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Ventes	de	pes-cides	au	Québec	

Milieu agricole : 4 037 tonnes d’i.a (90 % des ventes 
totales) 

Bilan	des	ventes	de	pes&cides	de	2014,	MDDELCC	
 

	 2012 2014 

Ventes	totales	(kg) +	20	% +	31	% 

Indice	de	pression	(kg/ha) +	18	% +	24	% 

Risque	santé +	2	% +	4	% 

Risque	environnement +	5	% +	14	% 

Évolution de l’indice de pression et des risques des 
pesticides par rapport à 2006-2008 

3,59	
kg	i.a./ha	



Ventes	de	pes-cides	au	Québec	

Bilan	des	ventes	de	pes&cides	de	2014,	MDDELCC	
 

	 Risque		Santé	 Risque		
Environnement 

Total	-	Pes&cide		 +	4	% +	14	% 

Herbicide -	1	% +	1	% 

Fongicide +	6	% +	10	% 

Insec&cide +	0	% +	3	% 

Variation à l’hectare des indicateurs de risque, par 
types de pesticides (foins exclus) par rapport à 
2006-2008 



Présence	des	pes-cides	dans	
l’environnement		

Campagnes	d’échan-llonnage	des	pes-cides	dans	les	cours	
d’eau	-	responsabilité	du	MDDELCC		

•  Suivi	des	pes-cides	aux	4	sta-ons	maïs	et	soya	
	

•  Suivi	des	pes-cides	aux	23	sta-ons	du	Réseau-rivières	
	

•  Suivi	dans	secteur	de	pommes	de	terre	
	

•  Suivi	dans	secteur	de	vergers	et	de	cultures	
maraîchères	



GIROUX,	I.	(2015).	Présence	de	pes+cides	dans	l’eau	au	Québec	:	Portrait	et	tendances	dans	les	zones	de	maïs	et	de	soya	–	2011	à	2014,	Québec,	
ministère	du	Développement	durable,	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	 Lu`e	 contre	 les	 changements	 clima-ques,	Direc-on	du	 suivi	 de	 l’état	 de	
l’environnement,	ISBN	.	978-2-550-73603-5,	47	p.	+	5	ann.	[En	ligne]	h`p://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/pes-cides.htm		

Pes&cides	 Fréquence	détec&on	
(moyenne	2014)	

Fréquence	dépassement	(CVAC)	

S-Métolachlore	 99,1	%	 1,7	%		

Atrazine	 98,3	%	 6,9	%	

Glyphosate	 88,0	%	 -	

Imazéthapyr	 91,4	%	 -	

Bentazone	 56,3	%	 -	

Clothianidine	 97,4	%	 92,2	%	

Thiaméthoxame	 98,3	%		 88,9	%	

Chlorantraniliprole	 50	%	

Boscalide	 11,2	%	 -	

Pes-cides	détectés	et	dépassements	des	critères	de		qualité	de	l’eau	pour	la	
protec-on	des	espèces	aqua-ques	(CVAC)	dans	le	réseau	de	base	(maïs-
soya)	

+	23	autres	herbicides	ou	
produits	de	dégrada-on	
détectés	

+	6	autres	insec-cides	ou	
produits	de	dégrada-on	
détectés	

+	1	autre	fongicide	
détecté	



GIROUX,	Isabelle	(2014).	Présence	de	pes+cides	dans	l’eau	au	Québec-	Zones	de	vergers	et	de	pommes	de	terre,	2010	à	2012,	Québec,	ministère	
du	 Développement	 durable,	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	 LuXe	 contre	 les	 changements	 clima&ques,	 Direc-on	 du	 suivi	 de	 l’état	 de	
l’environnement,	ISBN	978-2-550-71747-8	(PDF),	55	p.	+	5	ann.																																					*Communica-on	personnelle	avec	Isabelle	Giroux,	MDDELCC	

Pes&cides	 Fréquence	détec&on	
(moyenne	2010	et	2012)	

Fréquence	dépassement	(CVAC)	

S-Métolachlore	 98,05	%	 3,6	%	(2012)	

