQAT - Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
 

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 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. Notre projet poursuit cinq objectifs généraux: (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 d’expertes et experts du milieu académique qui collaboreront avec des producteurs et 
productrices, des agronomes, des agroéconomistes et des technologues. Au centre de ces 
collaborations se trouve cinq étudiantes et étudiants au doctorat qui travailleront ensemble de 
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manière transversale. Nous implanterons trois dispositifs expérimentaux et combinerons les 
données sur les sols, la végétation et la biodiversité recueillies avec d’autres données disponibles. 
Nos résultats seront diffusés dans les milieux académiques et utilisateurs en présence et en virtuel 
afin de transcender les frontières régionales. La réalisation de ce 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. 
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16 Février, 11:30 - 12:00 | Le pacte agricole durable de Nutrinor | Annie-Pier 
Bouchard, Agronome, Conseillère en agriculture durable, Nutrinor Agriculture 
 

Après avoir instauré le développement durable dans sa philosophie en 2019, Nutrinor s’est donné 
comme vision de munir la région du Saguenay Lac St-Jean d’une agriculture durable en 2016. Le 
chemin pour y arriver ne fût pas facile mais en 2020 le pacte agricole durable de Nutrinor a vu le 
jour afin de pouvoir réaliser cette vision. Après un bref aperçu de l’histoire du PADN, je vous 
présente les bases de notre agriculture durable, les trois piliers : notre monde, nos terres et nos 
animaux ainsi que les cinq thèmes qui s’y rattachent. À partir de ceux-ci, découlent la carte 
mentale des 40 indicateurs qui sont mesurés lors des diagnostics à la ferme. 

Par la suite, les cinq étapes de la démarche à la ferme sont abordées : le diagnostic, le plan 
d’action, la mise en œuvre, le suivi et finalement le bilan. Chacune de ces étapes sont expliquées 
et les personnes ressource présentées. C’est dans cette section qu’on voit vraiment comment ça 
se passe chez les producteurs, le temps que cela implique pour eux et ce qu’ils reçoivent comme 
résultats. 

Suit la présentation des clés de la réussite de ce genre de démarche selon Nutrinor, tous des 
points aussi importants les uns que les autres.  

- Une équipe mobilisée et formée suffisamment pour faire avancer les producteurs dans leur 
démarche.  

- L’engagement du client à s’impliquer et vouloir faire progresser son entreprise.  

- Des objectifs communs pour suivre l’avancement.  

- Enfin, garder la démarche vivante auprès de toutes les personnes impliquées. 

Finalement, il est important et intéressant de parler de la situation du pacte agricole durable de 
Nutrinor (PADN) présentement. Le nombre de producteurs inscrits, quelques résultats saillants 
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des diagnostics ainsi que le bilan des actions que l’on retrouve dans les plans d’action des fermes 
sont abordés. 
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Session 5 - L'innovation pour une agriculture durable 
 

16 Février, 13:30 - 14:00 | L’organisation du système d’innovation agricole 
québécois : défis et pistes de recherche pour une agriculture durable | Julie Ruiz, 
Professeure titulaire, Département des sciences de l'environnement, UQTR 
 

L’analyse des systèmes d’innovation agricole intéresse de plus en plus les organisations 
internationales (OCDE, FAO) autant que les politiques nationales. Elle cherche à comprendre 
comment des institutions, des organisations, des réseaux et des acteurs réussissent à interagir 
pour inventer puis, passer de l’invention à l’innovation, que celle-ci soit technologique, 
organisationnelle, un produit, un procédé, etc. Elle peut se pencher sur un pays, une région ou un 
territoire, ou encore un secteur ou un espace d’innovation construit par une entreprise. 

Cette présentation propose de questionner la capacité d’une partie du système d’innovation 
agricole québécois à favoriser l’adoption de pratiques agroenvironnementales par les 
producteurs. À partir de recherches menées au Québec auprès de plus de 70 agriculteurs d’abord, 
elle montre que le conseil agricole n’agit essentiellement qu’en fin des processus de changement 
de pratiques des producteurs; quand ceux-ci ont déjà décidé de changer. Autrement dit, les 
agriculteurs restent laisser à eux-mêmes dans la majeure partie de ces processus de changement 
de pratiques. À partir d’enquêtes réalisées auprès de 30 conseillers agricoles issus d’organisations 
diversifiées, autant privées que parapubliques, elle s’intéresse ensuite aux facteurs qui expliquent 
cette situation et interroge la provenance des connaissances de ces conseillers. Ce faisant, cette 
présentation appelle à davantage de recherches scientifiques sur l’organisation du système 
d’innovation agricole québécois et notamment sur les acteurs situés plus en amont des 
innovations aptes à soutenir une agriculture durable. 

Retour au programme 
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16 Février, 14:00 - 14:20 | Développement et mise en place d’un laboratoire vivant 
à géométrie variable en milieu agricole dans le cadre de la Stratégie Québécoise sur 
l’Eau – Cas du projet Castor | Etienne Foulon1, Alain N. Rousseau1, André Pion2, 
Daniel Tougas2, Sébastien Cotinet3, Karine Dauphin3, Sophie Bélanger Comeau4 
1INRS, centre ETE 
2Équipe locale du projet Castor 
3ROBVQ 
4MELCCFP 
 

Le projet pilote en agroenvironnement mis en place sur le bassin du ruisseau Castor en 
Montérégie défie l’historique des projets collectifs pour assurer une amélioration significative de 
la qualité de l’eau. Les agriculteurs et autres intervenants clés sont mis au premier plan des 
processus dans un projet construit sur une durée de 11 ans. Un soutien scientifique à long terme, 
un financement global de 5,2 M$ du gouvernement du Québec, et une collaboration efficace 
entre les différents intervenants et paliers gouvernementaux coordonnée par le Regroupement 
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) sont autant d’éléments garantissant 
l’atteinte des objectifs du projet. Celui-ci a débuté en mars 2020 avec la formation d'un comité 
représentant les 25 entreprises du bassin. Avec le ROBVQ, et l'Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) qui coordonne les équipes de recherche de six universités, ce comité 
commande des projets pour assurer l'amélioration de la qualité de l'eau, la santé des sols (ex. : 
drainage, microbiote du sol) et la gestion des fumiers et lisiers sans nuire à la productivité agricole. 
Les sujets abordés qui ont été mis en œuvre selon une approche ascendante, viennent bousculer 
les pratiques d’incitation au changement classique et ainsi interpeler l’intégralité des institutions 
locales, régionales et provinciales garantes de la gestion agroenvironnementale. Ce contexte 
novateur a permis le déploiement d’un projet vivant, en constante évolution, axé sur la gestion 
du changement selon des pratiques d’innovation sociale reconnues. Cette présentation a pour 
objectif d’illustrer l’ampleur des réalisations d’un projet conçu dès le départ dans une optique 
d’incitation au changement durable. La combinaison de la recherche agro-environnementale, de 
la socio-économie, de l'élaboration de politiques, et de l'éducation en générale, le 
développement d’une sensibilisation ascendante sont des éléments clés garants de l’amélioration 
future de la qualité environnementale du bassin. 
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16 Février, 14:20 - 14:40 | L’innovation agricole au service des agroécosystèmes de 
la rivière Pot au Beurre | Yasmina Larbi-Youcef, agronome, M.Env., Coordonnatrice 
en agroenvironnement (Fédération de l’UPA de la Montérégie), Paul CAPLETTE, 
Céréales Bellevue inc. producteur agricole et communicateur 
 

