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Le fongicide ProsaroMD XTR est meilleur que 
jamais. En quoi est-il meilleur? Que diriez-
vous d’un rendement de 10,6 % supérieur à 
celui des cultures de blé d’hiver non traitées*? 
Indépendamment du risque de maladie et des 
conditions environnementales, il donne un 
nouvel élan à vos cultures de blé et d’orge au 
moment des récoltes. Protégez vos céréales  
et vos bénéfices nets avec Prosaro XTR.

*Source : 4 essais de développement du produit avec du blé d’hiver  
(2013 et 2015). Vos résultats peuvent différer en fonction des variables  
agronomiques et environnementales et des risques de maladie.



Bayer CropScience / Le Bulletin des agriculteurs • 3

es dernières années, les 
agriculteurs de l’Est du Canada 
ont dû relever plusieurs défis 

dans la gestion des maladies des cultures, 
en particulier dans le maïs et le soya. S’il 
y a des champs qui ont eu des problèmes 
de maladies dans un passé récent, il y a 
des chances qu’elles réapparaissent, mais 
heureusement il est possible de réduire les 
risques. Cela commence par des techniques 
de gestion éprouvées comme la rotation 
des cultures, la sélection des variétés et les 
traitements de semences.

Les fongicides demeurent des outils 
importants dans la boîte à outils de 
l’agriculteur, mais comme tout autre outil, 
ils doivent être appliqués au bon endroit 
au bon moment. Les fongicides doivent 
être utilisés en rotation en tenant compte 
de leurs groupes chimiques pour éviter la 
résistance. D’autres stratégies pour gérer 
la résistance et pour obtenir un retour sur 
investissement optimal sont de traiter les 
champs uniquement après un dépistage 
et quand les risques pour la culture le 
justifient. Heureusement, il est désormais 
plus facile de déterminer cela avec les 
nouveaux outils d’agriculture de précision 
tels que l’application Climate FieldView de 
Bayer. Avec cette application, il est possible 
d’identifier chaque champ traité et de 
consulter l’historique des interventions des 
années précédentes.

Nous espérons que le Guide maladies et 
rendements de cette année vous fournira 
des informations utiles pour vous aider 
à prendre les bonnes décisions dans la 
gestion des maladies de vos cultures cette 
saison.

GESTION DES 
MALADIES EN 2020
C

Captures d’écran de l’application Climate FieldView.



4 • Bayer CropScience / Le Bulletin des agriculteurs

ne autre saison est à nos portes 
et certaines maladies menacent 
les champs de soya et de maïs 

de l’Est du Canada.

« Cette année, on prévoit que le syndrome 
de la mort subite (SMS) du soya s’aggravera 
dans le Sud-Ouest de l’Ontario et la pourriture 
des racines pourrait sévir en cas de condi-
tions humides au semis », note le Dr Owen 
Wally, chercheur en pathologie des grandes 
cultures pour Agriculture et Agroalimentaire 
Canada à Harrow, en Ontario. « Plus tard 
en saison, c’est la sclérotiniose (moisissure 
blanche) qui pourrait frapper si la météo 
reste fraîche et pluvieuse, mais les fongicides 
actuels sont efficaces contre cette maladie. »

Bryan Bryson, représentant en développe-
ment des marchés pour l’Est du Canada chez 
Bayer CropScience, confirme que le SMS et 
la pourriture sclérotique sont les maladies 
du soya à craindre cette année en Ontario 
et au Québec. Il prévoit aussi quelques cas 
de nématode à kyste du soya. « Bayer effec-
tue en ce moment dans l’Est du Canada des 
essais pour comparer la réponse de nos culti-
vars de soya au syndrome de la mort subite 
et à la sclérotiniose, explique Bryan Bryson. 
Démarrer avec une génétique adaptée à ces 
maladies, c’est la base d’une bonne stratégie 
de lutte pour les agriculteurs. Ils doivent veil-
ler à choisir la génétique adéquate et à com-
biner plusieurs cultivars. »

Bryan Bryson ajoute que, dans le cas du 
SMS, les traitements de semence offrent 
une protection complémentaire à la résis-
tance génétique « de base » déjà fournie par 
les meilleures variétés.

