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DES OUTILS À VOTRE PORTÉE POUR RÉDUIRE  
LES RISQUES DES PESTICIDES
SAgE pesticides, un outil web simple et convivial, vous 
permet de mieux connaître les risques des pesticides pour 
la santé et l’environnement. Il vous aide également à faire 
un choix éclairé parmi les produits homologués pour la 
protection des cultures.

SAgE pesticides (Santé, Agriculture et Environnement) contient une somme importante de renseignements sur les 
pesticides homologués pour usage au Québec. Pour un usage précis (ex. contre la pyrale du maïs dans la culture du 
maïs sucré), le site Web présente les indices de risque déterminés par l’indicateur de risque des pesticides du Québec 
(IRPeQ) de même que des symboles (pictogrammes) qui permettent d’interpréter :

LES RISQUES POUR LA SANTÉ:
 □ Les effets immédiats (toxicité aiguë);

 □ Les effets à long terme (toxicité chronique);

LES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT:
 □ Les effets sur des espèces non ciblées (organismes 

aquatiques, oiseaux, abeilles);

 □ Le devenir et le comportement des pesticides dans 
l’environnement (persistance, mobilité).

Extrêmement élevé Élevé Modéré Léger Faible

L’exemple fictif suivant montre les renseignements fournis par SAgE pesticides à propos de certains 
des insecticides homologués pour lutter contre la pyrale du maïs dans la culture du maïs sucré:

PRODUITS 
COMMERCIAUX MATIÈRE ACTIVE

IRS 
Indice de risque 

pour la santé

IRE 
Indice de risque pour 

l’environnement

DÉLAI  
DE RÉENTRÉE

DÉLAI AVANT  
LA RÉCOLTE

GROUPE DE 
RÉSISTANCE

INFORMATION  
SUR LE 

TRAITEMENT

Produit 1 Matière active A 146 210 24 heures 7 jours 1B

Produit 2 Matière active A 73 210 24 heures 7 jours 1B

Produit 3 Matière active B 307 576 48 heures 14 jours 3

Produit 4 Matière active C 51 81 24 heures 7 jours 11C

Produit 5 Matière active D 4 36 12 heures 3 jours 6
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L’onglet « Appréciation des risques - santé et environnement » mène à des renseignements sur les 
risques des traitements phytosanitaires:  

RISQUES POUR LA SANTÉ RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT

MAMMIFÈRES INCLUANT 
L’HUMAIN ESPÈCES NON CIBLÉES DEVENIR ET 

COMPORTEMENT

PRODUITS 
COMMERCIAUX MATIÈRE ACTIVE IRS TOXICITÉ AIGÜE EFFET  

À LONG TERME IRE ORGANISMES 
AQUATIQUES OISEAUX ABEILLES PERSISTANCE MOBILITÉ

Produit 1
Matière 
active A

146 210 Modérée Faible

Produit 2
Matière 
active A

73 210 Modérée Faible

Produit 3
Matière 
active B

307 576 Élevée Élevée

Produit 4
Matière 
active C

51 81 Modérée Faible

Produit 5
Matière 
active D

4 36 Faible Faible

Les IRS et IRE intègrent l’ensemble des risques d’un produit alors que les symboles de risque (pictogrammes) indiquent 
l’importance des risques liés à un effet ou à un organisme en particulier.

LES IRS ET IRE, QU’EST-CE QUE C’EST?
Les IRS et IRE sont les indices de risque  
pour la santé et l’environnement déterminés 
par l’IRPeQ.

Le calcul de l’indice de risque pour la santé (IRS) prend 
en considération pour chacun des pesticides:

 □ La toxicité aiguë (effets immédiats: irritation pour les 
yeux et la peau, toxicité à la suite de l’inhalation du 
produit, etc.);

 □ La toxicité chronique (effets à long terme: risque de 
cancer, risques pour la reproduction, pour le dévelop-
pement etc.);

 □ L’effet du type de formulation (poudre mouillable, 
granulé soluble, etc.);

 □ La technique d’application (pulvérisateur à rampe, 
traitement de semences à la ferme, etc.);

 □ La dose utilisée.

Le calcul de l’indice de risque pour l’environnement (IRE) 
tient compte pour chacun des pesticides:

 □ De la toxicité pour certaines espèces non visées 
(abeilles, vers de terre, oiseaux et organismes 
aquatiques);

 □ Du devenir et du comportement des pesticides 
dans l’environnement (mobilité, persistance et 
bioaccumulation);

 □ De la dose utilisée.

IRS ET IRE, LEUR UTILITÉ
Les IRS et les IRE permettent de:

 □ Comparer les pesticides entre eux afin de choisir 
les produits comportant le moins de risques pour la 
santé et l’environnement - plus un indice est élevé, 
plus le risque est grand;

 □ Comprendre l’incidence de la dose d’un produit sur 
le risque - plus la dose est élevée, plus le risque est 
grand. 

RISQUES PLUS ÉLEVÉS

RISQUES PLUS FAIBLES 

IN
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UR
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Pour les produits utilisés au Québec, la valeur de l’IRS est généralement comprise entre 1 et 2420, alors 
que la valeur de l’IRE varie entre 1 et 961. Voici un exemple pour la culture du maïs.