La conférence mettra l’accent à la fois sur la mobilisation des producteurs autour des enjeux de 
l’eau dans le bassin agricole de la rivière Pot au Beurre en cours depuis 2017 et celle des acteurs 
du territoire autour des enjeux de cohabitation agriculture-faune. Comment la mise en place de 
projets innovants et mobilisateurs émanant du milieu agricole peut fédérer les acteurs du milieu 
et inciter les producteurs agricoles à s’approprier les problématiques environnementales à 
l’échelle d’un territoire. La connaissance fine des enjeux agroenvironnementaux du territoire 
(qualité de l’eau, érosions au champ et des berges, la qualité des bandes riveraines, la gestion des 
intrants) tant à l’échelle du bassin versant qu’au niveau de la ferme, a facilité l’adhésion au projet 
et la mise en place les solutions novatrices. Un des points forts de la mobilisation et du passage à 
l’action des producteurs a été la mise en place du comité du bassin versant, constitué 
majoritairement de producteurs du territoire, mais aussi des partenaires du milieu, comme la 
MRC et les agronomes et clubs-conseils.  Loin d’être en compétition, les producteurs de la Pot au 
Beurre n’ont pas lésiné sur les moyens à déployer pour améliorer le bilan agroenvironnemental 
du bassin versant. Rencontres individuelles et collectives, expérimentations à la ferme, journées 
de transfert et partage, mentorat auprès des pairs, participation et implication lors des travaux 
en champ.  La mise en place d’un projet de laboratoire vivant (2020-2023) avec l’équipe de 
chercheurs d’Agriculture et agroalimentaire Canada a facilité l’expérimentation à la ferme des 
pratiques durables en cocréation avec les producteurs agricoles. Dans un contexte où les 
changements climatiques influenceront la rentabilité des entreprises agricoles, la poursuite de 
l’engagement des producteurs au sein d’un projet comme celui de la Pot au Beurre leur 
permettrait de consolider leur réseau d’expertise en les gardant au cœur des adaptations qui 
favoriseront la résilience des agroécosystèmes. 
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16 Février, 14:50 - 15:10 | Développement de produits à base de résidus forestiers 
pour limiter les pertes post-récoltes de pommes de terre | Michelle Boivin1, Nathalie 
Bourdeau2, Sophie Massie1, David Gagnon3, Sabrina Grenier4 
1Agrinova 
2Innofibre 
3Kemitek 
4Université du Québec à Trois-Rivières 
 

Avec une consommation moyenne mondiale de 33,47 kg/habitant en 2017, la pomme de terre se 
taille une place de choix dans les habitudes alimentaires de tous. À l’heure actuelle au Canada, 
les pertes post-récoltes avoisinent 10% de la récolte et représentent 75 millions $ annuellement. 
Cependant, on estime que les changements climatiques accentueront les problématiques 
rencontrées pendant l’entreposage des pommes de terre tel que le développement de maladies 
et la germination hâtive. Devant une telle problématique, on peut prévoir que les producteurs se 
tourneront davantage vers l’utilisation de pesticides pour limiter les pertes post-récoltes. Or, peu 
d’alternatives aux pesticides de synthèse chimique existent actuellement sur le marché. C’est 
pourquoi, avec ce projet, l’équipe de recherche vise à développer un produit d’origine naturelle 
à partir de résidus d’écorces d’arbres pour prévenir les maladies et la germination lors de 
l’entreposage des pommes de terre. Dans une première phase, deux ingrédients, à base de 
résidus d’épinette noire, efficaces pour prévenir les pertes en entrepôt ont été identifiés et 
développés. Dans la deuxième et actuelle phase, le développement de ses produits se poursuit, 
notamment au niveau de la formulation. Pour se faire, Kemitek a d’abord formulé les ingrédients 
avec différentes méthodes puis Innofibre a réalisé une série de tests en laboratoire pour 
sélectionner les meilleures formulations autant au niveau antimicrobien qu’antigerminatif. Ces 
tests ont permis de définir les formulations les plus efficaces avec les bonnes caractéristiques 
permettant une application facile chez les partenaires industriels dont McCain fait partie. Les 
formulations élaborées feront prochainement l’objet d’un essai en entrepôt de pommes de terre 
chez Agrinova. Dans un contexte de changement climatique, le développement de produits 
antimicrobien et antigerminatif biologiques respectueux de l'environnement est primordial et 
permettra de soutenir les producteurs de pommes de terre et favoriser la valorisation des résidus 
de l’industrie forestière québécoise. 
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16 Février, 15:10 - 15:30 | Les miARNs des plantes: une nouvelle stratégie pour 
diminuer le gaspillage d'engrais azotés ? | Jessica Dozois1, Harriet Middleton2, Julien 
Tremblay3, Cécile Monard2, Emmanuel Clostres2, Virginie Daburon2, Abdelhak El-
Amrani2, Étienne Yergeau1 
1INRS, Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, Laval, QC, Canada,  
2University of Rennes, CNRS/UMR 6553/OSUR, Ecosystems - Biodiversity - Evolution, 
35042 Rennes Cedex, France 
3Energy, Mining, and Environment, Natural Resource Council Canada, 6100 avenue 
Royalmount, Montréal, Québec, H4P 2R2, Canada 
 

L’azote constitue un élément limitant à la qualité et aux rendements agricoles. Afin de satisfaire 
aux exigences nutritives des cultures et de tirer profit des récoltes, des fertilisants azotés sont 
épandus de façon excessive dans les champs. Cette pratique résulte en l’acidification du sol, 
l’eutrophisation des cours d’eau, la perte de biodiversité du sol et l’accélération du réchauffement 
climatique. En raison des propriétés physico-chimiques du sol et du réseau microbien, les engrais 
ne sont pas parfaitement assimilés par les plantes. Notre équipe a suggéré que les miARNs des 
plantes interfèrent possiblement avec l’utilisation d’azote organique par les microorganismes du 
sol. Mon hypothèse est qu’afin d’accroître leur efficacité d’utilisation de l’azote, les plantes 
utilisent ces petites molécules d’ARN de 21-22 nucléotides pour moduler la consommation 
d’azote des microorganismes. Nous avons confirmé que deux plantes modèles relâchent des 
miARNs au niveau de la rhizosphère. Parmi ceux-ci, certains ciblent des perméases et des 
transporteurs microbiens d’acides aminés. Curieusement, en exposant une communauté 
microbienne du sol aux miARNs, j’ai constaté plus souvent une stimulation de la croissance 
microbienne (dans 14 sources d’azote) qu’une réduction de celle-ci (dans six sources d’azote). 
Cependant, lorsque j’ai mesuré la consommation de L-acides aminés par les microorganismes du 
sol, je n’ai pas identifié d’effet entre la communauté microbienne traitée avec les miARNs et la 
communauté non traitée. Pour la suite de mes travaux, je vais évaluer les changements au niveau 
de la composition de la communauté microbienne et quantifier l’acquisition d’azote à l’aide 
d’intrants marqués au 15N. En démystifiant les interactions plantes-miARNs-microorganismes, 
j’espère optimiser l’assimilation d’azote chez les plantes pour réduire le gaspillage d’engrais 
azotés. 
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16 Février, 15:30 - 15:50 | Augmentation de l'absorption d'azote organique par le 
blé en augmentant le ratio champignon : bactérie | Emmy L'Espérance1, Étienne 
Yergeau1,  
1INRS Centre Armand-Frappier Santé et Biotechnologie 
 

Afin d’augmenter la productivité agricole, des fertilisants azotés chimiques sont épandus en 
grande quantité dans les champs. Cette pratique est néfaste, car plus de la moitié des fertilisants 
sont perdus dans l’environnement, causant d’énormes conséquences environnementales. Les 
plantes peuvent aussi utiliser l’azote d’origine organique pour leur croissance et les formes 
assimilables par les plantes proviennent de la décomposition de la matière organique, par les 
microorganismes. La quantité d’azote libérée lors de la décomposition dépend de la 
stœchiométrie de la matière organique et des décomposeurs. Les champignons utilisent moins 
d’azote pour leur métabolisme, entraînant une plus grande libération d’azote dans le sol. Notre 
hypothèse est que l’augmentation du ratio champignons: bactéries (C:B) va augmenter la 
disponibilité de l’azote organique , ce qui améliorera la croissance du blé. J’ai calculé le ratio C:B 
par PCR quantitative en début de saison et mesuré la qualité des grains en fin de saison dans 33 
champs du Québec. Aucune corrélation entre le ratio et la qualité du grain n’a été trouvée, 
suggérant que des ajouts seraient nécessaires pour modifier les ratios C:B. J’ai donc incubé trois 
sols avec différents amendements afin d’augmenter la biomasse fongique et j’ai mesuré les ratios 
C:B. Deux amendements ont augmenté le ratio, soit la drêche et la boue de désencrage. J’ai 
ensuite fait une expérience au champ en combinant ces amendements et du compost. J’ai calculé 
les ratios C :B de la rhizosphère et du sol éloigné aux deux semaines et mesuré la qualité des 
grains. Les amendements ont significativement augmenté le ratio C:B, mais celui-ci n’a eu aucun 
effet significatif sur les différents indices de qualité des grains. Éventuellement, ce projet 
permettra le développement de nouvelles pratiques agricoles microbiocentriques et la 
diminution de l’utilisation des fertilisants chimiques. 
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16 Février, 15:50 - 16:10 | Valorisation des biosolides et contaminants émergents | 
Sébastien Sauvé1 
1Université de Montréal 
 