Combattre la sclérotiniose 
et la fusariose

Dans la lutte contre la sclérotiniose (moisis-
sure blanche) du soya, une génétique appro-
priée demeure la première mesure à prendre. 
Néanmoins, les producteurs doivent égale-
ment semer à la bonne densité et avec le bon 
entrerang, en prévoyant des pulvé ri sa tions de 
fongicides. Il est tout aussi essentiel de se fier 
à son expérience et à ses notes de dépistage 
des années précédentes pour découvrir les 
champs où sévissent les agents pathogènes 

— et à quelle intensité. En somme, résume 
Bryan Bryson, « travailler avec son détaillant 
de semence, ses conseillers des clubs d’en-
cadrement ou du gouvernement et son repré-
sentant Bayer aidera l’agriculteur ou l’agri-
cultrice à choisir la solution qui lui convient 
le mieux sur le plan cultivars, traitement de 
semence, semis et arrosage de fongicides. »

Pour connaître la prévalence du désoxyni-
valénol (DON) - aussi appelé vomitoxine - au 
Québec et en Ontario, on peut déjà consul-
ter pour cette dernière province la page 
Web de l’enquête sur la fusariose de l’épi du 

maïs le DON et les mycotoxines en Ontario. 
Cette étude est réalisée par le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario (MAAARO), en collabo-
ration avec les Grain Farmers of Ontario et 
les membres de l’Ontario Agri-Business 
Association. En octobre 2019, Ben Rosser 
et Albert Tenuta, respectivement spécia-
liste du maïs et pathologiste en grandes 
cultures pour le MAAARO, ont révélé que 
96 % des échantillons analysés n’avaient 
qu’une « faible » teneur en DON (inférieure à 
2 parties par million), soit considérablement 
moins qu’en 2018. Cependant, ces enquêtes 
annuelles ne couvrent pas tous les champs 
de l’Ontario. De plus, selon Ben Rosser et 
Albert Tenuta, il est important de récolter à 
temps : « la plupart des champignons qui 
contaminent les grains au champ continuent 
de se développer sur l’épi du maïs (et poten-
tiellement de produire des mycotoxines) tant 
que l’humidité du grain n’est pas descendue 
à 15 % », disent les deux experts. Au Québec, 
une partie de la récolte du maïs semé en 
2019 a été récoltée en janvier 2020.

Le « triangle des maladies »

L’intensité de la fusariose de l’épi (dont les 
champignons responsables produisent le 
désoxynivalénol) varie tous les ans et dans 
toutes les fermes. Cependant, Bryan Bryson 
rappelle que sa virulence, comme celle de 

MALADIE DU SOYA ET 
DU MAÏS À SURVEILLER 
DANS L’EST DU CANADA
Les producteurs devront se fier à leur expérience, aux 
bonnes pratiques de gestion et aux nouveaux outils pour 
vaincre les maladies de leurs cultures en 2020. PAR TREENA HEIN

U

Guide 2020 
maladies et 
rendements
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« En plus de sélectionner les meilleurs 
hybrides, une bonne stratégie est 
d’en semer plusieurs, pour réduire les 
risques dans vos champs en variant la 
génétique et les dates de floraison. » 

— Adam Pfeffer, de Bayer

toute maladie, dépend du « triangle de la 
maladie » que forment l’environnement, la 
plante hôte et l’agent pathogène. « Les agri-
culteurs qui ont déjà eu des problèmes de 
DON devront rester aux aguets en 2020, dit-il. 
En réalité, on ne peut pas contrôler deux des 
trois éléments de ce triangle, soit l’environ-
nement et la présence de l’agent pathogène. 
Mais on peut contrôler la “plante hôte” : choisir 
la bonne génétique, c’est le point de départ. » 
En 2019, Bayer a commencé à comparer la 
résistance à la fusariose de ses cultivars 
dans l’Est du Canada.

