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Mise en contexte
Ennemis des cultures – Pesticides et 

enjeux sociaux 
Besoin d’outils favorisant l’utilisation 

rationnelle et sécuritaire des pesticides
La multiplicité des sources d’information et 

la difficulté d’obtenir une source de 
renseignements intégrée pour les 
utilisateurs



SAgE pesticides

Outil d’information sur les risques pour la Santé 
et l’Environnement, ainsi que sur les usages 
Agricoles pour une gestion rationnelle et 
sécuritaire des pesticides au Québec



Objectifs du projet

Permettre aux producteurs et conseillers 
agricoles de faire un choix éclairé parmi les 
produits de protection des cultures homologués, 
et ce, grâce à une meilleure connaissance de :


 
leur toxicité potentielle pour la santé; 



 
leurs effets sur les organismes non ciblés et 
l’environnement;



 
leur usage, leur mode d’action et leur utilisation pour 
une saine gestion en lutte intégrée.



Partenaires

 MAPAQ (DP) – volet agronomique  
 MAPAQ (DAEDD) – volet environnemental
 MDDEP – volet environnemental 
 INSPQ  – volet toxicologie humaine
 CRAAQ – développement informatique



Utilisation du site – www.sagepesticides.qc.ca

http://www.sagepesticides.qc.ca/


Outil de recherche – risque des traitements phytosanitaires homologués

Choix de la culture

Fongicides
Herbicides

Insecticides et acaricides
Traitements de semences

Fumigants



Exemple de résultats



IRPeQ intégré à SAgE pesticides

L’IRPeQ : Indicateur de risque des pesticides du Québec

Pour la santé (IRS) déterminé sur la base des 
données toxicologiques (aiguës et chroniques)

Pour l’environnement (IRE) déterminé à partir 
des caractéristiques écotoxicologiques et du 
comportement  dans l’environnement des 
matières actives



Appréciation des risques …



… Appréciation des risques …



… Appréciation des risques
Permet de discriminer les produits entre eux
Permet d’identifier les risques

Risques acceptables 

Pesticide 
homologué

Analyses des risques 
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Risques inacceptables 
Pesticide non homologué



Exemple de résultats



Exemple de résultat : Fiche traitement



Utilisation du site



Outil de recherche - matières actives et produits commerciaux



Exemple de fiche de matière active



Exemple de fiche de produit commercial



Conclusion

Outil convivial
Source de renseignements intégrée
Permet aux utilisateurs de pesticides de 

faire un choix éclairé parmi les produits de 
protection des cultures homologués
Mise à jour et ajout continus de cultures



Merci à nos collaborateurs!



Merci! 

Vous avez des questions?


	SAgE pesticides: �Utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides au Québec
	Mise en contexte
	SAgE pesticides
	Objectifs du projet
	Partenaires
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Exemple de résultats
	IRPeQ intégré à SAgE pesticides
	Appréciation des risques …
	… Appréciation des risques …
	… Appréciation des risques
	Exemple de résultats
	Exemple de résultat : Fiche traitement
	Diapositive numéro 15
	Outil de recherche - matières actives et produits commerciaux
	Exemple de fiche de matière active
	Exemple de fiche de produit commercial
	Conclusion
	Merci à nos collaborateurs!
	Merci!��Vous avez des questions?