La valorisation des biosolides et autres matières résiduelles fertilisantes (MRF) est essentielle 
pour permettre de limiter l'usage d'engrais chimiques et éviter l'incinération des biosolides qui 
contribuent à une énorme empreinte environnementale. Par contre, il faut s'assurer que la 
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présence de contaminants émergents comme les médicaments, les pesticides, les plastiques ou 
les PFAS dans ces MRF ne contamine pas indument nos sols.  
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PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES 
 

Affiche | Vers l’identification des marqueurs d’exposition aux pesticides chez les 
abeilles mellifères | Audrey Dewar1, Alexandre Gagnon1, Stéphane Bayen2, Marie-
Lou Morin3, Pierre Giovenazzo3, Pedro Alejandro Segura1 
1Université de Sherbrooke 
2Université McGill 
3Université Laval 
 

Des incidents d’empoisonnement d’abeilles mellifères (Apis mellifera) par les pesticides sont 
rapportés par des apiculteurs au Québec depuis 2007. Or, les limitations méthodologiques font 
que l’exposition des abeilles aux pesticides est souvent sous-estimée. L’objectif du projet est de 
trouver une solution à cette problématique en identifiant de meilleurs indicateurs de l’exposition 
des abeilles aux pesticides. 

D’abord, des abeilles mellifères ont été exposées à deux pesticides très utilisés au Québec et au 
Canada, soit le boscalid et le chlorantraniliprole, à des concentrations correspondant à moitié de 
la dose létale médiane. Ensuite l’extraction de ces pesticides a été effectuée par la technique 
d’extraction QuEChERS et l’analyse par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de 
masse par triple quadripôle (LC-QqQMS). Ensuite, le métabolisme des pesticides d’intérêt via le 
cycle catalytique du cytochrome P450 a été étudié par l’incubation des échantillons à 37 ℃ 
pendant deux heures utilisant des microsomes. L’identification de produits de transformation (PT) 
et métabolites de phase I non ciblés a effectué par des techniques métabolomiques employant la 
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse par quadripôle-temps de vol (LC-
QqToFMS) et des outils informatiques (XCMS). 

L’analyse des extraits d’abeilles montre que 59,6 ± 4,6 ng de chlorantraniliprole par abeille ont 
été retrouvés. Cela correspond à 41,9 ± 3,2 % de la quantité consommée totale. Pour le boscalid, 
sa concentration dans les échantillons analysés se retrouve sous la limite de détection de la 
méthode. Les résultats de l’analyse non ciblée seront présentés afin d’expliquer la transformation 
de ces deux pesticides et identifier des marqueurs potentiels d’exposition à ces deux pesticides. 
Quoique l’approche présentée est une preuve de principe se limite à seulement deux pesticides, 
elle nous permettra de développer dans le futur proche de nouveaux outils ultrarapides ou même 
portables pour étudier l'exposition des abeilles aux pesticides. 
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Affiche | Pratiques de gouvernance recommandées pour les conseils de 
gouvernance des systèmes alimentaires territoriaux | Antsatiana Jésuelle Rabialahy 
1, 2, 3, Laurence Guillaumie 1, 2, 3, Samuel Eric  Kamgang4, Ludovic  Lascelles5, Sophie  
Dupéré1 
1Faculté des sciences infirmières, Programmes de santé publique/communautaire, 
Université Laval, Québec, Québec, Canada 
2Centre Nutrition Santé et Société, Université Laval, Québec, Canada 
3Centre de recherche du CHU de Québec, Canada 
4Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, Québec, Québec, Canada 
5Table intersectorielle régionale saines habitudes de vie de la Mauricie, Trois-
Rivières, Québec, Canada.  
 

Les systèmes alimentaires territorialisés (c-à-d à l’échelle d’une région ou en deçà) ont reçu une 
attention grandissante face à l’ampleur et la complexité des défis environnementaux, dont les 
changements climatiques, la perte de biodiversité, la déforestation et la dégradation des sols. À 
ces défis s’ajoute l’impact de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine mettant en 
évidence la vulnérabilité sociale et économique des populations aux plus faibles revenus. 

Plusieurs rapports organisationnels et guides méthodologiques ont été publiés sur les meilleures 
pratiques des conseils de gouvernance des systèmes alimentaires, mais ces informations sont peu 
analysées par le milieu académique. 

L'objectif de cette étude était de documenter les meilleures pratiques associées au 
fonctionnement des conseils de gouvernance des systèmes alimentaires territorialisés rapportées 
dans la littérature grise. 

Au total, 48 documents ont été inclus dans cette revue narrative. L'analyse a révélé quatre 
principaux constats. Premièrement, ces documents recommandent un modèle de gouvernance 
hybride qui mobilise le leadership gouvernemental et des processus décisionnels partagés avec 
les parties prenantes.  À cet effet, les procédures guidant la participation des membres et des 
citoyen.ne.s, les décisions et la sélection des projets priorisés devraient être clairement définies 
et approuvées. Deuxièmement, les conseils de gouvernance des systèmes alimentaires 
territorialisés s'engageaient dans des activités diversifiées, communautaires, entrepreneuriales, 
institutionnelles et politiques afin de promouvoir l'accès à des aliments sains et locaux et le 
développement économique. Peu d'attention a été accordée aux questions environnementales. 
Troisièmement, l’élaboration du plan stratégique s’appuie sur des consultations auprès des 
parties prenantes. La planification des activités devrait être prudente, réaliste et tenir compte des 
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méthodes d'auto-évaluation simples notamment dans le contexte de ressources limitées. Enfin, 
la participation des entrepreneurs et des populations vulnérables est un défi.  Des mécanismes 
devraient être planifiés pour le surmonter afin de promouvoir la démocratie et la justice 
alimentaires. 

 

Retour au programme 

 

Affiche | Les processus de mise en suspension des particules de sols organiques 
cultivés | Charles Frenette-Vallières1, Jean Caron1, Daniel Campbell2, Alain N. 
Rousseau3, Andrés Felipe Silva Dimate1 
1Université Laval 
2Université Laurentienne 
3Institut national de la recherche scientifique 
 

Les sols organiques cultivés en Montérégie subissent de nombreux processus de dégradation qui 
mettent en péril leur pérennité. Chaque année, une perte d’épaisseur de sol d’environ 2 cm est 
observée, dont la moitié serait causée par l’érosion éolienne. Les modèles traditionnels utilisés 
pour évaluer les pertes par érosion éolienne ont été développés et validés sur des sols minéraux 
aux États-Unis, or les propriétés physico-chimiques des sols organiques sont très différentes, 
notamment la masse volumique des particules qui est beaucoup plus faible. 

Afin de mieux comprendre les variables environnementales associées à la mise en suspension des 
particules plus fines, un dispositif expérimental constitué d’une station météorologique et d’un 
détecteur de poussières a été installé sur une ferme au cours de l’été 2020. La concentration 
d’aérosols de différentes tailles a été mesurée en continu et simultanément avec la vitesse du 
vent à différentes hauteurs, l’humidité relative de l’air, la teneur en eau du sol et la température 
du sol. 