Adam Pfeffer, directeur des systèmes agro-
nomiques des cultures en ligne pour Bayer, 
ajoute : « En plus de sélectionner les meil-
leurs hybrides, une bonne stratégie est d’en 
semer plusieurs, pour réduire les risques 
dans vos champs en variant la génétique et 
les dates de floraison. » Et, tout comme dans 
le soya, Adam Pfeffer souligne que la lutte 
contre la fusariose doit comprendre le dépis-
tage de celle-ci sur le terrain et un plan de 

pulvérisation fongicide fin prêt, en fonction 
de la météo.

Quand pulvériser 
les fongicides

Adam Pfeffer rappelle que pour combattre la 
sclérotiniose au moyen de fongicides, on doit 
effectuer la première pulvérisation au stade 
R1 du soya. « D’autre part, dans le maïs, pour 
prévenir la fusariose et par conséquent la 
production de DON, on pulvérisera à l’appa-
rition des soies et, dans les céréales à paille, 
à la sortie des anthères au milieu de l’épi, 
explique-t-il. Comme pour tout arrosage de 
fongicides, les éléments-clés à considérer 
sont le dépistage du stade de la culture et 
de l’infestation, ainsi qu’un suivi attentif des 
prévisions météo. »

On peut maintenant profiter des dernières 
technologies pour surveiller les maladies. Par 
exemple, la plate-forme numérique Climate 

FieldView permet aux producteurs, grâce à 
l’imagerie satellite, de déterminer les zones 
affectées (celles contenant le moins de bio-
masse) qui autrement passeraient inaperçues. 
L’appli FieldView localise l’agriculteur dans 
ses parcelles : celui-ci peut alors trouver rapi-
dement les zones à problèmes pour les dépis-
ter le plus vite et le plus efficacement pos-
sible. On peut ainsi faire un suivi des secteurs 
à risques pendant toute la saison et même 
faire des comparaisons avec les années 
précédentes.

« L’imagerie de la santé des champs de 
Climate FieldView pourrait notamment ser-
vir à identifier suffisamment tôt les endroits 
où le feuillage est le plus dense, pour nous 
permettre de dépister avant d’arriver à court 
d’options, poursuit Adam Pfeffer. De plus, la 
plate-forme enregistre les précipitations et la 
température pour chaque champ, ce qui est 
d’un grand secours pour prévoir le niveau et 
le lieu de l’infection. »

Le syndrome de la mort subite est une maladie 
du soya à craindre cette année au Québec.
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Protégez vos champs.   
Récoltez des récompenses.

Le fongicide Proline constitue  
un excellent moyen d’abaisser  
le taux de déoxynivalénol.

Génération après génération, les producteurs 
font confiance au fongicide ProlineMD pour 
maximiser le rendement de leurs cultures de  
maïs. Il est toujours le seul produit homologué 
pour éliminer la pourriture de la tige et la 
fusariose de l’épi ainsi que pour abaisser le  
taux de déoxynivalénol. Et c’est toujours un  
nom sur lequel vous pouvez compter.

Renseignez-vous sur  
cropscience.bayer.ca/Proline
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u moment de décider s’il doit 
appliquer un fongicide, D’Arcy 
Hilgartner évalue plusieurs fac-

teurs. La culture est-elle au bon stade ? 
Quelles sont les conditions d’humidité 
actuelles ? Comment se comparait la météo, 
cette saison, par rapport aux années pas-
sées ? Quelle portion de la culture risque le 
plus d’être infectée ? Aujourd’hui, le produc-
teur peut obtenir tous ces renseignements 
par le biais de l’application numérique Climate 
FieldView.

« Nous avons fait partie des testeurs de 
FieldView en 2017 et nous continuons de 
découvrir grâce à cette plate-forme comment 
optimiser nos données pour mieux combattre 
les maladies, dit le producteur de Camrose, 
en Alberta. Vu les marges qui rétrécissent de 
plus en plus, on n’a pas intérêt à asperger un 
champ avec un produit si ce n’est pas néces-
saire. Avec les données fournies par FieldView, 
nous pouvons cibler là où il faut intensifier 
le dépistage ou concentrer notre lutte aux 
maladies. »

Les cartes-images de santé des parcelles 
offerts par Climate FieldView aident à 
mesurer chaque semaine la croissance de 
la culture tout en suivant l’évolution de la 
biomasse et du couvert végétal durant la 
saison. D’Arcy Hilgartner a d’abord été attiré 
par FieldView parce qu’il avait des appareils 
de plusieurs fabricants et des données pro-
venant de sources diverses. Or, cette appli 
est capable de regrouper tout cela sur une 
même plateforme nuagique à laquelle le 

producteur peut accéder avec ses appareils 
mobiles.