Métribuzine	 96,15	%	 -	

Atrazine	 52,05	%	 -	

2,6-Dichlorobenzamide		 37,35	%	 -	

Linuron	 22,25	%	 -	

Imidaclopride	 100	%	 92,	6	%	(2010)	89,3	%	(2012)	

Thiaméthoxame	 100	%		 100	%	(2010	et	2012)*	

Clothianidine	 100	%	 14,8	%	(2010)	100	%	(2012)*	

Perméthrine	 7,7	%	 15,4	%	(2010)	

Carbaryl	 7,55	%	 3,8	%	(2010)	

Deltaméthrine	 1,9	%	 3,8	%	(2010)	

Chlorpyrifos	 1,8	%	 3,6	%	(2012)	

Fénamidone	 56,05	%	 -	

Pes-cides	détectés	et	dépassements	des	critères	de		qualité	de	l’eau	pour	la	
protec-on	des	espèces	aqua-ques	(CVAC)	dans	le	ruisseau	Point-du-jour	

+	6	autres	herbicides	ou	
produits	de	dégrada-on	
détectés	

+	6	autres	insec-cides	ou	
produits	de	dégrada-on	
détectés	

+	5	autres	fongicides	ou	
produits	de	dégrada-on	
détectés	



Stratégie	phytosanitaire	québécoise	en	
agriculture	(SPQA)	

Grand objectif:  
Accroître l’adoption de la gestion intégrée des ennemis 
des cultures et réduire les risques des pesticides pour la 
santé et l’environnement en assurant la viabilité économique 
des productions agricoles.  VOLONTAIRE	

Cible:	
Réduir
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5	%	les

	risque
s	des	p

es&cid
es	
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Stratégie	phytosanitaire	québécoise	en	
agriculture	(SPQA)	

SANTÉ 

Réduire l’exposition des 
travailleurs agricoles et de la 

population aux pesticides 

Réduire les résidus de 
pesticides dans les aliments 

et les produits végétaux 



Stratégie	phytosanitaire	québécoise	en	
agriculture	(SPQA)	

Environnement 

Maintenir une biodiversité 
en milieu agricole et 

favoriser les organismes 
bénéfiques 

Accroître la protection de 
l’eau souterraine et de 

surface 



Stratégie	phytosanitaire	québécoise	en	
agriculture	(SPQA)	

Agronomie et économie 

Accélérer le 
développement des 
connaissances en 

lutte intégrée 

Renforcer 
l’adoption de 

pratiques agricoles 
favorisant la lutte 

intégrée 

Accélérer le 
transfert des 

connaissances et 
la diffusion 

d’information 



Stratégie	québécoise	sur	les	pes-cides	

Les	risques	associés	à	un	pes-cide	ne	
dépendent	pas	seulement	de	la	quan-té	
u-lisée.	
Exemple	de	l’atrazine	et	du	chlorpyrifos	:		
moins	de	5	%	des	ventes,	mais	

Ê 14	%	de	l’indicateur	de	risque	pour	la	santé	
Ê 20	%	de	l’indicateur	de	risque	pour	
l’environnement	

Axée	sur	les	pes&cides	les	plus	à	risque	pour	protéger	la	
santé	et	l’environnement	

Santé 
Toxicité aiguë 

Cancérogénicité 
Perturbation endocrinienne 
Effets sur le développement 

 

Environnement 
Effets indésirables sur les espèces 

non ciblées  
(poissons, oiseaux, abeilles, etc.) 

Persistance (vitesse de dégradation) 
Mobilité (potentiel de contamination 

des sources d’eau) 

 

Principale portée 
de la Stratégie 

 
Pesticides les plus  

à risque 

Pesticides les moins  
à risque 

Pesticides moyennement 
à risque 



Stratégie	québécoise	sur	les	pes-cides	
2015-2018	
ENJEU	1	:	Protéger	la	santé	et	l’environnement	

Diminuer	l’exposi-on	de	la	popula-on	aux	pes-cides	

Réduire	l’u-lisa-on	des	pes-cides	les	plus	à	risque	pour	la	santé	et	
l’environnement	