Une analyse de régression simple par bordure entre la vitesse de cisaillement du vent et la 
concentration d’aérosols visait à identifier une vitesse seuil du vent. Or, aucune vitesse seuil n’a 
pu être identifiée; une corrélation négative est plutôt observée, indiquant la diminution 
d’aérosols en présence de forts vents, et vice-versa. Une analyse spectrale a aussi été effectuée 
entre toutes les variables environnementales et la concentration d’aérosols mesurée. La présence 
d’une cohérence significative a été observée entre les cycles principaux de certaines variables et 
ceux des particules en suspension dans l’air, mais aucune fonction de transfert ne permet de 
prédire de façon satisfaisante la mise en suspension. Puisque ces variables évoluent dans un 
système complexe, il serait pertinent dans une prochaine expérience d’utiliser la méthode de 
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covariance des tourbillons pour mesurer les flux atmosphériques et les flux d’aérosols de façon 
simultanée. 
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Affiche | Impacts des mélanges de pesticides sur les organismes aquatiques au 
Québec | Antoine Faure1, Anne Cremazy1, Isabelle Lavoie1, Lise Parent2 
1Institut National de la Recherche Scientifique 
2Université TELUQ 
 

L'utilisation de pesticides en agriculture a un effet non seulement sur les écosystèmes des sols 
traités, mais également sur les écosystèmes aquatiques avoisinants. Les suivis du MELCCFP font 
état de la présence de nombreux pesticides dans les eaux du Québec, dont certains dépassent 
fréquemment les critères de qualité de l'eau et montrent des concentrations avec une tendance 
à la hausse. Bien que de nombreuses études aient démontré les effets délétères des pesticides 
sur les organismes aquatiques, la plupart d'entre elles s'appuient sur des expérimentations faites 
sur des pesticides seuls et non en mélange. Il est pourtant important d'étudier l'effet des 
mélanges, dans la mesure où des pesticides combinés pourraient avoir des effets additifs, voire 
synergique. Ainsi, dans le cadre de mon projet de doctorat, nous mèneront des études visant à 
évaluer l'impact des mélanges de pesticides sur les organismes aquatiques. Des pesticides 
sélectionnés sur la base de leur fréquence de dépassement des critères de vie aquatique 
chronique (CVAC) et de l'augmentation de leurs concentrations dans les cours d'eau seront 
utilisés seuls ou en mélange dans des tests de toxicité sur l'escargot d'eau douce Lymnaea 
stagnalis. Les individus seront exposés à des eaux contaminées par diverses combinaisons de 
pesticides et l’effet toxique des mélanges sera évalué sur la mortalité, la reproduction et la 
croissance. D'autres expériences permettront d'évaluer le rôle de la voie trophique dans la 
contamination par les mélanges, en exposant L. stagnalis à du biofilm contaminé en pesticides. 
Des expériences de terrains sont également envisagées sur la moule Elliptio complanata afin de 
complémenter les résultats obtenus en laboratoire. En exposant les organismes à des 
concentrations décroissantes en pesticides, nous simuleront l'impact d'une diminution des 
pesticides dans les écosystèmes aquatiques. Ces résultats auront pour vocation d’aider à la prise 
de décision en matière de régulation de l'usage des pesticides.    
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Affiche | Utilisation des biofilms algaux et des invertébrés benthiques pour le suivi 
de la contamination en pesticides dans les rivières du Québec | Laura Malbezin1, 
Jérôme Comte1, Soizic Morin2, Isabelle Lavoie1 
1Institution national de la recherche scientifique - Centre Eau Terre Environnement 
2Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 
 

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et 
des Parcs (MELCCFP) a mis en place un réseau de surveillance des concentrations en pesticides 
dans des rivières traversant des zones de grandes cultures (maïs/soja), des vergers ou encore des 
cultures maraîchères. De nombreux composés sont fréquemment détectés dans ces eaux de 
surface tels que les herbicides S-métolachlore, glyphosate et atrazine, les insecticides 
chlorantraniliprole, thiaméthoxame et clothianidine ainsi que des fongicides comme 
l’azoxylstrobine. Certains de ces composés ont déjà dépassé des critères de protection de la vie 
aquatique, soulevant des questions sur leur toxicité pour les organismes. Toutefois, les mesures 
ponctuelles de concentrations en pesticides dans l’eau ne représentent pas toujours les 
conditions réelles (ex., biodisponibilité, variations, effets additifs/synergiques) dans lesquelles 
évoluent les organismes aquatiques. Ces mesures ne permettent pas non plus d’estimer tous les 
effets que ces composés pourraient avoir sur le biote et ne permettent pas non plus d’estimer la 
bioaccumulation des pesticides dans les organismes et le risque de contamination des chaînes 
alimentaires aquatiques et terrestres. Ce projet a pour but d’utiliser les biofilms algaux comme 
outil de biosuivi de la contamination en pesticides. Ce biofilm est formé d’un consortium 
d’organismes dont des bactéries, des champignons et des algues imbriquées dans une matrice 
d’exopolysaccharides, et représente une nourriture de choix pour de nombreux consommateurs 
primaires. Ce projet a donc deux objectifs principaux : 1) Développer un modèle prédictif de la 
bioaccumulation des pesticides dans les premiers maillons de la chaîne alimentaire aquatique 
(biofilms et invertébrés) et 2) mettre en évidence les effets des pesticides sur la structure des 
communautés de biofilms algaux, ayant un rôle non négligeable dans plusieurs fonctions 
écosystémiques. 
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Affiche | Effets de la gestion des cultures sur le rhizobiome et la communauté 
microbienne du sol | Carl Lalonde-Haman1, Thiago Gumiere1, Caroline Halde1, 
Camille Camille Fontecilla-Gosselin1 
1Université Laval 
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La production agricole a été classée comme la deuxième activité responsable des émissions de 
gaz à effet de serre et la première pour l'acidification et l'eutrophisation terrestres. Ainsi, le 
développement d'une gestion durable des sols dans les agroécosystèmes est crucial. Les 
microorganismes du sol jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du système, mais 
aussi dans le développement des plantes. En général, les plantes ont la capacité de recruter des 
micro-organismes bénéfiques associés à la nutrition, au développement des racines et à la 
protection contre les agents pathogènes. Les conditions biotiques (espèce et stade de 
développement des plantes) et abiotiques (irrigation, gestion des sols, etc.) ont un effet sur la 
composition microbienne du sol et de la région de la rhizosphère. Cependant, l'effet des systèmes 
de gestion sur la capacité de recrutement des micro-organismes qui composent le rhizobiome est 
inconnu. Ce travail vise à évaluer les effets de la gestion biologique, transition vers biologique, 
semi-directe et conventionnelle sur le recrutement des bactéries du sol par la rhizosphère des 
plants de soja. Les résultats permettront de comprendre les effets de la gestion sur les 
communautés bactériennes du sol et de la rhizosphère, révélant les stratégies de recrutement 
microbien du soja dans chaque scénario de culture. Aussi, l'identification des principaux groupes 
taxonomiques et fonctionnels du sol recrutés par la plante de soja est attendue. La 
compréhension des stratégies de recrutement des microorganismes par les plantes peut guider 
le choix des politiques agricoles dans une perspective de développement durable et de transition 
écologique. Dans le même sens, l'identification de groupes taxonomiques et fonctionnels peut 
aider à la production d'isolats microbiens plus efficaces, ce qui à son tour peut réduire l'utilisation 
d'intrants artificiels et la réduction conséquente de l'impact sur l'environnement. 
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Affiche | Les systèmes en semis direct avec cultures de couvertures : une solution 
envisageable pour favoriser l’adaptation à la sécheresse et diminuer l’utilisation 
d’herbicide à base de glyphosate en grandes cultures de soja et maïs transgéniques 
au Québec | Jérôme Bernier Brillon1 
1Université du Québec à Montréal 
 

Le but de cette étude effectuée en champs sur deux ans était de déterminer si les cultures de 
soya et en maïs transgéniques avec cultures de couvertures (CC) sont : 1) aussi performantes que 
celles en semis direct (SD), 2) plus tolérantes face à la sécheresse et 3) permettent de réduire 
l’utilisation d’herbicides à base de glyphosate (HBG). Les mesures des rendements et l’analyse de 
la qualité des grains par spectrométrie proche infrarouge ont révélé qu’il n’a pas de différences 
entre CC et SD. La conductance stomatique (Gs) mesurée avec un poromètre et l’observation des 
stomates (densité et index stomatique) par microscopie à balayage électronique ont servi 
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d’indicateurs de l’activité physiologique des plantes face à des facteurs abiotiques (ex. 
température, humidité relative de l’air et déficit de pression de vapeur (Vpd)). En 2019, il a été 
observé que les mesures de Gs des plants de soya et de maïs cultivés avec CC (772,5 mmol m-2s-
1 (IC95% [553,6;932,9])) sont similaires à ceux avec SD (780,0 mmol m-2s-1 (IC95% 
[627,5;909,1])). Cependant, les cultures avec CC montrent un Gs optimal dans des conditions où 
les plantes peuvent subir un déficit hydrique plus important (Vpd dans CC : 66,9 hPa (IC95% 
[60,8;70,9] et SD :58,1 hPa (IC95% [56,4;60,1])). De plus, l’estimation des taux de recouvrement 
d’adventices à feuilles larges et de type graminées, a permis de constater qu’il est possible de 
diminuer de moitié l’usage d’HBG avec des CC (Taux de recouvrement de 15,9% sans CC (100% 
dose d’HBG), de 10,1% avec CC (100% dose d’HBG) et de 15,5% avec CC (dose 50%). Ces résultats 
démontrent que l’utilisation de CC pourrait permettre une transition écologique et d’atteindre 
l’objectif du PAD de réduire de 50% l’utilisation d’herbicide, de maintenir des rendements 
compétitifs et d’augmenter la tolérance des cultures dans des conditions plus sèches.    
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Affiche | Lutte contre les vers fil-de-fer: la solution est-elle cachée dans le sol ? | 
Julien Saguez1, Simon Chaussé1 
1CÉROM - Centre de recherche sur les grains 
 

