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Introduction 

Les plantes bio-industrielles, qu’elles soient utilisées :  

• Substituer des énergies fossiles 

• Phytoremédiation 

• Barrière physo-chimique en bande riveraine 

• Conception de matériaux bio-composite 

Ces cultures non pas moins de problèmes 
phytosanitaires ! 
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Malherbologie 

Plantes bio-industrielles 

 

Cultures annuelles Cultures 
pérennes/ligneuses 

Mauvaises herbes 
annuelles 

Mauvaises 
herbes annuelles 

Mauvaises 
vivaces 

RPBQ: Bien plus que des plantes... 



Cultures annuelles 



Millet perlé et sorgho sucrés 

• Espèces C4 de climat chaud 

• Semis > dernier risque de gel printanier 

• Semés aux 7 po; à faible densité 

• Faux-semis mécanique/chimique facile 

• Plusieur m.a. vs feuilles larges (2,4-D; amine; bentazone; 

bromoxynil; prosulfuron + dicamba) 

• Mais contre les monocotylédones annuelles… 

 



Millet perlé sucré 

s-métolachlore/benoxacor (DUAL II MAGNUM) en postlevée hâtive 

 

 

 

Pendiméthaline (PROWL H2O) en postlevée hâtive 

Adaptés de Cuerrier, 2008 

Traitements
Dose             

(kg m.a. ha-1)

Rdt              

(kg m.h. ha-1)

Densité            

(nb m-2 ECHCG)

Croissance 

(%)

Verse   

(0-9)

Témoin désherbé à la main - 87 586 0 100 2,3

S-métolachlore/benoxacor 0,57 80 093 5 93 2,3

S-métolachlore/benoxacor 1,14 72 529 0 84 1,5

Traitements
Dose             

(kg m.a. ha-1)

Rdt              

(kg m.h. ha-1)

Densité            

(nb m-2 ECHCG)

Croissance 

(%)

Verse   

(0-9)

Témoin désherbé à la main - 87 586 0 100 2,3

Pendiméthaline 0,84 82 449 3 94 5,5

Pendiméthaline 1,68 81 711 2 95 7,8



Chanvre industriel 
 • Dicotylédone annuelle semée aux 7 po 

• Culture très sensible aux conditions de sol / eau 

• Croissance lente au départ: 24 – 37 jours en moy 
pour atteindre stade 3F (Amaducci, 2008) 

• Si croissance bonne, l’entre-rang peut se fermer 
rapidement 

• Quinzalofop-p-éthyl (ASSURE II) pour la fibre en ON 

• Ø anti-dicot… Prog de pesticides à usages limité 
pour bromoxynil: projet retiré 

• Sarclage de précision en bio au SLSJ, semis 10 po 



Cultures pérennes 



Cultures pérennes 

Description Alpiste Panic/Miscanthus Saule 

Préparation été/aut. Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Ennemis  Vivaces: non-sélectif Vivaces: non-sélectif Vivaces: non-sélectif 

Pré-implantation / 
implantation 

Vivaces: non-sélectif 
Anti-dicot: Buctril M, 
Basagran, Premium 
3-Way 
Anti-monocot: Ø 

Vivaces: non-sélectif 
Anti-dicot/Anti-
monocot…atrazine + 
Buctril M 

Vivaces: non-sélectif 
Anti-dicot: Lontrel, 
Lorox, Goal 2XL, 
Prowl H2O

 

Anti-monocot: Poast 
Ultra et Venture 

Entretien Culture C3 
Vivaces: 
- Chiendent… Ø 
- Pissenlit: √, 
mécoprop/2,4-D 

Cultures C4 
Vivaces: non-sélectif 
Anti-dicot: Buctril M 
Anti-monocot: Ø, à 
suivre demain 

Vivaces: non-sélectif 
Anti-dicot: idem 
Anti-monocot: idem 

Méthodes culturales Fx-semis 
mécanique/chimique 

Idem + résidus/paille 
en 2e année; fauche 

Fx-semis + 
rotoculteur 1re/2e an 



Cultures pérennes 
 À retenir… 

1- Assurer une bonne implantation: 

• Bonne préparation l’année précédente (contrôle 
vivaces et travail de sol); 

• Contrôle des MH avec anti-germinatif lorsque 
possible et en POST-levée de la culture (ans 1/2) 

2- Assurer un bon contrôle des vivaces en entretien 
lorsque possible; 

3- Accès à différentes m.a. homologuées (alpiste et 
saule), mais processus d’homologation en cours pour 
panic  

 





Crédit: I. Lemay, CDBQ 
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Triticale 

• Céréale: clt printemps et automne 

• Peu exigeante, très rustique 

• Usage versatile: grains et paille 

• Rdt.: 3,5-5,5 t/ha grains; similaire en paille 

• Granules, litière, paillis, EtOH 1re et 2e génération, 
matériaux composites ou de construction 