Climate FieldView a été lancé dans l’Est du 
Canada et fut ensuite introduit dans l’Ouest 
du pays, avec des fonctions élargies pour 
les grandes fermes des Prairies. Cette plate-
forme procure aux producteurs de tout le 
Canada des outils spécifiques aux différentes 
cultures et des données météo couvrant 
deux décennies.

« L’historique des données météo fournies 
par Climate FieldView aident les producteurs 

à gérer leurs applications de fongicides en 
leur permettant, par exemple, de comparer les 
précipitations actuelles avec la moyenne à 
long terme », décrit la spécialiste des produits 
FieldView Andria Karstens. « Vous pouvez 
aussi mettre en parallèle vos dates de pulvé-
risation d’une année à l’autre et les résultats 
obtenus dans ces différentes conditions. »

La spécialiste explique que les producteurs 
peuvent examiner les images de biomasse 
transmises par cette application et localiser 
ainsi les zones les plus vertes et les plus 
luxuriantes qui risquent d’avoir plus de mal à 

APPLIQUEZ VOS FONGICIDES 
LÀ OÙ ÇA COMPTE
Climate FieldView aide les agriculteurs à bénéficier de 
l’imagerie en la combinant avec des données historiques, 
pour mieux cibler leurs pulvérisations de fongicides. PAR JENNIFER BARBER

A

Guide 2020 
maladies et 
rendements

Les cartes-images de Climate FieldView peuvent aider à mesurer notamment la croissance des 
cultures.
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sécher et d’être plus sujettes aux maladies 
en cas de pluie ou d’humidité importante. Les 
producteurs peuvent enregistrer une foule 
de facteurs, entre autres la date des semis 
ou la température qui a suivi ceux-ci et les 
conditions de terrain qui ont motivé leur déci-
sion de pulvériser, tout en confrontant ces 
renseignements aux données historiques. Ils 
peuvent alors façonner leurs solutions selon 
les zones particulières de leur ferme.

« Tout au long de ce processus, les agricul-
teurs travaillent avec leur agronome ou leur 
représentant sur le terrain pour choisir le pro-
duit qui fonctionne le mieux d’après les infor-
mations obtenues, poursuit Andria Karstens. 
Nous livrons aux producteurs des outils 
numériques fournissant des informations 
superposables qui les aident à agir plus faci-
lement et avec plus de précision. »

Imager les résultats

On voit parfois aisément les résultats d’un 
arrosage de fongicides sur les images satel-
lites, surtout quand les producteurs laissent 
une bande témoin. Les cartes-images 
illustrent également les niveaux de biomasse, 
lesquels peuvent révéler une culture en 
bonne santé ou les zones qui ne justifient 
peut-être plus le coût d’un traitement. Les 
images aident les producteurs à identifier 
quand une parcelle est en fleurs ou à d’autres 
stades de croissance. « Cet outil numérique 
ne remplace pas une bonne paire de bottes 
pour le dépistage sur le terrain, mais il rend 
le processus plus efficient, estime Jarrett 

Jackson, agronome au développement des 
marchés pour Bayer. Quand vous avez beau-
coup de parcelles à observer, vous devez 
optimiser votre temps pour déterminer le 
moment d’application optimal, car la fenêtre 
d’intervention est courte. Par exemple, 
lorsque vous voyez le canola débuter sa flo-
raison, c’est une bonne indication que vous 
devez commencer à surveiller les champs de 
près. »