Les vers fil-de fer sont des insectes ravageurs qui s’attaquent aux parties souterraines des plantes, 
notamment les semences en germination. Lorsqu’ils sont abondants, les vers fil-de-fer peuvent 
induire des dommages et des pertes de rendements. Les producteurs ont donc souvent recours 
à des semences enrobées d’insecticide pour limiter les dommages causés aux plantes. Il a 
toutefois été montré que les pesticides utilisés peuvent être nocifs pour la santé, l’environnement 
et pour la faune non cible. De plus, ils ne tuent pas les vers fil-de-fer et leur utilisation ne serait 
justifiée que dans un nombre limité de cas. 

Des solutions alternatives aux pesticides existent mais sont souvent méconnues ou peu utilisées. 
Par exemple, des microorganismes entomopathogènes naturellement présents dans le sol, tels 
que des nématodes et des champignons peuvent s’attaquer aux vers fil-de-fer, pénétrer à 
l’intérieur de leur corps, s’y multiplier et causer la mort de l’insecte ravageur. 

Au cours de l’été 2022, nous avons testé en laboratoire des souches de ces organismes 
entomopathogènes sur plusieurs espèces de vers fil-de-fer présentes au Québec. Les premiers 
résultats sont encourageants et indiquent que les nématodes et champignons 
entomopathogènes pourraient être une méthode de lutte à considérer et plus respectueuse de 



 
55 

 

l’environnement dans le futur, notamment dans le cadre de la transition agroécologique amorcée 
au Québec ces dernières années. 
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Affiche | Évaluation des effets individuel et cumulatif de l’approvisionnement en eau 
des secteurs agricole, municipal, rural et industriel à l’échelle du bassin à l’aide d’un 
modèle hydrologique – Exemple du bassin de la rivière Nicolet | Stéphane Savary1, 
Alain Rousseau1, Sébastien Ouellet-Proulx2 
1INRS-ETE 
2MELCCFP 
 

Dans un contexte d’évolution du climat pointant vers une demande grandissante par les 
différents usagers de l’eau, incluant le secteur agricole, des outils de modélisation hydrologique 
peuvent contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources en eau. En parallèle, l’adaptation 
du secteur agricole et l’évolution des pratiques culturales seront confrontés aux aléas 
hydrométéorologiques, incluant un recul de la disponibilité en eau. Dès lors il devient impératif 
d’adapter nos outils de modélisation afin de considérer explicitement les prélèvements en eau 
dans tels contextes. 

Afin de répondre à ces pressions climatiques et anthropiques, nous avons habilité le modèle 
hydrologique HYDROTEL - modèle utilisé dans la production de l’Atlas hydroclimatique du Québec 
- à considérer explicitement l’impact des prélèvements en eau de surface sur les débits en rivière 
à l’échelle d’un bassin. Cette contribution permet une meilleure évaluation spatio-temporelle des 
effets individuel et cumulatif de la demande en eau sur tous les tronçons du réseau 
hydrographique d’un bassin. Les différentes demandes couvrent les secteurs municipal, 
industriel, commercial, résidentiel et agricole (cultures et élevages). Ces travaux d’adaptation ont 
été menés sur un bassin pilote, celui de la rivière Nicolet qui fait face à des enjeux grandissants 
de demandes en eau.  

À ce jour, la prise en compte des besoins en eau des élevages et d’irrigation des cultures ainsi que 
des prélèvements qui en découlent sont basés sur des estimations et des hypothèses simples. 
Néanmoins, l’approche méthodologique développé permettra d’améliorer la quantification des 
effets des demandes potentiellement accrues du secteur agricole par rapport aux autres secteurs 
sur la disponibilité de la ressource à l’échelle du bassin. 
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Affiche | Diagnostic de fonctionnement d’un système de drainage souterrain à l’aide 
d’un suivi hydraulique de l’interaction entre un champ et un cours d’eau | Cedrick 
Guedessou1, Etienne Foulon1, Silvio Gumiere2, Alain Rousseau1 
1Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) 
2Université Laval 
 

Dans une perspective de conception d’un indice général reflétant la santé des sols, les sous-
indices seraient évalués à partir des propriétés physiques, chimiques et biologiques desdits sols. 
En ce qui concerne leur état de drainage souterrain, la conductivité hydraulique à saturation 
(Ksat) est la propriété la plus appropriée à considérer. Cependant, selon le contexte, Ksat peut 
être fastidieux à mesurer essentiellement dans un sol stratifié, anisotrope et hétérogène. 
L’objectif de cette présentation est de présenter une approche simple de diagnostic du 
fonctionnement du drainage souterrain à l’aide d’un suivi hydraulique de l’interaction entre un 
champ et un cours d’eau. Pour ce faire, nous nous sommes servis d’un cas d’étude, celui d’un 
champ dont la sortie du collecteur est régulièrement submergée par les eaux du réseau 
hydrographique obligeant les producteurs à faire la demande d’un entretien périodique à la 
municipalité. Les origines de ce problème pourraient être une érosion excessive des champs en 
amont de la sortie du collecteur et/ou la présence en aval d’un obstacle, créant un reflux de l’eau 
vers l’amont. Ceci pourrait impacter le drainage souterrain et maintenir en permanence une 
mauvaise connexion hydraulique entre le champ et le cours d’eau. Pour diagnostiquer la qualité 
du drainage souterrain, nous avons mis en place un réseau de piézomètres dont le rôle est de 
mesurer les niveaux de la nappe d’eau. Une bathymétrie le long du cours d’eau permet de 
disposer des données de la topographie de son lit.  Les données collectées, indexées au temps, 
permettent d’évaluer le rabattement et d’en déduire les profondeurs racinaires libres. 
Idéalement ces profondeurs racinaires libres doivent être supérieures ou égales à 40 cm 
correspondant aux normes de conception des systèmes de drainage au Québec. Un piézomètre, 
installé dans le cours d’eau permet d’identifier les conditions hydrauliques provoquant la 
submersion de la sortie du collecteur.  
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Affiche | Conception, mise en place et suivi de bandes riveraines pour atténuer les 
rejets diffus | Guillaume Morin1, Cedrick Guedessou1, Alain Rousseau1 
1Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) 
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Ce projet vise à améliorer la gestion des eaux au champ de manière à préserver la qualité des 
eaux du réseau hydrographique en réduisant, les concentrations de nutriments et de sédiments 
contenues dans le ruissellement en provenance des champs. L’objectif est de concevoir, à l’aide 
d’une plateforme de modélisation hydrologique et de suivis terrain, des aménagements, 
notamment des bandes riveraines (BR) élargies, permettant un meilleur contrôle des zones de 
ruissellement diffus et concentré. Le projet comporte deux phases dont la première a servi à la 
conception des BR afin de filtrer et de retenir les nutriments et les sédiments. Les dimensions de 
ces ouvrages ont été optimisées à partir de la plateforme de modélisation hydrologique 
PHYSITEL/HYDROTEL/VFDM. Des cartes présentant l’emplacement et la largeur optimale des BR 
à l’échelle du bassin ont été produites pour différents scénarios de performance visée : efficacité 
de 65%, 80% et 90%. Le scénario avec une efficacité de 80% a été retenu pour une 
expérimentation sur le terrain. Ce scénario se présente comme un compromis raisonnable entre 
la qualité souhaitée des résultats et la proportion des parcelles mises à disposition par les 
producteurs. La seconde phase, en cours, consiste à valider les dimensions résultant de la 
modélisation à travers la mise en œuvre sur le terrain de dispositifs expérimentaux. Ces derniers 
permettent de vérifier si la modélisation permet de dimensionner la bonne largeur de BR, si elle 
prédit la bonne efficacité et quelle est la végétation la plus efficace à recommander aux 
producteurs. Les résultats obtenus dans cette seconde phase permettront de documenter d’une 
part la qualité de prédiction des modèles utilisés et d’autre part, le niveau d’efficacité atteint par 
les ouvrages projetés à l’échelle du bassin versant.  
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Affiche | 4D plant phenotyping at organ level using spatial-temporal point clouds | 
Liyi Luo1, Xintong Jiang1, Shangpeng Sun1 
1Bioresource Engineering Department, McGill University 
 

