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Le Centre de la lutte antiparasitaire (CLA) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada recense les problèmes 
graves causés par les mauvaises herbes, les insectes et les maladies et cherche des solutions de lutte.

Le CLA mène des recherches pour trouver et homologuer de nouvelles solutions, notamment des produits 
et des options non chimiques comme les biopesticides et les pratiques de gestion à incorporer dans les 
programmes de lutte dirigée.

Le CLA a fait beaucoup pour le secteur agricole canadien et l’agriculture durable depuis sa création en 2003.

PROFILS DE CULTURE
Des pommes au blé, le CLA a publié 32 profils de 
culture, qui sont mis à jour selon un cycle de trois 
ans et fournissent des renseignements portant sur 
des sujets allant de l’économie à la lutte intégrée, 
en passant par les pratiques utiles de lutte dirigée.

GUIDES PRATIQUES
Vous souhaitez savoir ce qui dévore ou sauve vos 
cultures? C’est avec fierté que le CLA a fourni des 
fonds pour la publication de certains des meilleurs 
guides pratiques pour la lutte aux ravageurs des 
cultures du Canada. 

HOMOLOGATION DES PESTICIDES  
À USAGE LIMITÉ
Vous produisez des cultures spéciales? LE 
CLA a contribué à l’homologation de plus de 
2 300 nouvelles façons d’utiliser des produits 
antiparasitaires en toute sécurité.

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES
Le CLA a contribué à l’homologation de plus de 
20 nouveaux ingrédients naturels qui tuent les 
organismes nuisibles et de 850 nouvelles façons 
d’utiliser divers biopesticides au Canada en  
toute sécurité. 

VECTEURS UTILES
L’équipe du CLA a participé à l’homologation du 
premier système de dissémination des biopesticides 
ayant recours à des bourdons comme vecteurs afin 
de réduire la quantité de pesticides utilisée.

GÈNES DE RÉSISTANCE
Ne gaspillez pas temps et argent sur des 
mauvaises herbes qui ne meurent pas.  
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Abonnez-vous en envoyant un courriel vide à PMC-CLA-L-SUBSCRIBE-REQUEST@WWW.AGR.GC.CA  
pour recevoir des mises à jour par courriel sur nos projets et autres activités.

À noter que le CLA ne fournit pas de conseils sur la lutte dirigée aux agriculteurs ou aux particuliers.

L’équipe du CLA a participé au développement 
de marqueurs moléculaires qui permettent aux 
agriculteurs de détecter rapidement les  
mauvaises herbes résistantes aux herbicides.

DÉFANEUSE DE CAROTTES
Cette innovation, dont le transfert aux agriculteurs 
a été facilité par le CLA, réduit grandement la 
pourriture sans le recours aux fongicides en 
taillant les fanes des carottes dans le champ. 

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION 
MOBILE
le CLA a appuyé la création de la première 
application pour téléphone intelligent qui aide 
les producteurs de céréales à lutter contre les 
pucerons. Pour la trouver, cherchez « Gestionnaire 
des pucerons des céréales » sur iOS ou Android.

ATELIER ANNUEL
Le CLA est un joueur d’équipe. Son atelier annuel 
auquel participent 350 intervenants détermine les 
activités requises pour régler les plus importants 
problèmes du Canada en ce qui concerne les 
cultures et les organismes nuisibles.

LEADERSHIP SUR LA SCÈNE 
MONDIALE
 Le CLA est devenu un chef de file mondial en 
organisant le troisième Sommet mondial sur les 
usages mineurs (2017) pour aider à harmoniser  
les pesticides à usage limité, à réduire les barrières 
commerciales et à favoriser l’homologation des 
produits à l’échelle internationale afin que les 
agriculteurs aient accès aux nouveaux outils de 
lutte intégrée plus rapidement. 6