D’Arcy Hilgartner dépiste encore ses cultures, 
mais tout en suivant les rapports d’image-
rie pendant l’année. « Les renseignements 
que l’on recueille nous aident à voir s’il faut 
changer d’approche. Nous pouvons exami-
ner ce qui s’est passé des points de vue de 
l’humidité et de la température en remon-
tant jusqu’à sept ans en arrière et comparer 
tout ça avec ce qu’on observe aujourd’hui. 
Si on remarque quelques zones d’une teinte 
brunâtre alors que les autres sont bien vertes, 
alors on se dit : “Pourquoi ?” Il arrive que nous 
connaissions la réponse : il s’agit peut-être 
du sommet d’une colline ou d’une section 
où le sol est pauvre. Mais parfois, on trouve 
la réponse dans les données des années 
passées. »

Suivre la récolte  
de près

Les agriculteurs sont souvent pleins de 
bonnes intentions quand il s’agit de véri-
fier l’effet de leurs décisions culturales sur 
leur rendement. Mais quand vient la période 
intense des récoltes, l’effort de sortir la 

remorque à balance et d’enregistrer soigneu-
sement leurs rendements est la dernière 
chose qu’ils souhaitent faire. Heureusement, 
Climate FieldView s’en occupe.

« Jusqu’à tout récemment, les gens utilisaient 
surtout leurs données dans le feu de l’action, 
pour obtenir un renseignement le plus vite 
possible, relate Jarrett Jackson. Mais ce qu’ils 
réalisent aujourd’hui, c’est qu’ils peuvent se 
servir de toutes les données recueillies pour 
prendre des décisions les années suivantes. »

Jarrett Jackson donne en exemple une 
récolte de blé qui a reçu 4 po de pluie en juin 
et, après un arrosage de Prosaro, a bénéfi-
cié d’un surcroît de 12 boisseaux. Deux ans 
auparavant sur la même parcelle, le blé n’avait 
reçu que 0,5 po d’eau et avait donné une 
augmentation de quatre boisseaux grâce à 
l’application du Prosaro. En examinant leurs 
données de rendement, dit le spécialiste, les 
producteurs peuvent calculer la rentabilité 
de leurs investissements pour mieux planifier 
leur prochaine rotation.

« Avec ce genre d’informations rétroactives, 
on peut creuser encore plus et analyser de 
près, pour chaque hectare, toutes sortes de 
facteurs liés à la saison en cours qui peuvent 
aider à mieux cibler nos pulvérisations de 
fongicides, au lieu de prendre des décisions 
impromptues d’après des recommandations 
générales », soutient Jarrett Jackson.

De son côté, D’Arcy Hilgartner dit continuer 
à raffiner son analyse des données traitées 
par la plate-forme FieldView pour en maxi-
miser les avantages. » Nous avons participé 
l’an dernier à des essais dans le canola pour 
vérifier la corrélation entre nos rendements et 
nos arrosages ciblés, au moyen des cartes-
images obtenues, dit-il. Nous effectuons de 
nombreux essais de rendement parce qu’il 
est facile de créer des rapports à partir des 
informations collectées pendant la saison. 
Maintenant, nous profitons davantage de 
nos données pour nous guider, alors qu’avant, 
nous faisions surtout de la cueillette d’infor-
mations. Grâce à FieldView, tous ces rensei-
gnements glanés pendant plusieurs années 
nous aident à rentabiliser nos opérations 
agricoles. »

« Les données historiques fournies 
par Climate FieldView aident les 
producteurs à gérer leurs applications 
de fongicides en leur permettant, 
par exemple, de comparer les 
précipitations actuelles avec la 
moyenne à long terme. » 

— Andria Karstens, de Bayer
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u moment d’écrire ces lignes, on 
ne pouvait encore rien prédire 
des conditions d’humidité prin-

tanières dans l’Est du Canada. Toutefois, la 
question ne se posait pas vraiment pour les 
Prairies : si l’on se fie à la pluie et à la neige 
abondantes tombées l’automne dernier, de 
nombreux agriculteurs devront à nouveau 
composer avec des sols imprégnés d’eau 
et des semis tardifs. Par exemple, au début 
d’octobre, l’Ouest des collines du Cyprès, en 
Saskatchewan, avait reçu 40 cm de neige 
et plusieurs secteurs du Manitoba, plus de 
60 cm. Agriculture et Foresterie Alberta 
signalait qu’au début de décembre, le couvert 
de neige avait frôlé le record des 50 dernières 
années dans toute la région sud de la Rivière 
de la Paix.