Plant phenotyping plays a critical role in crop science and plant breeding. It involves measuring 
plant phenotypic traits for monitoring growth and describing plant structural-functional 
properties. Traditional methods for plant phenotyping are often time-consuming and labor 
intensive. Recently, there is a rising interest in using 3D data to develop automated non-intrusive 
techniques for estimating plant phenotypic traits. In this work, we explore the methods to 
conduct 4D (3D over time) plant phenotyping using spatial-temporal point clouds. We will use 
soybean as the model plant in this study. First, we utilize the weakly supervised deep learning 
method for plant organ segmentation to obtain leaf instance segmentation. Training the model 
uses annotation-efficient point clouds, in which only 0.5% of the points are annotated. Second, 
we extract a graph representation of plants in the form of a skeleton that includes both topology 
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and semantic information and then use this skeletal structure to determine correspondences over 
time. Depending on the correspondences and semantic information, we achieve the 
corresponding leaves over time. Through this method, we can tackle the individual leaf 
segmentation and tracking problem for the spatial-temporal point cloud data of plants. 
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Affiche | L'approvisionnement responsable dans l'industrie agroalimentaire : une 
scoping review | Samuel Eric Kamgang1 
1Université Laval 
 

L'industrie agroalimentaire est confrontée à des crises (par exemple, perte d'habitat pour la 
biodiversité, mauvaises conditions de travail des ouvriers agricoles) et à des pressions 
(notamment de la part de parties prenantes externes) qui conduisent les entreprises du secteur 
à s'orienter vers un approvisionnement responsable. La littérature sur ce sujet s'est 
considérablement développée au cours des dix dernières années et met en lumière les processus 
et pratiques d'approvisionnement responsable que les entreprises agroalimentaires ont 
développé. Néanmoins, à notre connaissance, aucune revue systématique n'a tenté de 
rassembler cette littérature éparse. Basée sur 92 articles, cette scoping review fournit une carte 
complète de la littérature actuelle en mettant en évidence les principales pratiques dans ce 
domaine. Les résultats montrent que des aspects critiques de l’approvisionnement responsable - 
tels que les méthodes de sélection des fournisseurs, l'implication de la haute direction et la prise 
en compte de questions spécifiques comme le travail forcé et la diversité - sont négligés dans la 
littérature, alors que d'autres questions - telles que les relations de collaboration entre les 
entreprises et les fournisseurs, la certification et la labellisation, le développement de nouveaux 
processus et produits, et le transport durable - sont largement couvertes. Cette revue de la 
littérature peut servir de guide à tous ceux qui s'intéressent aux pratiques d’approvisionnement 
responsable. Les contributions et les pistes de recherche futures sont également décrites. 
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Affiche | Conception et réalisation d'un robot désherbeur pour agriculture 
maraîchère | Simon Michaud1, Gabriel Doré1, Jean-Gabriel Mercier1, Hugues 
Dupuis1, Marie Lepage1, Christophe Binette1, Tristan Dumais1, Jeff Lafortune1, 
Maxime Lamoureux1, Alexandre Lapointe1, Alexandre Veilleux1, Maryse Leblanc2, 
Martin Roberge3, François Michaud1, François Grondin1 
1Université de Sherbrooke 
2Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 
3CNH Industrial 
 

Le désherbage pour la récolte de légumes racines ou bubles constitue une problématique 
complexe car les outils de sarclage mécanique ne peuvent passer trop près des légumes sans 
risquer les détruire. Cette tâche est fastidieuse et difficile à réaliser dans un contexte de pénurie 
de main d’œuvre, impliquant des coûts importants et des pertes si elle est omise par manque de 
temps ou de ressources. Dans le but d’éliminer l’usage de pesticides pour de telles cultures, nous 
concevons un système robotisé utilisant des pinces et des pointes pour arracher les mauvaises 
herbes, détectées par reconnaissance visuelle à partir de réseaux de neurones à apprentissage 
profond. Cet équipement agricole, attaché à l’arrière d’un tracteur, comporte douze outils 
robotiques avec caméras et utilisant des pinces et des pointes pour éliminer les mauvaises herbes. 
En étant tracté plutôt que fixé sur un robot mobile autonome, le système infère sa vitesse de 
déplacement à partir du flux visuel pour adapter le contrôle des outils robotiques. La 
configuration du système permet d’avoir des outils de désherbage modulaires, indépendants et 
reconfigurables. La présentation portera sur trois éléments distinctifs de notre approche, soient 
1) un banc d’essais tirés par une personne afin de faciliter l’acquisition et la catégorisation des 
images via une interface-utilisateur pour construire les données d’entraînement et de validation, 
2) la réalisation du système robotisé pour le positionnement précis, l’action rapide et concurrente 
avec plusieurs outils sur une même rangée pour afin d’arracher les mauvaises herbes; 3) l’ 
utilisation de réseaux de neurone pour la localisation des plants et des mauvaises herbes. Le 
prototype 1 fut testé à la Ferme Farnham à l’été 2022 sur des cultures de carottes et d’oignons, 
et démontre la faisabilité du concept. Une nouvelle version du système est en cours de fabrication 
et sera testée à l’été 2023. 
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Affiche | Un champignon entomopathogène pour lutter contre le tarsonème du 
fraisier au Québec | Andréa Duclos1, Frédéric McCune1, Maxime Delisle-Houde1, 
Joseph Moisan-De Serres2, Stéphanie Tellier3, Russell Tweddell1, Valérie Fournier1 
1Université Laval 
2Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
3Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) Direction 
régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
 

Le tarsonème du fraisier (Phytonemus pallidus) est un ravageur d’importance à l’échelle mondiale 
qui affecte différentes cultures dont la fraise. Depuis le retrait de l’Endosulfan en 2016 au Canada, 
un produit qui démontrait une bonne efficacité à éliminer le tarsonème, les stratégies de lutte 
sont assez limitées. Il convient donc de développer de nouvelles stratégies de lutte contre ce 
ravageur. Au cours de l’été 2018, des tarsonèmes mycosés ont été observés sur une fraisière de 
l’Île d’Orléans et un champignon entomopathogène du genre Hirsutella sp. a été identifié. Les 
champignons entomopathogènes étant connus pour être des régulateurs clés des populations 
d’insectes, une stratégie de lutte biologique par conservation et gestion des habitats pourrait être 
développée contre le tarsonème du fraisier à l’aide de ces ennemis naturels. L’objectif de ce 
projet est de documenter l’abondance et la répartition à travers le Québec des champignons 
entomopathogènes infectant le tarsonème tel que Hirsutella sp. et de déterminer les paramètres 
météorologiques et culturaux pouvant favoriser leur présence. Une stratégie de lutte de 
conservation contre le tarsonème du fraisier pourrait ainsi être rapidement proposée aux 
producteurs, d’autant plus que cette stratégie permettrait de valoriser la biodiversité 
fonctionnelle existante. 
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Affiche | Réduire l'utilisation des pesticides dans les cultures maraîchères par la 
diversité végétale et génétique, la prédiction du risque et la tolérance des 
consommateurs : preuve de concept avec la culture de la laitue | Annie-Ève Gagnon1, 
Allen Bush-Beaupré2, Yacine Bouroubi2, Jacques Brodeur3, Anne-Marie Fortier4, 
Mickaël Germain2, Bernard Korai5, Geneviève Labrie6, Hervé Van der Heyden4, Marc 
Bélisle2, Philippe Constant7 
1Agriculture et Agroalimentaire Canada 
2Université de Sherbrooke 
3Université de Montréal 
4Compagnie de recherche Phytodata 
5Université Laval 
6Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel 
7Institut national de la recherche scientifique 
 

