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 Les pesticides agricoles  : les mauvaises herbes, les maladies 
et les insectes ravageurs des cultures 

 Pesticides =  risques pour la santé, pour l’environnement 
et pour les organismes non ciblés 

Les objectifs de l’outil :  

 Caractériser les principaux pesticides utilisés dans la 
production de petits fruits : 
     – leur comportement dans l’environnement  

    – les risques pour la santé humaine  

    – les risques pour les organismes non ciblés 
 
 Identifier les bonnes pratiques agricoles qui limitent 

les impacts négatifs des pesticides sur la santé et sur 
l’environnement 

 
 Fournir aux producteurs un outil pour choisir un pesticide 

à faible risque. 





On y retrouve : 

 Conseils sur la lutte intégrée 

 Conseils lors de l’application des pesticides 

 Lexique des caractéristiques des pesticides 

 Mouvement des pesticides dans l’environnement 

 Pratiques culturales limitant le mouvement des 
pesticides dans l’environnement 

 Les pesticides et la santé humaine 

 Tableaux de classement sur  
 IRE/IRS/abeilles/oiseaux/organismes aquatiques 

 

 

















 

 L’IRE prend principalement en considération les 

caractéristiques éco toxicologiques et les propriétés 

physicochimiques des matières actives, ainsi que 

certaines autres caractéristiques liées à la préparation 

commerciale et à la culture  

 Cet indice permet de comparer les pesticides entre eux 

afin de pouvoir faire des choix éclairés.  

 Plus l’indice est élevé, plus le risque est grand 

-Les éléments qui composent IRE sont: 



 Indicateur du potentiel d’adsorption d’une matière 

active sur les particules de sol.  

 

Plus sa valeur est élevée, plus la matière active 

se fixe aux particules de sol 

 

 Élevée : susceptible de contaminer l’environnement par 

l’érosion 

  

 Faible : susceptibles d’être mobiles dans le sol et de se 

déplacer vers la nappe phréatique 



 L’érosion désigne le phénomène par lequel le sol se déplace d’un 
lieu vers un autre par l’action de l’eau et du vent 

 

 Comme certaines matières actives ont la capacité de se fixer au sol 
( coefficient d’adsorption ), celles-ci peuvent atteindre les cours 
d’eau par mouvement du sol soit par érosion, ruissellement ou 
par déplacement suivant les chemins préférentiels 

 

 Les particules de sol peuvent aussi atteindre la nappe phréatique 
par des fentes de retrait (sol argileux)   

 

 Lors du phénomène d’érosion, l’eau de ruissellement  
peut aussi transporter des matières actives qui  
sont solubles dans l’eau 

 



 

 Désigne le temps nécessaire pour que 50 %  

de la concentration initiale d’une matière active 

se dégrade 

 

 Plus la demi-vie d’une matière active est longue,   

plus sa persistance dans l’environnement sera 

élevée  



 La persistance dans le sol représente la tendance à 

subsister ou non d’une matière active  

 

 Elle tient compte de la demi-vie dans le sol (en 

jours) et de la dose appliquée  

 

 Dans l’outil, la dose utilisée est la même que pour 

l’IRPeQ ou SAgE Pesticides, soit la dose repère 

provenant de l’étiquette 



 

 Représente le potentiel de lessivage d’une matière 

active 

 Plus une matière active est mobile dans le sol plus 

les risques de contamination de nappe phréatique 

sont grands 

 La mobilité d’une matière active est basée à la fois 

sur son coefficient d’adsorption et sa demi-vie dans 

le sol 



 

 

 

 Le lessivage est la capacité d’une matière active à s’infiltrer 

dans le sol, elle peut alors contaminer l’eau souterraine et 

l’eau de surface via les systèmes de drainage 

 

Plus une matière active est mobile,  

plus elle est susceptible de migrer dans le sol 

 

 Le lessivage va ainsi entrainer les pesticides dans le profil du 

sol et  contaminer la nappe d’eau souterraine  

 

 Le ruissellement va quant à lui contaminer  

les fossés et cours d’eau 

 

 



 

 

Les pesticides peuvent pénétrer dans les sources d'eau 

souterraine et de surface lors de toutes les phases du 

cycle de l'eau  

Des caractéristiques comme la solubilité, la volatilité, 

la capacité de décomposition et le degré de fixation 

aux particules du sol (adsorption) influencent toutes le 

potentiel d'un pesticide d'être amené à l'eau 

 





 

 L’IRS prend en considération les caractéristiques 

toxicologiques des matières actives et certaines autres 

propriétés liées à la préparation commerciale 

 

 Cet indice permet de comparer les pesticides entre eux afin 

de pouvoir faire des choix éclairés dans une optique de 

protection de la santé. 

  

    Plus l’indice est élevé, plus le risque est grand 

 



 Toxicité aiguë 

 Délai de réentrée 

 Inhalation CL50 : la concentration 

inhalée qui est mortelle pour 50%  

d’un groupe 

 Orale DL 50 : la dose intégrée qui est 

mortelle pour 50 % d’un groupe 

 





Les données utilisées dans cet outil proviennent de : 

 

L’outil d’information sur les risques pour la Santé et 

l’Environnement : SAgE pesticides. 

 

L’Indicateur de risque des pesticides du Québec : 

IRPeQ 

 

Diverses publications sur le site d’Agri-Réseau 
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