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Projet pilote sur la réduction des risques 
reliés aux pesticides 

• Secteur horticole dans la région des Laurentides 
– 22 entreprises participantes,  9 conseillers  

 
• Secteur des grandes cultures dans la région de la  
       Montérégie 

– 126 entreprises participantes, 34 conseillers  
 
• Le projet a débuté à l’automne 2017 
 
• Durée de 3 ans 
 

 



Projet pilote sur la réduction des risques reliés 
aux pesticides en Montérégie 

Les objectifs  
 
• Diminuer de 25 % les risques (IRPeQ) reliés à l’usage des 

pesticides   
 
• Augmenter les pratiques de lutte intégrée à la ferme 
 
 



Portait des superficies par culture (ha) 
126 entreprises de GC, saison 2018 

13315 8663 

1852 
769 

1958 
Maïs
Soya
Céréales de printemps
Céréales d'automne
Prairies + pâturages

Total de 26 560 ha en grandes cultures 



Porcherie Ardennes 

• Entreprise familiale située à Mont-Saint-Grégoire 
– 5 travailleurs (2 propriétaires, 2 relèves, 1 employé) 

• Secteurs 
– Grandes culture (maïs, soya, blé) 
– Porcin (naisseur/finisseur) 
– Mise en marché de la viande (1/3 de la production) 

 
 
 



Porcherie Ardennes 

• Les grandes cultures 
– 47 hectares en régie conventionnelle 
– Rotation (maïs/maïs/soya/blé-EV) 
– Autoconsommation du maïs et du blé sur la ferme  
– Vente du soya et achat de tourteau 
– Achat de 600 t de maïs par an 

 
 
 



Projet pilote sur la réduction des risques reliés 
aux pesticides 

  
Le succès de ce projet passe  
par l’accompagnement des  
entreprises par les conseillers 
et l’implication des producteurs   
 
La lutte intégrée demande du temps.   
 

 



Projet pilote sur la réduction des risques liés aux 
pesticides  

Incitatif financier pour le producteur et bonification des services-conseils 

 Année 1  Année 2  Année 3  % de diminution des IRPeQ 
Producteur  1 000 $ 1 000 $ 2000 $ > - 25 % 

 
1500 $  de -15 à -25 % 
1000 $ de -5 à -15% 
500 $  de 0 à -5% 

Services-conseils 2 500 $ 1 700 $ 1 700 $ 

Le montant à l’année 3 est calculé selon l’échelle en fonction de la diminution des indices de risque la 
plus importante pour l’entreprise à l’année 2 ou 3 du projet. 
 



• IRpEq : Indicateur de risque des pesticides du Québec 
• Un outil pour caractériser les risques des pesticides  
 
 
 
 
 
 

Les risques sont définis par l’IRPeQ 

• Permet la sélection des pesticides à plus faibles risques dans 
une optique de lutte intégrée. 



 

Démarche du projet 
 
2017 : Année 1  
 
• Évaluation de la phytoprotection sur la ferme 

– Inclus type de travail de sol, gestion des engrais et fumiers, 
gestions des MH insectes-maladie, EPI, bandes riveraines, etc. 

 
• Évaluation de l’IRPeQ pour la ferme 

 
• Planification des actions pour 2018 en fonction des 

besoins du producteur et de l’analyse du conseiller 
 
 



 
Démarche du projet 
 
2017 : Contexte de départ pour Porcherie Ardennes 

 
• Maïs 

– Conventionnel sans traitement de semence 
– Pulvérisation en prélevée avec atrazine (Primextra II Magnum© + Callisto©) 

 
• Soya 

– RR sans traitement de semence 
– Une seule pulvérisation (Crédit Xtrême©) 

 
• Blé d’automne 

– sans pesticide 
 



 
Démarche du projet 
 
2018 : Année 2 
 
• Actions sur la ferme pour diminuer les IRPeQ 
• Évaluation de l’efficacité et des effets des changements effectués 
• Évaluation de l’IRPeQ pour la ferme et comparaison avec 2017 
• Planification des actions pour 2019 



Démarche du projet 
 
2018 : Début des changements sur notre entreprise 
 
• Objectifs et changements prévus 
 

– Trouver une alternative au prélevée comprenant de l’atrazine 
• Essai de deux formules (Integrity© et Engarde©) 

 
 



Démarche du projet 
 
2018 : Début des changements sur notre entreprise 
 
• Objectifs et changements prévus 

 
– Trouver une alternative au prélevée comprenant de l’atrazine 

• Essai de deux formules (Integrity© et Engarde©) 
 

– Essai d’intercalaire dans le maïs  
• Penser à la résidualité des herbicides 
• Synchronisme culture/implantation/herbicide 

 
 



Démarche du projet 
 

2018 : Début des changements sur notre entreprise 
 
• Objectifs et changements prévus 
 

– Trouver une alternative au prélevée comprenant de l’atrazine 
• Essai de deux formules (Integrity© et Engarde©) 
 

– Essai d’intercalaires dans le maïs  
• Penser à la résidualité des herbicides 
• Synchronisme culture/implantation/herbicide 
 