La simplification et l'homogénéisation des paysages agricoles, couplées à la perte des milieux 
naturels, favorisent la prolifération des ravageurs de cultures. Notre projet aborde la gestion 
phytosanitaire 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 premier volet mesurera l’impact de la diversité végétale 
par l’ajout de bandes fleuries ou l’utilisation de cultivars résistants sur l’abondance des ravageurs, 
ainsi que le recrutement de leurs ennemis naturels. Le deuxième volet développera des outils 
pour faciliter le dépistage des ravageurs et d’ennemis naturels et prévoir leur distribution dans 
l’espace et dans le temps. Enfin, le troisième volet évaluera les façons de désamorcer la tendance 
des consommateurs à rechercher le légume parfait sans égard aux conséquences de ce choix tant 
pour la santé, l’environnement ou le gaspillage alimentaire. 
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Affiche | Pérennité des bourdons : nichoirs artificiels et télémétrie | Lydia Millette-
St-Hilaire1, Frédéric McCune1, Amélie Gervais1, Valérie Fournier1 
1Université Laval 
 

Les bourdons (Bombus spp. : Hymenoptera : Apidae) sont d’excellents pollinisateurs pour 
plusieurs cultures, dont les bleuets en corymbe (Vaccinium corymbosum L. : Ericaceae), les 
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canneberges (Vaccinium oxycoccos L. : Ericaceae) et les pommes (Malus domestica (Suckow) 
Borkh : Rosaceae). Toutefois, leur survie est menacée, particulièrement lors de la nidification au 
printemps et de l’hibernation à l’automne. Afin de participer à la conservation et à la pérennité 
des bourdons, il est important d’en apprendre davantage sur ces deux phases déterminantes du 
cycle de vie des bourdons, notamment sur l’habitat et les ressources artificielles utilisées. Cette 
étude augmentera les connaissances sur la nidification des bourdons en évaluant l’efficacité de 
nichoirs artificiels (en bois sous terre, en bois hors du sol, sous une plaque de béton ou dans un 
pot en terre cuite) sur des fermes de pommes, de bleuets en corymbe et de canneberges. En plus 
de permettre d’étudier les bourdons, les nichoirs ajoutent des sites de nidifications, qui sont peu 
nombreux en milieu agricole, participant ainsi à leur conservation. Le taux d’occupation des 
nichoirs sera évalué, ainsi que les espèces de bourdons les occupant. Les nichoirs en bois installés 
au-dessus du sol et situé dans les vergers devraient avoir le meilleur taux d’occupation. Le projet 
permettra également d’en apprendre davantage sur l’hibernation des bourdons en caractérisant 
les sites d’hibernation et la dispersion des bourdons à l’automne grâce à la télémétrie. Cette 
technique favorisera la détection de sites d’hibernation inusités. Ainsi, l’étude proposera un ou 
des nichoirs artificiels efficaces pour l’établissement des colonies et définira les lieux 
d’hibernation à protéger ou à créer afin d’augmenter l’abondance des bourdons sur les fermes 
fruitières. 
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Affiche | Relation entre l’activité de butinage et la structure populationnelle des 
colonies d’abeilles domestiques (Apis mellifera L.) | Kim Menard1 
1Université Laval 
 

Au Québec, l’abeille mellifère est l’espèce la plus utilisée dans le cadre des services de 
pollinisation. La force des colonies est évaluée en nombre de cadres recouverts d’abeilles et le 
coût de location varie en fonction de cette évaluation. Cependant, puisqu’une proportion des 
abeilles évaluées sont des jeunes nourrices qui s’occupent du couvain et ne butinent pas à 
l’extérieur de la colonie, le nombre de butineuses ne suit pas une relation linéaire avec le nombre 
de cadres d’abeilles. En conséquence, une évaluation de la force uniquement basée sur le nombre 
de cadres recouverts d’abeilles, qui ne tient pas compte de la quantité de couvain et de 
butineuses n’est pas une représentation adéquate de la capacité de pollinisation d’une colonie. 
Cette étude a pour objectif de déterminer la structure optimale de couvain et de quantité 
d’abeilles dans une ruche pour à la fois favoriser la pollinisation et permettre à l’industrie apicole 
d’optimiser leur service. L’étude sera réalisée sur deux étés (2022-2023) durant lesquels nous 
déterminerons la meilleure structure populationnelle pour optimiser le nombre de butineuses 
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dans une colonie d’abeilles. L’optimisation de la pollinisation résultant du projet augmentera les 
rendements et la qualité des fruits pour l’agriculture fruitière. L’industrie apicole verra aussi ses 
revenus augmenter par une l’efficacité supérieure de la gestion des colonies en relation avec une 
demande croissante en services de pollinisation. 
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Affiche | Conservation des bourdons en Montérégie : Composition et structure des 
bandes fleuries | Amélie Morin1, Frédéric McCune1, Virginie Durand2, Valérie 
Fournier1 
1Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux, Université Laval 
2Fédération de l'UPA de la Montérégie 
 

Les pollinisateurs connaissent actuellement un déclin important. Un outil de conservation 
fréquemment utilisé est l’aménagement de bandes fleuries implantées en bordure de champs, 
visant à fournir un habitat de qualité et des ressources alimentaires aux pollinisateurs. Plusieurs 
paramètres de cet outil doivent être précisés. L’objectif du projet est d’évaluer l’impact, autant à 
l’échelle locale qu'à l'échelle du paysage, de la composition en espèces florales et de la largeur 
des bandes fleuries sur l’abondance et la richesse en espèces des populations de bourdons en 
Montérégie. Un intérêt particulier sera porté aux espèces de bourdons en péril (Bombus terricola, 
B. pensylvanicus, B. affinis et B. bohemicus). Les hypothèses sont que la composition en espèces 
florales et la largeur des bandes auront un effet positif sur les communautés de bourdons. Aussi, 
les bandes comportant des espèces de Fabacées seront favorisées. Des caractéristiques adaptées 
aux espèces en péril pourront également être trouvées. Pour vérifier ces hypothèses, des 
aménagements de bandes fleuries ont été réalisés sur 24 fermes de grandes cultures de la 
Montérégie. Différents mélanges de semences et différentes largeurs de bandes sont étudiés. Un 
inventaire mensuel non létal des populations de bourdons est effectué localement et à l’échelle 
de la ferme. Jusqu’à présent, plus de 1200 captures ont été réalisées, menant à l’identification de 
spécimens de Bombus terricola, une espèce en péril. Ensuite, des modèles mixtes généralisés et 
une approche par sélection de modèles basée sur l’AIC permettront d’évaluer l’impact des 
caractéristiques des bandes fleuries sur les communautés de bourdons. Les résultats permettront 
de vérifier l’effet des bandes fleuries à l’échelle du paysage, une échelle pertinente pour 
l’évaluation de l’efficacité des mesures de conservation. En conclusion, ce projet permettra de 
déterminer les caractéristiques que doivent posséder les bandes fleuries pour être des outils de 
conservation efficaces pour les espèces de bourdons du Canada. 
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Affiche | Promouvoir la biodiversité des ennemis naturels en serre : évaluation de 
deux plantes réservoirs | Amélie Quesnel1 
1Université Laval 
 

L’utilisation de plantes réservoirs en lutte biologique par conservation consiste en l’introduction 
d’une plante non cultivée offrant de multiples bénéfices pour les ennemis naturels et les 
auxiliaires de lutte biologique tels qu’un abri, de la nourriture et un site de ponte. Cette technique 
a pour but de soutenir les populations de prédateurs dans le paysage agricole menant ainsi à un 
meilleur potentiel de lutte biologique. Parmi ces plantes réservoirs, Lobularia maritima 
(Brassicales: Brassicaceae), soit l’alysson maritime, et le Calendula officinalis (Asterales: 
Asteraceae) sont d’excellents candidats, par leur période de floraison longue et leur bonne source 
de pollen et de nectar. Dans cette optique, durant les étés 2021 et 2022, ces plantes réservoirs 
ont été introduites dans un total de quatorze serres de poivrons et de concombres au Québec et 
un inventaire des ennemis naturels et auxiliaires de lutte biologique a été réalisé.  
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Affiche | Pesticides dans les eaux de surface de la Montérégie | Xiameng Feng1, Zhen 
Liu2, Sung Vo Duy1, Gabriel Munoz1, Lise Parent3, Sébastien Sauvé1,  
1Université de Montréal 
2Polytechnique Montréal 
3Université TÉLUQ 
 