• Défauts: très forte sensibilité à la fusariose de l’épi 

 



Triticale 

• Matériel génétique de l’Ouest, résistant mais … 

• Peu résistant dans le contexte humide de l’Est 

• Hypothèque le potentiel du triticale dans l’Est (grain) 

• Twinline homologué, mais ↑ le $ de production 

Essais RGCQ 2011, site Beloeil 
DON moyen 

(ppm) 

Cultivars 

   Bobcat 19,4 

   Luoma 8,3 

   Pika 3,4 

   Moyenne des témoins    
(Carnaval, Harvard, Ruby) 

1,1 



Chanvre industriel 
 

• Peu de maladies en général 

• Sensibilité à la sclérotinia sur retour de soya/canola 
infectés → fongicide bio : CONTANS 

• Pourriture grise Botrytis cinerea, sur les fleurs en 
fin de saison 

• Prog de pesticides à usages limité (ARLA) pour le 
fongicide Lance WDG 

 

 



Panic érigé 
 

• Pas de maladies importantes actuellement (rouilles) 

• Risque présent pour le futur selon l’↑ des superficies 

• Différences entre clt de l’O et de l’E  (pubescence) 

• Programmes d’amélioration génétiques (Claessens; 
Samson) 

• Port bien dressé est favorisé 

• Réduction du nb de talle/plant 

 Influence la densité foliaire/plant → ↑ l’aération 

• Recherche aussi à réduire la pubescence 



Saule à croissance rapide 
 Alternaria spp., 

Melamsora spp. et 
Venturia spp. 

Adapté de T. Denis, 2007 

Cryptodiaporthe spp., 
Glomerella spp. et 
Valsa spp. 

  

Armillaria spp., 

Fusarium spp. et 
Verticilium spp. 



Saule à croissance rapide 
 

Rouilles du genre  Melampsora spp. sont les plus 
dommageables : 

• Sénescence prématurée 

• Acclimatation au froid réduite 

• Prédisposition aux stress abiotiques 

• ↑ sensibilité aux maladies secondaires 

• Réduction jusqu’à 40 % du rendement 

 
Parker et coll., 1995 



Saule à croissance rapide 
 

Au Québec, voici quelques années : 

• Attaque sévère de Melamsora spp. mesurée 
spécifiquement sur le clone commercial S301  

 S. interior 62 x S. eriocepala 276 

Labrecque et coll., 2005 

Crédit: Bexbach, 2008 
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Saule à croissance rapide 
 Plusieurs insectes s’attaquent aux saules, mais 

seulement qq-uns sont plus dommageables ou 
spectaculaires, mais sont rarement à traiter 

• Cèphe du saule (Janus abbreviatus, Say) 

• Jeunes pousses non lignifiées 

• 1 génération /année 

• Femelle  pond ses œufs dans une perforation en 
anneau 

• La larve creuse une galerie descendante au 
centre du jeune rameau 

• Mort de la partie supérieure 

• 30 % des plants affectés à Huntingdon  
Guidi et coll., 2013 



Crédit: Émond, 2014 
Crédit: Émond, 2014 

Crédit: Émond, 2014 



Saule à croissance rapide 
 

Chrysomèle versicolore (Plagiodera versicolora Laich.) 

• Adultes: mai/juin, puis en septembre 

• Larves présentent en juillet/août 

• S’attaquent aux feuilles entre les nervures (effet 
squelette) 

• Salix viminalis, ainsi que dans une moindre mesure  
S. miyabeana (SX64 et SX67) et S. sachalinensis 

(SX61). 

• B.t., le cas échéant, pour infestations sévères 

Guidi et coll., 2013 



Crédit: T. Murray, 2012 Crédit: T. Murray, 2014 



Saule à croissance rapide 
 

Cicadelle de la PDT (Empoasca fabae Harris) 

• Sensibilité élevée chez clt développés en Europe et 
basés sur: 

• Salix viminalis ou S. viminalis x S. schwerinii 

Guidi et coll., 2013 



Crédits: C. Pilon, 2007 





Asclépiade de Syrie 
 

• Culture indigène vivace 

• Vie: > 7 ans 

• Projet de 2 ans avec Protec-Style et MAPAQ 

• Rdt pot.: 1,7 tms/ha/an follicules; 0,5 t/ha aigrettes 

• Superficie: ≈ 40 ha (Mauricie) 

• Absorbant pétrolier, duvet végétale, textile fin 



Crédit: A. Maire 

Crédit: A. Maire Crédit: A. Maire 





Conclusion 

Bien qu’émergentes, les cultures 
bio-industrielles présentent leurs 
lots de problèmes phytosanitaires. 

Le contrôle de ceux-ci doit 
néanmoins être réalisé en 
considérant les besoins initiaux de la 
filière: 

• Biomasse abondante et de 
 qualité 

• À faible de coût Bien plus que des plantes... 
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