– Évaluation de la présence de VFF afin de confirmer la non nécessité d’un traitement 
de semence insecticide 

 

– Améliorer la survie à l’hiver du blé d’automne  
• Implantation du blé à l’automne 2017 impossible car le soya est récolté trop tard 
• Semis à la volée avec clôture à neige végétale de maïs 

 
 
 

 
 



Démarche du projet 
 
2018 : Début des changements sur notre entreprise 
 
• Objectifs et changements prévus 

 
– Trouver une alternative au prélevée comprenant de l’atrazine 

• Essai de deux formules (Integrity© et Engarde©) 
 

– Essai d’intercalaire dans le maïs  
• Pensé à la résidualité des herbicides 
• Synchronisme culture/implantation/herbicide 
 

– Évaluation de la présence de VFF afin de confirmer la non nécessité d’un traitement de 
semence insecticide 
 

– Améliorer la survie à l’hiver du blé d’automne  
• Implantation du blé à l’automne 2017 impossible car le soya est récolté trop tard 
• Semis à la volée avec clôture à neige végétale de maïs 
 

– Essai de blé/pois pour améliorer la rentabilité du blé de printemps 
• herbicide complémentaire 

 
 



 
Démarche du projet 
 
2019 : Année 3 : dernière année 
 
• Actions sur la ferme pour diminuer les IRPeQ 
• Évaluation de l’efficacité et des effets des changements effectués 
• Bilan finale de l’IRPeQ de la ferme ainsi que son évolution tout  
      au long du projet 

 



 
Démarche du projet 
 
2019 : la dernière année pour nous 
 
• Objectifs et changements prévus 

– Continuer de travailler avec des prélevées sans atrazine dans le maïs 
• Essai d’une formule avec des indices de risque moindre (Converge Flexx©) 
• Chercher toujours à avoir moins de résidualité pour implanter des 

intercalaires  
– Continuer de viser la production de blé d’automne  

• Grande compétitivité contre les MH donc moins d’utilisation d’herbicides 
• Potentiel de rendement plus élevé 
• Abandon de la culture de blé de printemps 

 

 



Démarche du projet 
 
2019 : la dernière année pour nous 
 
• Objectifs et changements prévus 

– Continuer de travailler avec des prélevées sans atrazine dans le maïs 
• Essai d’une formule avec des indices de risque moindre (Converge Flexx©) 
• Chercher toujours à avoir moins de résidualité pour implanter des 

intercalaires  
– Continuer de viser la production de blé d’automne  

• Grande compétitivité contre les MH donc moins d’utilisation d’herbicides 
• Potentiel de rendement plus élevé 
• Abandon de la culture de blé de printemps 

– Amélioration au niveau du port des équipements de protection individuelle (EPI) 
 

 



• Évaluation globale de la phyto (EGP) : opportunité pour discuter de phyto. 
 

• Cibler les pesticides à risque : atrazine, s-métolachore, traitements de semences 
insecticides et fongicides (M-S-C), bromoxinyl, fongicides foliaires, etc. 

 
• Évaluation des risques par culture 
  
• Amélioration de l’usage des équipements de protection individuelle (EPI) 

 
• Dépistage des mauvaises herbes, des insectes et des maladies 
 
• Évaluation de l’efficacité des herbicides, gestion de la résistance, rotation des 

groupes 
 
• Introduction du désherbage mécanique, des cultures intercalaires, des céréales 

d’automne. 
 

• Parcelles comparatives entre pesticides à haut risque vs à moindre risque 
 

Actions sur les entreprises participantes 
 
 



Actions innovantes en image  

Ferme Claude Beaulieu 

Paul Caplette, Céréales Bellevue 



Actions innovantes en image  

Paul Caplette, Céréales Bellevue 



Actions innovantes en image  

Ferme EDPA 

Daniel Guay, Ferme Guay-Taillon  



6% 

19% 

13% 

30% 

32 % 

% des entreprises 

0 à -5%
de -5 à -15%
de - 15 à - 25%
> - 25%
Augmentation

Variation des IRPeQ 
 par ferme  

Variation des indices de risques de 2017 à 2018 
 

IRE 

IRS 

En moyenne 



Résultats à la Porcherie Ardennes 
20

17
 

Culture Herbicides Superficie IRE IRS 

Maïs • Primextra II Magnum©+ Callisto© 19 ha 241 839 

Soya • Crédit Xtrême© 16 ha 1 9 

Blé d’aut. • Aucun traitement 12 ha 0 0 

IRPeQ ferme 101 350 

20
18

 

Culture Herbicides Superficie IRE IRS 

Maïs • Integrity©  

• Engarde©  
21 ha 38 104 

Soya • Crédit Xtrême© 14 ha 1 14 

Blé print. • Puma© + Buctril M© 12 ha 36 677 

IRPeQ ferme 27 239 

73
% 

32
% 

-39$/ha 



Résultats à la Porcherie Ardennes 
20

19
 

Culture Herbicides Superficie IRE IRS 

Maïs • Crédit Xtrême© + Integrity© 

Converge Flexx© + Option© 
38 ha 29 114 

Soya • Crédit Xtrême© 9 ha 2 34 

IRPeQ ferme 23 97 

15
% 

59
% 

20
18

 