Développer	les	connaissances	sur	l’u-lisa-on	des	semences	traitées	au	
Québec	

Réduire	l’u-lisa-on	des	néonico-noïdes		

ENJEU	2	:	Protéger	les	pollinisateurs	contre	les	néonico&noïdes		



Stratégie	québécoise	sur	les	pes-cides	
2015-2018	

2.	Modifier	le	Code	de	ges&on	des	pes&cides	
en	resserrant	les	condi-ons	d’u-lisa-on	des	pes-cides	les	plus	à	risque	
(milieu	agricole)	

3.  	Responsabiliser	les	u&lisateurs	de	pes&cides	
en	faisant	assumer	aux	u-lisateurs	de	pes-cides	les	plus	à	risque	une	
plus	grande	part	des	coûts	environnementaux	et	des	coûts	associés	à	la	
santé	

1.  Moderniser	la	Loi	sur	les	pes&cides	
en	y	intégrant	les	semences	traitées	et	en	renforçant	son	respect	

*	Pour	toute	ques-ons	rela-vement	à	la	Stratégie	québécoise	sur	les	pes-cides,	veuillez	
contacter	la	Direc-on	des	ma-ères	dangereuses	et	des	pes-cides	du	MDDELCC	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	

Ø  	S’informer,	développer	ses	connaissances	
Ø  	Appliquer	des	méthodes	préven-ves	
Ø  	Faire	le	suivi	de	des	champs,	dépister	

Ø  	Intervenir	avec	les	bons	ou-ls	
(mécanique,	chimique…)	

Ø  	Évaluer	et	planifier	



Réseau	
d’aver-ssements	
phytosanitaires	

RAP	

Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Informa&on,	connaissance	



…	pourtant	

Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Informa&on,	connaissance	

Utilisation de l’information du RAP (%) 

56	

44	 Toujours	-	La	plupart	du	temps	

Rarement	-	Jamais	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Informa&on,	connaissance	

SAgE	pes&cides	
Insec-cides	et	acaricides	homologués	dans	Canola,	pour	lu`er	contre	al-se	des	crucifères	
en	foliaire,	applica-on	terrestre		

…



…	pourtant	

Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	–	Informa&on,	connaissance	

Utilisation de SAgE pesticides (%) 

22	

78	

Toujours	-	La	plupart	du	temps	

Rarement	-	Jamais	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	–	Préven&on	

Développement	de	
la	résistance	des	
mauvaises	herbes	
aux	herbicides	

Plusieurs	mauvaises	herbes	
résistances	à	divers	groupes	
d’herbicides.	
	
Pe&te	herbe	à	poux,	sétaire	géante,	
morelle	noire	de	l’Est,	chénopode	
blanc	–	Groupe	2	
	
Chénopode	blanc	–	Groupe	5	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Préven&on	

Choix des pesticides en fonction du risque de 
développement de la résistance (%) 

70	

30	
Toujours	-	La	plupart	du	temps	

Rarement	-	Jamais	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Préven&on	

Rota&ons	

www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollec-onDocuments/Regions/BasSaintLaurent/
avantagesagronomiqueseconomiquesrota-onquinze.pdf	
Présenta-on	Anne	Vanasse	-	Journée	d’informa-on	scien-fique	CRAAQ	–	INNOVAGRAINS	2014		

Réduit	incidence	des	maladies	et	insectes	

Pourritures	racinaires	
	

•  +	de	maladies	des	racines	du	maïs	et	soya	avec	
monoculture	de	2	ans	et	+	ou	rota-on	courte	
(MM	et	MS)	

•  Rota-on	(MSB):	rendement	maïs	et	soya	+	6	%	
•  Maladies	racinaires:	moins	efficace	pour	

prélever	azote	
	

Maladies	foliaires	
•  Céréales:	+	de	maladies	dans	monoculture	de	2	

ans	et	+	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Préven&on	

Fréquence à laquelle la production principale revient dans le 
plan de rotation (%) 

1 année sur 4 1 année sur 3 
1 année sur 2 
2 années sur 3 
3 années sur 4 

13,5 31,7 54,8 

Pour	le	secteur	des	grandes	cultures	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Préven&on	

La	protec&on	des	
pollinisateurs	

Saviez-vous	que	70	%	des	espèces	
végétales	cul&vées	sont	

dépendantes	de	la	pollinisa&on?	
	

