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Vision : agir ensemble pour protéger la santé, les pollinisateurs et l’environnement  

La Stratégie vise à protéger : 
La santé de la population et 

des agriculteurs Les pollinisateurs L’environnement 

 En resserrant l’encadrement 
des pesticides les plus à risque 
utilisés à des fins agricoles 

 en réduisant leur 
exposition aux 
néonicotinoïdes 

 en limitant les risques de 
contamination 

• Des actions adaptées aux différentes clientèles visées, dont 
un accompagnement des agriculteurs 
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Les pesticides ont des compositions chimiques différentes qui influent grandement sur leur  
toxicité, donc sur leur niveau de risque sur la santé et l’environnement.  

Les risques associés à un pesticide ne 
dépendent pas uniquement de la quantité 
utilisée. 
Exemple de l’atrazine et du chlorpyrifos :  
moins de 5 % des ventes, mais 
14 % de l’indicateur de risque pour la santé 
20 % de l’indicateur de risque pour 
l’environnement 

Efforts concentrés sur les pesticides les plus à 
risque afin d’obtenir des gains plus 
importants. 

Une approche axée sur les pesticides les plus à risque 

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 



Les néonicotinoïdes : des risques reconnus pour les 
pollinisateurs 
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En 2012 et 2013, environ 70 % des abeilles mortes recueillies en Ontario et  
au Québec contenaient des résidus de néonicotinoïdes 

Voies d’exposition aux néonicotinoïdes :  

 Pulvérisation des gouttelettes de pesticides 

 Poussières se dégageant lors de la mise en terre des semences traitées 

 Pollen, nectar et eau contaminés 

Plusieurs facteurs liés au déclin des abeilles observé dans la plupart des pays industrialisés : 

 Exposition aux pesticides, dont les néonicotinoïdes 

 Parasites, organismes nuisibles, agents pathogènes et diversité génétique 

 Perte d'habitat, disponibilités alimentaires et gestion des ruches 

 Changements climatiques et conditions météorologiques  
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Le ministère rapporte la 
présence de néonicotinoïdes 

dans les rivières situées à 
proximité des zones agricoles 

Les risques reconnus des néonicotinoïdes 

Méta-analyse de 800 études scientifiques sur les impacts des pesticides systémiques sur 
l’environnement, dont les néonicotinoïdes, soulève ces constats :  

 Abeilles : effets négatifs sur leur santé et leur capacité à collecter du pollen, à s’orienter et à se 
reproduire. Elles deviennent également plus vulnérables aux maladies. 

 Oiseaux et poissons : possibilité d’altérer les fonctions immunitaires et de réduire leur croissance 
et leur reproduction. 

 Invertébrés terrestres, comme les vers de terre : modification du comportement, tel que l’arrêt 
de l’alimentation, jusqu’à la mortalité. 
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4,4 millions de kilogrammes d’ingrédients actifs vendus au Québec en 2012 

Ventes totales de pesticides en 2012 

Exclus de la compilation du bilan des 
ventes de pesticides : 

• Approvisionnement de pesticides à 
l’extérieur de la province 

• Pesticides importés en vertu du 
Programme d’importation pour 
approvisionnement personnel à la 
demande des agriculteur (PIAPDA) de 
l’ARLA 

• Objets enduits ou traités aux 
pesticides, qui ne répondent pas à la 
définition d’un pesticide selon la Loi 
sur les pesticide (Ex. : semences 
traitées, bois traité) 
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 Objectif de 
la SPQA 

Milieu agricole 
En 2011, le gouvernement du Québec s’est doté de la SPQA dont l’objectif est de  

réduire de 25 % les risques associés à l’utilisation des pesticides d’ici 2021  
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Orientations Objectifs 

Réduire l’utilisation des 
pesticides les plus à risque 
pour la santé et 
l’environnement 

• Exiger que l’utilisation des pesticides les plus à risque utilisés à des 
fins agricoles soient préalablement justifiée par un agronome dans 
100 % des cas 

• Favoriser l’utilisation des pesticides les moins à risque par 
l’introduction d’incitatifs économiques (redevances, permis, 
compensations) 