Culture Herbicides Superficie IRE IRS 

Maïs • Integrity© 
• Engarde©  

21 ha 38 104 

Soya • Crédit Xtrême© 14 ha 1 14 

Blé print. • Puma© + Buctril M© 12 ha 36 677 

IRPeQ ferme 27 239 
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Comparaison des IRE par culture 2017 et 2018 
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Comparaison des IRS par culture 2017 et 2018 
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Portrait saisons 2017 et 2018 
% d’entreprises qui font usage de : 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Glyphosate Atrazine Traitement de
semences

néonic

97% 

55% 

80% 

97% 

20% 

72% 

2017
2018

*Attention, ce n’est pas représentatif des superficies. 
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Des pesticides qui passent sous le radar 

• En 2019, les fongicides en traitements de semences 
contribuent en moyenne à 

     71 % à l’IRE  
     98 % à l’IRS 
     des IRpEq des traitements de semence. 
 

 Difficile de savoir quelles matières actives sont sur la       
 semence. 
 
 



Risques pour la santé 

• Le projet a été une occasion d’aborder le sujet 
 

• Les producteurs se sont sentis concernés par les 
risques pour la santé 

 
• Enquête maison : sur 9/17 producteurs utilisent des 

EPI 
 



Les EPI pour le producteur 

• Conscientisation 
– On se rend compte du risque 
– D’en parler permet d’être mieux informé 
– Des solutions simples 

• Exemples 
 



 Info utile pour les gants 

Risque chimique 
 faible 

Risque chimique 
 élevé 

ou 
ou 



Info utile pour les masques 

Masques/casques et cartouches doivent être approuvés par le NIOSH, la MSHA ou le BHSE 

Les cartouches  
rose magenta et 

noir  
(VO/P100)  



Quelques liens utiles 
• Formation Protégez vos cultures, protégez 

votre santé 
• Application pour la recherche des étiquettes 

 
 
• SAgE pesticides 
•  Vidéo sur le projet pilote-secteur des grandes cultures 

• À venir vidéo sur les EPI avec Paul Caplette 
 
 
 

https://www.agrireseau.net/blogue/99110/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation
https://www.agrireseau.net/blogue/99110/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/titulaires-demandeurs/outils/recherche-etiquettes-pesticides.html
https://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheMatiere
https://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheMatiere
https://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheMatiere
https://www.agrireseau.net/phytoprotection/videos/99589/reduire-les-risques-lies-aux-pesticides-c_est-possible-projet-pilote-en-grandes-cultures-monteregie
https://www.agrireseau.net/phytoprotection/videos/99589/reduire-les-risques-lies-aux-pesticides-c_est-possible-projet-pilote-en-grandes-cultures-monteregie
https://www.agrireseau.net/phytoprotection/videos/99589/reduire-les-risques-lies-aux-pesticides-c_est-possible-projet-pilote-en-grandes-cultures-monteregie
https://www.agrireseau.net/phytoprotection/videos/99589/reduire-les-risques-lies-aux-pesticides-c_est-possible-projet-pilote-en-grandes-cultures-monteregie


En conclusion 
• Le projet pilote a été une opportunité pour repenser la 

phytoprotection sur les entreprises participantes 
• Défaire des paradigmes 
• Plusieurs actions ont été faites par les producteurs en 2018-

2019 
• Nous anticipons une baisse des IRPeQ sur plusieurs 

entreprises pour 2019 
• Toutefois, les efforts devront se poursuivre afin de diminuer 

l’usage de certains pesticides (TS) 
• Un projet d’analyse économique du projet pilote est 

présentement en cours par l’équipe de l’IRDA 
 

 
 

 




	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Projet pilote sur la réduction des risques reliés aux pesticides en Montérégie
	Diapositive numéro 5
	Porcherie Ardennes
	Porcherie Ardennes
	Projet pilote sur la réduction des risques reliés aux pesticides�
	Projet pilote sur la réduction des risques liés aux pesticides 
	Les risques sont définis par l’IRPeQ
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Actions sur les entreprises participantes��
	Actions innovantes en image 
	Actions innovantes en image 
	Actions innovantes en image 
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Résultats IRS par culture à la Porcherie Ardennes
	Résultats IRE par culture à la Porcherie Ardennes
	Résultats indice de pression (kg m.a/ha)  par culture à la Porcherie Ardennes
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Portrait saisons 2017 et 2018�% d’entreprises qui font usage de :�
	Contribution des traitements de semences insecticides et fongicides (TS) aux indices de risque moyen du maïs
	Des pesticides qui passent sous le radar
	Risques pour la santé
	Les EPI pour le producteur
	 Info utile pour les gants
	Info utile pour les masques
	Quelques liens utiles
	En conclusion
	Diapositive numéro 42

