
“ça y est, c’est reparti!” », raconte-t-elle. « Je n’étais pas 
vraiment surprise compte tenu de la rapidité à laquelle la 
résistance aux strobilurines s’était développée dans les pois 
chiches quand les producteurs ont commencé à utiliser 
régulièrement des fongicides dans cette culture. »

La résistance du Mycosphaerella aux strobilurines est 
particulièrement problématique parce que le champignon 
est très destructeur, particulièrement pendant les années 
très pluvieuses. « Le taux d’infection dépend beaucoup des 
conditions météorologiques : la maladie est peu commune 
au cours des années sèches, mais elle peut réduire le 
rendement de moitié au cours d’une année très pluvieuse », 
explique Mme Bowness.

Le Mycosphaerella infecte d’abord la tige de la plante près du 
sol, ce qui peut être néfaste chez les légumineuses en raison 
des problèmes inhérents liés à la verse. « Le champignon 
s’attaque à la lignine et la fibre du plant, ce qui l’affaiblit  
et le fait tomber. »  

Les producteurs disposent d’outils pour gérer la résistance aux 
fongicides dans les légumineuses
Le Canada produit de plus en plus de légumineuses pour répondre à la demande croissante des 
consommateurs au Canada et à l’étranger. Il est important que les producteurs tiennent compte des 
problèmes liés à l’augmentation de la production, y compris la résistance aux fongicides. 

Selon Robyne Bowness Davidson, chercheuse au centre de recherche du ministère de l’Agriculture et des 
Forêts à Lacombe, de nombreux producteurs protègent leurs cultures des maladies en les traitant avec  
des strobilurines, soit des fongicides du groupe 11, depuis 2003. 

La résistance aux strobilurines a été constatée pour la première fois chez l’Ascochyta dans des plants de 
pois chiches infectés. Les pois chiches sont généralement traités de cinq à sept fois à partir du début de 
la floraison afin de les protéger de cette maladie qui diminuent les rendements. Cette pratique culturale 
de traiter les pois chiches avec des fongicides a également été adoptée dans les cultures de petits pois et 
l’utilisation de strobilurines a augmenté parallèlement la hausse des superficies consacrées à ces cultures.
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Des essais confirment la résistance  
aux fongicides dans les petits pois
Mme Bowness a découvert des cas de résistance dans 
plusieurs champs de petits pois en Alberta et en 
Saskatchewan dans le cadre d’une étude menée entre 2010  
et 2012. Des 320 échantillons analysés, 19 étaient infectés 
d’une souche de Mycosphaerella résistante à un strobilurine. 

« Initialement, j’ai éprouvé de la satisfaction d’avoir 
obtenu des résultats, mais d’un autre côté, je me disais : 

La bonne nouvelle pour les producteurs est 
que d’autres groupes de fongicides sont 
efficaces contre le Mycosphaerella dans  

les cultures de légumineuses, comme  
les groupes 3, 7 et M.
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Plusieurs matières actives ayant 
différents modes d’action sont 
homologuées dans les légumineuses
La bonne nouvelle pour les producteurs est que d’autres 
groupes de fongicides sont efficaces contre le Mycosphaerella 
dans les cultures de légumineuses, comme les groupes 3,  
7 et M.

Même si les précipitations ont augmenté de façon générale 
dans les Prairies depuis 15 ans, les dernières années ont été 
sèches, ce qui, selon Mme Bowness, constitue une bonne 
raison de ne pas effectuer de traitements fongicides. Un 
producteur peut économiser ainsi de 10 à 15 $ l’acre, ce 
qui représente un montant substantiel pour les grandes 
exploitations agricoles.  

« Il faut avant tout dépister les champs », précise-t-elle. « S’il 
n’y a pas de symptômes de maladie et si les météorologistes 
ne prévoient pas de précipitations, le risque d’infection est 
faible. Il vaut mieux attendre et effectuer un autre dépistage 
sept jours plus tard. » 

Si des pluies sont prévues, il vaut la peine de traiter. 
Toutefois, le producteur devra probablement traiter de 
nouveau. Le moment optimal pour traiter est du début au 
milieu de la floraison ou encore vers la fin de la floraison si 
on prévoit une humidité excessive. Les producteurs doivent 
également veiller à ne pas traiter 30 jours avant la récolte 
afin que les taux de résidus soient sous la limite sécuritaire. 

Surtout, Mme Bowness croit que malgré le problème de 
résistance aux fongicides dans les légumineuses, les 
agriculteurs disposent d’outils pour bien gérer la résistance. 

« C’est loin d’être catastrophique. La résistance aux fongicides 
dans les petits pois n’est pas un problème impossible à 
maîtriser. On a les outils pour très bien la gérer et la majorité 
des producteurs les utilisent correctement », affirme-t-elle.

« La résistance aux fongicides dans les petits pois n’est pas un problème impossible à maîtriser. 
On a les outils pour très bien la gérer et la majorité des producteurs les utilisent correctement. »

Lorsqu’une culture de légumineuses verse, elle devient 
beaucoup plus difficile à gérer. Le producteur doit récolter  
à une hauteur beaucoup plus basse, ce qui accroît le risque  
de ramasser des cailloux et qui ralentit considérablement  
la vitesse de récolte. 

Pratiques de gestion optimales  
pour gérer la maladie
Mme Bowness ne doute pas que les agriculteurs continueront 
de bien gérer le champignon et la résistance en adoptant des 
pratiques culturales simples, en traitant rigoureusement leurs 
champs et en surveillant les conditions météorologiques.

« Assurez-vous de traiter votre semence et de ne pas utiliser 
de la semence tout-venant vieille de trois ans dont la 
germination et la vigueur sont faibles », recommande-t-elle, 
avant d’ajouter qu’un cycle de rotation de culture où les 
légumineuses sont produites qu’une fois aux quatre ans aide 
à gérer naturellement les mauvaises herbes. En outre, Mme 
Bowness encourage les producteurs à utiliser de la semence 
traitée et inoculée lorsque le sol est saturé, à utiliser les 
champs les mieux drainés et à traiter les champs avec  
un herbicide de contact en présemis. 

Mme Bowness convient que les traitements fongicides sont 
probablement ce qui fonctionne le mieux dans les fermes  
des Prairies. Toutefois, la clé du succès repose sur le moment 
des traitements, la surveillance des précipitations prévues  
et l’utilisation de plusieurs modes d’action. 

« Les strobilurines sont efficaces pour gérer le Mycosphaerella 
dans les cultures où il n’y a pas de résistance, alors utilisez 
des fongicides multi-sites. Ne traitez pas pour rien parce que 
chaque traitement accroît le risque de développement de 
la résistance », conseille-t-elle. « Et si vous devez effectuer 
un deuxième traitement, assurez-vous d’utiliser un produit 
complètement différent. »

http://GérerLaRésistance.ca