Bien que les sols humides ou gorgés d’eau 
soient généralement plus propices aux mala-
dies, ce n’est pas toujours le cas, s’empresse 
de dire Bruce Murray, agronome responsable 
du développement des marchés pour l’Est 
du Manitoba chez Bayer. « De nombreuses 
infections des plantules apparaissent dans 
les terres saturées d’eau, mais pour qu’elles 
se déclenchent véritablement, d’autres para-
mètres sont nécessaires », dit Bruce Murray.

Le spécialiste montre du doigt plusieurs 
facteurs de stress qui mettent le soya à 
rude épreuve et décuplent les chances 
d’une contamination fongique. La compac-

tion du terrain est l’un de ces facteurs. Les 
dommages dus aux résidus d’herbicide de la 
saison précédente en sont un autre. D’autre 
part, un semis trop profond et la chlorose 
due à un manque de fer — lui-même causé 
par une forte teneur en sels solubles ou en 
carbonate dans le sol — provoquent aussi le 

stress chez la plante. Les cultures en pleine 
croissance souffrent également lorsque le 
sol reste froid pendant longtemps. « Encore 
une fois, il est vrai que les maladies sont plus 
menaçantes dans une terre mouillée au prin-
temps, mais l’humidité seule ne garantit pas 
le déclenchement des infections fongiques, 

CONSIDÉRATIONS SUR 
LES MALADIES LORS D’UN 
PRINTEMPS TARDIF ET HUMIDE
Dans l’Est, les producteurs devraient surveiller le pourridié 
phytophthoréen du soya. Dans l’Ouest, cela pourrait signifier 
une transmission accrue de la hernie des crucifères. PAR TREENA HEIN

A

Guide 2020 
maladies et 
rendements

Plan de soya affecté par le Phytophthora.
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Guetter l’humidité,  
champ par champ

Pour mieux suivre le taux d’humidité ce 
printemps, Andria Karstens, spécialiste des 
produits agronomiques chez Bayer, recom-
mande l’application numérique Climate 
FieldView, qui consigne la quantité de pluie 
reçue chaque jour et dans chaque champ. 
« Un pluviomètre enregistre les précipitations 
sur une surface de quelques centimètres 
carrés, mais l’intensité des pluies peut varier 
considérablement d’un bout à l’autre d’une 
terre, rappelle Andria Karstens. On aura 
donc souvent des lectures différentes selon 
l’endroit où l’on installe le pluviomètre. » 
Au contraire, l’appli Climate FieldView four-
nit une mesure pour l’ensemble d’un champ. 
L’examen des précipitations champ par 
champ, d’après Andria Karstens, vous aidera 
à connaître les conditions de travail dans 
chaque champ et son évolution au cours de 
la saison : sera-t-il trop mouillé, trop sec ou 
juste parfait ?

Les producteurs doivent aussi comprendre 
comment cette plate-forme fonctionne, car 
on peut y intégrer des données climatiques 
en temps réel de plusieurs sources : stations 

météo, réseaux de pluviomètres et radars. 
Autrement dit, les lectures sont mises à jour 
toutes les heures, au besoin, à mesure qu’ar-
rivent de nouvelles données, dont la qua-
lité est contrôlée. « Ainsi, les observations 
changent parfois avec le temps, mais soyez 
assurés que si c’est le cas, leur précision 
s’accroît constamment grâce à l’intégration 
des données les plus récentes, explique la 
conseillère. Cliquez simplement sur l’icône 
Météo pour découvrir la quantité de pluie 
reçue pour chaque parcelle, depuis hier, 
minuit ou le début de la saison, ainsi que la 
moyenne des 10 dernières années. »

Brittnye Kroeker, pour sa part, voit de plus 
en plus de producteurs effectuer de petits 
essais au champ pour mieux y gérer leur 
lutte aux maladies et leurs autres opérations. 
Selon elle, l’appli FieldView permet d’obtenir 
des conclusions significatives de ces expé-
rimentations. « Si vous investissez dans vos 
propres essais à la ferme, vous devez pouvoir 
en tirer les données les plus utiles possible, 
pour l’année en cours et les suivantes, croit-
elle. Les données ne servent à rien si elles ne 
sont pas administrées de manière à optimiser 
nos décisions. »

« Le Phytophthora est pour le moment 
la maladie la plus dommageable dans 
le soya au Québec et le traitement de 
semences est très important. » 

— Stéphane Myre, agr., de Bayer
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Pour produire une autre 
récolte mémorable.