Source: L’abeille domestique, la solution pour la pollinisation 



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Préven&on	

Application des pesticides 
avant 7 h ou après 19 h (%) 

Choix des insecticides et 
impacts sur les insectes qui 

ne sont pas des ravageurs (%) 



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Interven&on	

Pour	le	bilan	des	CCAE,	une	propor-on	de	ces	superficies	inclut	d’autres	cultures	que	les	grandes	cultures		

Pourcentage moyen des superficies en grandes 
cultures qui font l'objet de désherbage mécanique 
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Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	-	Interven&on	

Une	fois	par	année	pour	appliquer	la	bonne	dose,	
de	façon	précise	et	uniforme.	
	
	

POURQUOI?	
Prévenir	le	surdosage													réduire	les	risques	des	
pes-cides!	
	

Prévenir	le	sous-dosage												maximiser	l’efficacité	
de	l’applica-on	et	la	rentabilité	de	l’entreprise	!	
	
	

Entre&en	et	
réglage	de	
votre	
pulvérisateur	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	–	Interven&on	

Réglage pulvérisateur (%) 

36	

46	

18	 Deux	fois	par	saison	

1	fois	par	saison	

Jamais	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	–	Évaluer	et	planifier	

Registre	des	
interven&ons	
phytosanitaires	

•  Éviter	la	phytotoxixcité	
•  Réduire	le	développement	de	résistance	

•  Planifier	la	prochaine	saison	(rota-on)	
•  Respecter	le	délai	de	réentrée	et	celui	avant	

la	récolte	
•  Etc.	

POURQUOI	?	

30 % des répondants n’ont pas de registre
 

Secteur	de	la	pomme	–	9%	
Secteur	grandes	cultures	–	39	%	



Bonnes	pra-ques	pour	réduire	les	risques	
des	pes-cides	–	Votre	santé	est	importante	
  Pourcentage de répondants qui n’utilisent que rarement ou 

jamais des EPI lors de la préparation de la bouillie 
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répondants affirm
ent ne jamais nettoyer 

leur EPI, ou le font une fois par saison 



Des	mesures	d’appui	



Volet	4	
	

Appui	au	développement	et	au	transfert	de	
connaissances	en	agroenvironnement	

-avril	2013	à	mars	2016-	
	

80	projets	acceptés	
Aide	financière	de	plus	de	4,3	M	$	

Volet	1	
	

Interven&on	en	agroenvironnement	par	une	
exploita&on	agricole	

-avril	2013	à	mars	2016-	
	

1	139	demandes,	plus	de	4,2	M$	
	

Le	Québec	c’est	29	386	exploita-ons	agricoles	
Source:	Rapport	annuel	2014-2015	sur	les	services-conseils	offerts	aux	entreprises	agricoles	



Volet	3.2	
	

Approche	interrégionale	
Interven-ons	sur	des	probléma-ques	d’importance	ayant	un	

impact	sur	#	régions	(ex.	néonico-noïdes)	
-	avril	2013	à	mars	2016-	

	
9	projets	acceptés	

Aide	financière	d’environ	1,5	M	$	

Volet	3.1	
	

Approche	régionale		
Projets	de	démonstra-on,	d’informa-on	et	de	

sensibilisa-on	
	

Annuellement:	
Environ	 30	 projets	 pour	 la	 réduire	 risques	 pes-cides	
Plus	de	250	000	$	



Source	:	Prextra,	1er	avril	2016	

avril	2013	–	mars	2016	
	

7	767	exploita-ons	ont	réalisé	un	PAA	
	
	
	

	
En	2015-2016:		
	
+	 2180	exploita-ons	 accompagnement	et	 suivi	 pour	 la	
réduc-on	des	risques	des	pes-cides	
	
+	 4480	exploita-ons	 accompagnement	et	 suivi	 pour	 la	
santé	et	conserva-on	des	sols	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

Votre	implica&on	est	essen&elle	pour	obtenir	des	gains	



MERCI	!	
	

Des	ques&ons	?	