TYPE DE PESTICIDES NOM DU PRODUIT COMMERCIAL
IRS 

Indice de risque  
pour la santé

IRE 
Indice de risque pour 

l’environnement
DOSE

Herbicide

Produit commercial A 584 233 1,0 kg/ha

Produit commercial B 108 16 1,25 l/ha

Produit commercial C 165 282 1,5 l/ha

Produit commercial C 96 188 0,75 l/ha

IRS ET IRE: PEUT-ON LES ADDITIONNER?  
Les IRS et IRE ne peuvent être comparés ni additionnés. Ils sont différents en raison des para-
mètres utilisés et des modalités de calcul. Un IRS de 100 est différent d’un IRE de 100. Il n’est 
donc pas possible d’additionner l’IRS et l’IRE d’un produit pour obtenir un indice global.

IRS ET IRE: LEQUEL CHOISIR?
Il est possible qu’un produit ait à la fois un IRS élevé et un IRE faible ou l’inverse. Dans ce cas, quel indice faut-il privilégier? 
En consultant SAgE pesticides, vous pouvez déterminer, à l’aide des pictogrammes, quels sont les risques propres à un 
produit. Les pictogrammes vous permettront de choisir le produit à utiliser en fonction de la situation. Exemples:

 □ Vous devez appliquer un pesticide à proximité d’un cours d’eau? Choisissez un produit peu mobile et peu persistant qui 
a une faible toxicité pour les organismes aquatiques.

 □ Vous devez utiliser un produit qui comporte un risque pour la santé? Assurez-vous, comme toujours, de porter l’équi-
pement de protection individuelle complet afin d’éviter les dangers d’exposition le plus possible.

 □ Les abeilles sont en pleine activité? Choisissez le produit comportant le moins de risque pour ces pollinisateurs.

LE REGISTRE DE PESTICIDES
Module de SAgE pesticides permettant la saisie d’un registre de pesticides respectant les exigences du 
Code de gestion des pesticides
Facile à utiliser pour les producteurs et les intervenants en agriculture, le module Registre de pesticides :

 □ Enregistre les données relatives à chaque application de pesticide par l’entreprise. Ainsi, il est possible de spécifier 
notamment:

  le numéro du champ, sa superficie, la culture;

  la date du traitement, le nom du produit, la superficie traitée, la dose appliquée;

  la période d’application, le ou les « ennemis » visés;

  les conditions météorologiques au moment de l’application;

  l’efficacité du traitement ainsi que des remarques plus détaillées.

 □ Permet, à la fin de la saison et même au fil des années, de compiler les IRS et IRE obtenus à l’égard d’un champ, d’une 
culture ou de l’entreprise. Vous pouvez ainsi effectuer un suivi des risques auxquels vous avez été exposés et des 
risques pour l’environnement (voir l’exemple ci-dessous).

Le document « IRPeQ Santé Environnement » fournit tous les renseignements sur la méthodo-
logie utilisée pour le calcul de risque de l’indicateur:  
www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1504_indicrisquespesticides_2eedition.pdf

http://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1504_indicrisquespesticides_2eedition.pdf


CONTRIBUEZ À LA RATIONALISATION DE L’UTILISATION DES PESTICIDES PAR :
 □ La consultation de SAgE pesticides qui facilite le choix et l’utilisation de pesticides comportant de moindres risques;

 □ La diminution des superficies traitées;

 □ La réduction des doses appliquées lorsque la situation le permet;

 □ L’emploi de moyens de lutte non chimiques.

L’IRPeQ et SAgE pesticides sont le résultat d’une collaboration étroite du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).  

De plus, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) collabore à 
SAgE pesticides en assurant le développement informatique et la conception Web.

BILAN DES RISQUES (exemple de compilation)

Dans l’exemple qui suit sont décrits les risques engendrés par l’utilisation de pesticides au cours d’une 
année donnée pour un champ de pommes de terre. Les risques totaux sont exprimés par des valeurs à 
l’hectare (IRPest-S/ha et IRPest-E/ha).

CHAMP 1 (10 HA)

DATE PRODUIT DOSE SUPERFICIE TRAITÉE (HA) IRS/HA IRE/HA
6 juin A 2 l/ha 10 350 100

7 juillet B 0,9 l/ha 10 200 250

7 octobre C 1 kg/ha 10 120 170

Indicateurs de suivi (risque total) IRPest–S/ha = 670 IRPest–E/ha = 520

Il est possible également de suivre l’évolution du risque 
d’année en année à l’aide d’un graphique. Dans le 
graphique ci-contre, la réduction du risque pour les 
années 2 et 3 est attribuable à:

 □ L’utilisation de produits comportant un plus 
faible risque;

 □ Une diminution de la superficie traitée.

IRS ET IRE:  
CALCULER DES INDICES DE RISQUE
Le module Calculateur d’indices de risque de SAgE pesti-
cides permet de calculer un indice IRE ou IRS rapidement 
pour un produit. Il suffit de spécifier:

 □ la culture;

 □ le type de traitement;

 □ la technique d’application;

 □ la dose utilisée.
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