Située au sud-ouest du Québec et bordée par le fleuve Saint-Laurent, la Montérégie est reconnue 
comme étant l’une des régions agricoles les plus importantes au Québec. Chaque année, des 
résidus de pesticides utilisés dans le milieu agricole montérégien sont lessivés vers les eaux de 
surface nuisant ainsi aux écosystèmes et pouvant représenter un risque pour la santé humaine. 
Jusqu’à maintenant, peu de données ont été publiées en termes de présence et de distribution 
spatiale des pesticides dans les eaux de surface de la Montérégie ouest, et les risques écologiques 
qu’ils représentent pour les organismes aquatiques demeurent inconnus. L’objectif général de 
cette étude est 1) d’investiguer la présence et la distribution spatiale de pesticides dans les eaux 
de surface de la Montérégie ouest, 2) d’évaluer les risques écotoxicologiques pour les organismes 
aquatiques causés par les résidus de pesticides. La campagne d’échantillonnage a été réalisée sur 
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onze rivières/ruisseaux de la Montérégie ouest en juillet 2019 et 2021. Les concentrations en 
pesticides ont été analysées par chromatographie liquide de haute performance couplée par la 
spectrométrie de masse de haute résolution (Q-Exactive, Thermo Fisher Scientific). Les résultats 
préliminaires montrent que les concentrations en néonicotinoïdes ont dépassé les CVAC (8.3 
ng/L) pour dix rivières, dont deux dans lesquelles on a observé un dépassement du CVAA (200 
ng/L) pour la somme des néonicotinoïdes. 
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Affiche | Mise en œuvre de l'assurance récolte dans les foins : historique, défis et 
perspectives | William Robitaille1 
1Université Laval 
 

L’assurance récolte est un des outils de gestion des risques offerts aux gestionnaires agricoles au 
Québec. Avec les changements climatiques, l’assurance récolte fait partie intégrante des 
stratégies pour assurer la pérennité de l’entreprise agricole. Cependant, cet outil a connu des 
problématiques au courant de la dernière décennie, notamment dans le secteur des foins. En 
effet, l’assurance récolte dans les foins a connu son lot de critique à cause de son modèle 
« collectif » qui ne reflète pas les pertes réelles sur le terrain.  

Dans le cadre d’un projet de recherche sur la mise en œuvre du programme d’assurance récolte 
dans les foins, nous visons à mieux comprendre les facteurs influençant l’adhésion à l’assurance 
récolte dans les foins. L’objectif principal de cette recherche est donc de comprendre comment 
la mise en œuvre du programme d’assurance récolte influence l’adhésion des producteurs. Cette 
présentation se base sur les résultats préliminaires (chez les producteurs) de cette recherche. Ces 
résultats synthétiseront des entretiens semi-structurés avec des acteurs impliqués dans 
l’assurance récolte dans les foins. Trois visions du programme par les producteurs de foins sont 
identifiées à partir du corpus. Ces résultats nous permettront de pousser la réflexion sur la 
perception des acteurs, les défis identifiés (dont les changements climatiques) ainsi que les enjeux 
des prochaines années. 

Une ouverture discute de l’enjeu de l’assurance récolte dans une production reconnue comme 
durable (productions fourragères et biodiversité) avec les décisions de production qui y sont 
rattachés ainsi les objectifs du Plan d’agriculture durable. 
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Affiche | Prédire l’utilisation des pesticides sur les golfs par une méthode hybride 
d’apprentissage profond | Guillaume Grégoire1, Josée Fortin2, Isa Ebtehaj2, Hossein 
Bonakdari3 
1Centre de Recherche et d’Innovation sur les Végétaux, Département de Phytologie, 
Université Laval 
2Département des sols et de génie agroalimentaire, Université Laval 
3Département de génie Civil, Université d’Ottawa 
 

Au Québec, les terrains de golf doivent préparer des plans de réduction des pesticides qui 
comprennent les quantités appliquées dans les trois dernières années ainsi que des objectifs de 
réduction pour les trois prochaines années. En raison des nombreux facteurs affectant les 
ravageurs, il peut être difficile de prédire les quantités de pesticides qui seront utilisées. Ainsi, 
dans ce projet de recherche, nous avons développé un nouveau modèle hybride d’intelligence 
artificielle intégrant un réseau neuronal convolutif (convolution neural network) et une forêt 
d’arbres décisionnels (random forest) pour prédire les quantités de pesticides appliquées sur les 
terrains de golf québécois, en utilisant la base de données des plans de réduction des pesticides 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Pour 
ce faire, trois groupes de variables indépendantes ont été utilisés, soit (i) les coordonnées 
(longitude et latitude) et (ii) les caractéristiques (nombre de trous, types de pesticides utilisés) 
des terrains de golf ainsi que (iii) les données météorologiques (précipitations et température) 
pour chacun des terrains. Quatre scénarios, reposant sur différentes périodes de températures 
et de précipitations dans l’année, ont été définis. La comparaison de ces scénarios a permis de 
conclure que le modèle intégrant l’utilisation des coordonnées, des caractéristiques du terrain et 
des données météorologiques (température moyenne et précipitations totales) pour la période 
de mai à novembre était le plus performant parmi ceux évalués. De plus, l’analyse de sensibilité 
indique que les précipitations totales est la variable la plus importante pour prédire l’utilisation 
des pesticides, suivie de la température moyenne, du type de pesticides et du nombre de trous. 
Dans une prochaine étape, différents scénarios de changements climatiques seront intégrés au 
modèle pour estimer l’utilisation des pesticides sur les golfs québécois dans ce contexte. 
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Affiche | Cultures de couverture sur rang : une technique bénéfique pour les 
vignobles nordiques? | Patricia Denis1 
1Université Laval 
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Au Québec comme ailleurs, la gestion des plantes adventices est un défi de taille pour les 
producteurs agricoles. L’implantation de cultures de couverture intercalaires en vignoble est une 
technique utilisée pour réduire la pression de cette végétation indésirable et les besoins en 
travaux de désherbage manuel ainsi que chimique au champ. La plupart des vignobles québécois 
ont adopté les cultures de couvertures en intercalaire pour contrôler les plantes adventices sans 
néanmoins se risquer à les implanter sur le rang.  Par ailleurs, la diversification végétale est un 
levier reconnu pour accroitre la biodiversité et ainsi soutenir les différents niveaux trophiques 
dans les agroécosystèmes. La présence d’espaces refuges et alimentaires est essentielle pour 
favoriser les arthropodes prédateurs et parasitoïdes afin d’aider au contrôle des arthropodes 
ravageurs. Le projet de recherche, en collaboration entre l'Université Laval et le CETAB+, a évalué 
l'impact de cultures de couverture pérennes et fleuries implantées sur le rang sur la biodiversité 
entomologique, la compétitivité des plantes adventices, le rendement en fruits et la qualité du 
jus en vignoble nordique. Les résultats du projet permettront aux viticulteurs québécois d'obtenir 
des outils supplémentaires pour améliorer la lutte biologique de leur exploitation et tendre vers 
une transition agroécologique. 
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Affiche | Modélisation des débits environnementaux et de la température des 
rivières dans un contexte agricole | André St-Hilaire1 
1INRS 
 

Les travaux portant sur les impacts de l'agriculture sur les cours d'eau sont beaucoup focalisés sur 
les charge d'azote, de phosphore et sur les sédiments. Cependant, le régime thermique des cours 
d'eau peut aussi être fortement affecté par les pratiques agricoles. Un projet pilote a été mené à 
l'Ile-du-Prince-Édouard sur l'évolutions de la thermie d'une rivière ayant un bassin versant 
agricole. Un modèle hydrologique et thermique (CEQUEAU) a été utilisé afin de générer des 
scénarios de débit et de températures de l'eau dans un contexte de changements climatiques sur 
le bassin versant de la rivière Wilmot. Le débit médian en août et septembre (les mois les plus 
chauds) devrait augmenter selon les scénarios étudiés, et ce, grâce à l'augmentation prévue des 
crues pluviales extrêmes. L'augmentation de la température de l'eau sera prépondérante en hiver 
(jusqu'à 4 degrés C selon certains scénarios) mais aussi présente en été (1 degré C). Cette étude 
suggère que les réglementations concernant les bandes riveraines devraient inclure la 
considération du changement du régime thermique des cours d'eau en milieu agricole. 
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