Stratego PRO. Une fi abilité éprouvée 
sur un plus grand nombre de cultures 
et de fermes depuis des générations.

Saison après saison, StrategoMD PRO demeure 
le fongicide de choix pour améliorer le rendement
des cultures de soya, de céréales et de maïs. 
Ainsi, vous pouvez compter sur son large spectre 
de contrôle des maladies et de protection 
résiduelle pour poursuivre la tradition et produire 
votre prochaine récolte mémorable.

Renseignez-vous sur 
cropscience.bayer.ca/StrategoPRO
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insiste Bruce Murray. La présence ou non 
de multiples facteurs de stress jouent un 
rôle très important. » Et si l’un ou plusieurs 
de ces facteurs ne peuvent être évités, les 
traitements de semence avec fongicides 
procurent une protection supplémentaire des 
plus avantageuse.

Selon Brittnye Kroeker, spécialiste en crois-
sance des plantes chez Bayer, on croit parfois 
à tort que si le terrain se réchauffe et s’as-
sèche à temps pour le semis, les traitements 
de semence avec fongicides sont inutiles. 
« Oui, les champignons pathogènes comme 
Pythium, Rhizoctonia et Phytophthora ne 
prospèrent réellement qu’en conditions 
humides, mais d’autres champignons comme 
les Fusarium sont actifs autant dans un 
sol mouillé, ou sec et chaud, dit-elle. C’est 
pourquoi les producteurs devraient toujours 
considérer les traitements de semence fon-
gicides comme indispensables, peu importe 
les conditions au semis. »

La menace 
phytophthoréenne 
au Québec

Au Québec, la récolte du maïs s’est termi-
née très tard en 2019, voire jusqu’en janvier 
suivant. D’après Stéphane Myre, agronome, 
développement des marchés pour Bayer, les 
nombreux résidus de maïs laissés au champ 
serviront d’abri au Phytophthora, qui à son 
tour risque d’attaquer le soya semé dans 
ces champs. La menace sera d’autant plus 
grande si, en plus, les sols demeurent frais 
et mouillés. Selon l’agronome, les produc-
teurs devraient opter pour des cultivars de 
soya résistants à plusieurs souches de ce 
champignon.

« Le Phytophthora est pour le moment la 
maladie la plus dommageable dans le soya 
au Québec et le traitement de semences est 
très important, ajoute Stéphane Myre. Dans 
le maïs, le Pythium n’était pas très probléma-
tique ces dernières années, car on a ense-
mencé plus tard, dans une terre plus sèche 
et plus chaude, mais qui peut prédire le degré 
d’humidité cette année ? En 2019, on a éga-
lement observé un peu de fusariose de l’épi 
du maïs en Ontario et un peu d’anthracnose 
dans nos deux provinces. »
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le fongicide de choix pour améliorer le rendement
des cultures de soya, de céréales et de maïs. 
Ainsi, vous pouvez compter sur son large spectre 
de contrôle des maladies et de protection 
résiduelle pour poursuivre la tradition et produire 
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Parce que vous avez 
appris du meilleur 
professeur, qui a appris 
du meilleur professeur, 
qui était autodidacte.

Augmentez vos marges de profi t 
grâce aux fongicides de Bayer.

Vous venez d’une longue lignée de gens 
audacieux, de travailleurs acharnés et à 
l’esprit vif. Génération après génération, 
saison après saison, vous poursuivez le 
même objectif — tirer le meilleur de chaque 
semence, de chaque rang et de chaque 
champ. Alors, si votre entreprise familiale 
vise de meilleurs rendements et une 
augmentation de ses marges de profi t, 
les fongicides Bayer peuvent vous aider 
à y parvenir.

Consultez le site CultiverLaCroissance.ca 
pour vous renseigner sur les fongicides 
de Bayer.
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