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Productions animales (742)

Productions végétales (724) 

Sols et environnement (442) 

Économie (547)

Génie rural (57)

Sciences et technologie des aliments
(44)
Agroalimentaire (359)

Autres (206)

Ordre des agronomes du Québec 
 

3 121 agronomes 
dont 1 166  +30 % végétal et environnement 
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Agronomie au Québec : profession à exercice exclusif 

5 champs d’activité, dont les productions végétales 
 

Culture des plantes: 
 

 horticulture maraîchère, fruitière et ornementale; grandes cultures 
 Nutrition, fertilisation  
 Phytoprotection : utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides, 
mesures alternatives, lutte intégrée 

 
Aménagement et exploitation des sols: 
 

Conservation et gestion des sols et de l’eau 
Protection des berges et cours d’eau 
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De la révolution verte  
au questionnement:  
pesticides, recherches scientifiques, acceptabilité et préoccupation sociale : 
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Les pesticides, l’Ordre et les agronomes :  
une préoccupation depuis 2009 

Le Soleil 
Le Devoir 

Blogue de l’Ordre 

Mémoire OAQ 



 Le savoir pour nourrir le monde 

Appuyer le développement, éclairer et sensibiliser! 

Le Soleil 

Mémoire OAQ néonicotinoïdes Blogue OAQ 



 Le savoir pour nourrir le monde 

Plan d’action: dossier de phytoprotection 
Amorcé en 2009 

2009 
Résolution de l’Assemblée générale – Prescription des pesticides 

 
Comité de concertation sur les pesticides : +20 participants  

 industrie, producteurs, agroenvironnement, Croplife, INSPQ, MAPAQ, MDDELCC… 
  

 
 
 
 

 
 

Plan d’action – 2012-2015 

1. Acte agronomique  
2. Formation 

3. Établir les règles de l’art  
4. Mesurer l’applicabilité au champ 
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Un processus d’analyse 2009 – 2015 de l’OAQ, réalisé en 
collaboration constante avec les parties prenantes du 
milieu 
 

MAPAQ 
MDDELCC 
La Coop fédérée, etc. 
UPA 
CEROM 
Croplife : industrie de la phytologie 
Réseaux agriconseils 
Clubs conseils, PRISME 
Pôle d’excellence en lutte intégrée 
Etc. 

Les pesticides: plan d’action 
un enjeu agricole - un enjeu agronomique 



 Le savoir pour nourrir le monde 

Faire appel à l’expertise: 
comité phytoprotection 

Compétences agronomiques 
 
Connaissances des produits 

 
Services-conseils privés 
 
Services-conseils parapublics 

 
 Connaissances de la 

règlementation et de la stratégie 
phytosanitaire 

 

Diversité de pratique 
 
 MAPAQ 

 
 Club agroenv. du Suroît 

 
 UPA 

 
 La Coop fédérée 

 
 Synagri 

 
 Dow AgroSciences 

 
 Ordre des agronomes du 

Québec 
 
 

•  
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Pour un plan de phytoprotection 
adapté à la réalité du terrain 

1. Acte agronomique : Loi sur les agronomes, protection du public 
 Public = agriculteurs, autres publics à risque  

 
2. Formation : formation pratique des agronomes (2015) 

 Produits  
 Risques 
 Méthodes alternatives 

 
3. Règles de l’art (2014-2015) 

 Références incontournables de pratique pour les agronomes 
 Établies dans chaque domaine de pratique 
 Références à l’inspection professionnelle 

 
4. Mesure de l’applicabilité au champ : projet pilote 2015 
 
5. Diffusion des grilles de référence : 2016 
 
6. Mise en application : 2017 
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Programme de formation  
en phytoprotection 

1. 8 modules : 
 Responsabilité professionnelle et cadre réglementaire 

 Caractéristiques des produits phytosanitaires 

 Étiquette et fiche signalétique  

 Santé des personnes en agriculture 

 Protection de l’environnement  

 Lutte intégrée aux ennemis des cultures 

 Diagnostic d’un problème phytosanitaire 

 Recommandation en phytoprotection 

 
2. Formation pilote testée à l’hiver 2015, 3 jours – 15 agronomes  

(réseaux publics et privés) 
 

3. Ajustement du programme de formation 
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Grilles de référence (règles de l’art)  
en phytoprotection 

  Démarche professionnelle 
 

1. Objectif de l’entreprise  
 

2. Diagnostic 
 

3. Recommandations sur justification 
 
• Plan de phytoprotection à la ferme  
 

4. Tenue de dossier  
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Plan de phytoprotection à la ferme 
 

1. Identification de l’entreprise agricole 
 

2. Diagnostic phytosanitaire : éléments ciblés  
 

3. Recommandations - interventions phytosanitaires 
 Produits phytosanitaires (doses, moment, ravageurs, etc.) 
 Pratiques alternatives de lutte intégrée 
 