Diminuer l’exposition de la 
population aux pesticides 

• Augmenter les distances d’éloignement lors d’application de 
pesticides près des zones habitées 

• Renforcer le respect de la Loi sur les pesticides et de ses règlements 

Orientations du Ministère afin de protéger la santé et l’environnement 

ENJEU 1 : Protéger la santé et l’environnement 

 Favorisera également l’atteinte de l’objectif de réduction  
des risques de la SPQA 
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Les semences traitées aux néonicotinoïdes sont utilisées sur près de 100 % des superficies 
en culture de maïs et plus de 50 % des superficies en culture de soya (environ 500 000 ha) 

• L’utilisation systématique de semences traitées aux néonicotinoïdes n’est pas 
fondée (CEROM). Elles sont souvent utilisées de manière préventive, sans qu’aucun 
problème d’infestation des ravageurs vivants dans le sol n’ait été identifié. 

• Étude de USEPA a révélé que l’utilisation des semences traitées aux néonicotinoïdes 
permet pas d’augmenter significativement le rendement des cultures du soya, 
comparativement à l’utilisation de semences non traitées. 

• Études du CEROM ont révélés que l’utilisation de semences traitées aux 
néonicotinoïdes pour la culture du maïs n’engendre pas d’augmentation significative 
de rendement, même avec une faible présence de ravageurs des semis. 

ENJEU 2 : Protéger les pollinisateurs contre les 
néonicotinoïdes 
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Orientations Objectifs 

Réduire l’utilisation des 
néonicotinoïdes  

• Exiger que l’utilisation des néonicotinoïdes à des fins agricoles soit 
préalablement justifiée par un agronome dans 100 % des cas 
(incluant toutes applications ainsi que semences traitées) 

• Favoriser l’utilisation des semences non traitées aux 
néonicotinoïdes par l’introduction d’incitatifs économiques 
(redevances, permis, compensations) 

Développer les 
connaissances sur 
l’utilisation des semences 
traitées au Québec 

• Réaliser un bilan des ventes de semences traitées aux 
néonicotinoïdes au Québec 

Orientations du Ministère afin de protéger les pollinisateurs contre 
les néonicotinoïdes 

ENJEU 2 : Protéger les pollinisateurs contre les 
néonicotinoïdes 



Québec et Ontario : Deux approches communes pour la 
protection des pollinisateurs 
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Nouvelles exigences afin de rejoindre l’approche ontarienne : 

• Obligation de recourir à un professionnel en agronomie pour justifier l’utilisation des semences 
traitées aux néonicotinoïdes 

L’approche du Québec se démarque : 
• Obligation de recourir à un agronome pour justifier l’utilisation des pesticides les plus à risque, 

(ex. : néonicotinoïdes, atrazine et chlorpyrifos) 

• L’ensemble des cultures, non seulement le maïs et le soya, utilisant les pesticides les plus à risque 
seront visées. 

• Respect d’une distance d’éloignement lors de l’application des pesticides les plus à risque près des 
zones habitées 



Mise en œuvre de la Stratégie 
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• en y intégrant les semences traitées 
• en renforçant son respect, notamment par l’instauration d’un système de 

sanctions administratives pécuniaires 
• en révisant les conditions de certification 
• en donnant la possibilité de porter au Fonds vert les sommes découlant des 

exigences ou des infractions relatives à la réglementation sur les pesticides 
 
Cible : dépôt d’un projet de loi - hiver 2016 
 

1. Moderniser la Loi sur les pesticides  
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• en resserrant les conditions d’utilisation des pesticides, notamment en milieu 
agricole 

 

Cible : dépôt d’un projet de modification réglementaire - automne 2016 

2. Modifier le Code de gestion des pesticides  

3. Responsabiliser les utilisateurs de pesticides 

• en faisant assumer aux utilisateurs de pesticides les plus à risque une plus 
grande part des coûts environnementaux et des coûts associés à la santé  

 

Cible : publication d’un document d’orientation sur les incitatifs économiques - été 2016 



Merci de votre attention ! 
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