4. Informations/recommandations – environnement et santé 
 Zones à risque – bandes riveraines – distances… 
 Personnes à risque : utilisateurs, employés, entourage… 
 Précautions : dérive… 
 Équipement : rinçage et recyclage des sacs et contenants 
 Etc. 
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Projet pilote terrain en phytoprotection  
(Été 2015) 

 
1. Validation de la grille de référence et du plan de phytoprotection par les 

agronomes en situation terrain 
 

2. 20 agronomes (40 plans de phytoprotection) 
 

3. Collecte et analyse des résultats : automne 2015 
 

4. Adaptation de la grille de référence et du plan de phytoprotection, au besoin 
 

5. Séances de formation 
 

6. Application : saison 2017 
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34 agronomes 
   7 agronomes en cultures 

maraîchères 
   6 organisations participantes : 
 Agrocentres 
 Clubs-conseils 
 La Coop fédérée 
 Synagri 
 William Houde 
 Autres organisations 

 
 

Projet pilote terrain en phytoprotection  
(Été 2015) 
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Plan de phytoprotection – projet pilote 2015 
•RECOMMANDATIONS EN INTERVENTION PHYTOSANITAIRE- ANNÉE_______ 
Superficie cultivée :__________ Culture :____________ Date de semis :__________ Travail de sol :____________ Superficie traitée :_________ 
No du 
champ 

Superficie Traitement précédent Traitement recommandé Taux d’application Volume de 
bouillie 

Problème 
phytosanitaire 

Stade d’application Besoins totaux Délai avant 
récolte 

Délai de 
réentrée 

Efficacité du traitement 
(oui ou non) 

Indice de risque 
pour la santé 

Indice de risque 
pour 
l’environnement 

•RECOMMANDATIONS POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE - ANNÉE______ 
Les informations et recommandations concernant les mesures préventives et la gestion des risques associés aux pesticides sont issues du diagnostic phytosanitaire  
ou d’autres documents agronomiques (ex. : plan d’accompagnement agroenvironnemental, diagnostics spécialisés en phytoprotection, etc.). 

 Bonnes pratiques en phytoprotection Recommandations 

Plan de localisation des zones à risque environnemental  
Respect des distances d’éloignement 

 

Respect des bandes riveraines  
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Objectifs 
 Plan de phytoprotection pratique 
 Agilité et pragmatisme 

 

 Accompagner les producteurs en 
gestion des risques 

 Démarche applicable, flexible 
et progressive 

 Éléments de justification 
incontournables 

 Collaboration entre 
conseillers (ères) 

 Option de substitution de 
produits 

 Assurer une flexibilité au 
contexte de la production 

 Indice de risque: SAgE - 
IRPeQ 
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MDDELCC : 22 novembre 2015 
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Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 
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Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 
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Molécules les plus à risque, 
utilisations permises mais encadrées  
«justification agronomique»  
Néonicotinoïdes 

 Imidaclopride, clothianidine, thiaméthoxame 

Atrazine 
Chlorpyrifos 
… 

Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 
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Gestion des pesticides – Responsabilités  
• MDDELCC : Stratégie 
• Ordre des agronomes : règles de l’art en 

phytoprotection  
• Agronome : analyse, conseil et suivi 
• Producteur : mise en œuvre 

 
«Approche qui doit être pratique et agile, adaptée aux 

besoins terrain des producteurs» 

Stratégie québécoise sur les pesticides 2015- 2018 
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Justification agronomique 
Ensemble de critères : concilier différents 

objectifs 
– Agronomie 
– Économie 
– Santé humaine 
– Environnement 
– Biodiversité 

 
 

Stratégie québécoise sur les pesticides 2015-2018 
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Producteurs maraîchers 
Dépistage, solide expertise, diversité des 

ravageurs 
Sens de l’anticipation 
Ravageurs souvent récurrents 
Réseau avertissement phytosanitaire 
Programme CanadaGAP 
Problème ponctuel : 

– Conseil agronomique 
– Dossier obligatoire détaillé 

 

Gestion actuelle des pesticides 
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Producteurs maraîchers 
Dépistage, etc. 
 Accès : RAP, CanadaGAP 
 À l’avant-garde 
 Présence fréquente et régulière des agronomes 
Problème ponctuel 
Conseil agronomique 

– Dossier phytoprotection documenté obligatoire 
– Justification ou non du pesticide  prescription ou 

substitution 
– Dossier laissé au producteur : traces 

 
 
 

Démarche agronomique semblable:  
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Phytoprotection, pesticides et technologies 
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Gestion des pesticides + 
Accompagnement global 
Recherche et développement 
Développement d’outils collectifs 

– Industrie 
– Gouvernement 
– Ordre des agronomes 

Politiques financières d’appui aux 
producteurs 

 



« Nous sommes en mesure de changer l’avenir ici et 
maintenant, mais ce ne sera possible que si nous 
sommes à la hauteur des enjeux. »           
  
                        Barak Obama, COP21, décembre 2015 
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