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Portrait de l’utilisation des pesticides 

• Indice de pression 
– Ne pas confondre qté de pesticides et qté de 

matière active. 
– Ex: MCPA amine 600: 1 Litre contient 600 g/L de 

sels de MCPA. 
– Permet de diminuer le biais de produits moins 

concentrés. 
– Nouvelles molécules possèdent souvent des taux 

d’application moindre que par le passé. 
 



Portrait de l’utilisation des pesticides 

• Indices de risques:  
• Critères permettant de comparer différents 

traitements visant le même problème 
phytosanitaire. 

• IRS: Indice de risques pour la santé. 
• IRE: indice de risque pour l’environnement. 

 

 



Portrait de l’utilisation des pesticides 

• IRS 
– Basé sur la toxicité aigue 
– Basé sur les effets chroniques 
– DL50 
– Irritation cutanée et oculaire 
– Risque cancérigène 
– Effets sur la reproduction 
– Etc. 

• Varie de 1 à 1560 
• Plus le chiffre est élevé, plus le risque l’est. 



Portrait de l’utilisation des pesticides 

• IRE 
– Tient compte des propriétés du pesticides et de son 

effet potentiel sur l’environnement. 
– Persistance 
– Mobilité 
– Solubilité 
– DL50 sur la faune 
– Etc. 

• Varie de 1 à 961. 
• Plus le chiffre est élevé, plus le risque l’est. 
• On ne peut pas comparer l’IRS et l’IRE. 

 
 



Résultats bilan 2015 
2006 2012 2015 

Kg i.a. 2 893 948 3 689 220 3 751 358 

Superficie totale 1 905 389 1 835 421 1 837 906 

Pression (kg ia/ha) 1,52 2,01 2,04 

Sup. moins foin 1 048 389 1 082 421 1 082 906 

Pression sans foin 2,76 3,41 3,46 



Moyenne globale BSL 2014-2016 

2014 2015 2016 MAX 
IP 34 45 38 103,7 
IRE 978 1225 1239 2005 
IRS 2978 3832 3637 5848 



Stratégie Québécoise sur les pesticides 
et réglementation 

• Modification de l’approche: Quantité vs 
risques. 

• Réduire de 25% les IRE et IRS d’ici 2021. 
• Réduire l’utilisation des pesticides les plus 

problématiques. 
• Proscrire certains pesticides. 
• Faciliter l’accès aux produits « biologiques  ». 

 
 



Stratégie Québécoise sur les pesticides 
et réglementation 

• Traitements de semences seront considérés 
comme des pesticides. 

• Besoin d’une prescription agronomique pour 
l’utilisation de certains pesticides: 
– Atrazine 
– Chlorpyrifos 
–  Nénicotinoides: 

•  Imidaclopride  (Admire, Gaucho, stress shield) 
• Thiamethoxame (Actara, Cruiser, Helix) 
• Clothianidine (Titan, Prosper) 



Stratégie Québécoise sur les pesticides 
et réglementation 

• Registre de pesticides demeure obligatoire. 
• Application à forfait: CD8. 
• Semis de semences traitées: E1.1. 
• Semis à forfait: CD8. 
• Distances séparatrices à respecter avec 

semences traitées. 
• Entreposage des pesticides. 
• Élimination des pesticides. 

 



Échéancier MDDELCC 

Entrée en vigueur Ingrédients actifs et 
semences 

Cultures 

1er septembre 2018 Semences traitées aux 
néonicotinoides 

Mais-grain, fourrager, 
sucré et soya 

Néonicotinoides et 
atrazine 

Mais-grain, fourrager, 
sucré et soya 
 

1er septembre 2019 
 

Atrazine et chlopyrifos Toutes les cultures 

1er juin 2020 
 

Semences traitées aux 
néonicotinoides 

Avoine, blé, canola, 
orge. 

Néonicotinoides Toutes les cultures 



Efficacité des pulvérisations 

• Cible. 
• Conditions météo. 
• Hauteur de rampe. 
• Vitesse d’avancement. 

 



Grosseur des gouttelettes 

• Petites:  
– Meilleure couverture; 
– Plus facilement dérivable; 
– Pénétration moindre. 

• Grosses: 
– Meilleure pénétration; 
– Dérivent moins; 
– Couverture moindre. 



Grosseur des gouttelettes 

• En diminuant la grosseur des gouttelettes en 
2, on multiplie le nombre de gouttelettes par 
8. 

• À 50 cm de la buse: 
– Grosses gouttelettes: ±25 à 30 km/h 
– Petites gouttelettes: ± 7 km/h 

• On tente de créer de grosses gouttelettes qui 
éclateront facilement en atteignant la cible. 



Efficacité des produits 

 Il n’y a pas de mauvais produit, mais il y a 
plutôt des produits mal utilisés, au mauvais 

moment, de la mauvaise façon, de 
l’équipement mal ajusté et au final, des 
pulvérisations inadéquates rendant ces 

produits inefficaces. 
 



Évaluation de la couverture 

• Utilisation de papier hydrosensible. 
• Place les papiers dans la culture et on effectue 

un traitement. 
• Évalue l’efficacité de la couverture et de la 

pénétration. 
• Petit test dans la pomme de terre. 



800 l/ha haut du plant 



385 l/ha haut du plant 



220 l/ha haut du plant 



385 l/ha mi-plant 



385 l/ha sous une feuille 



Est-ce que ça brasse assez? 



Comment améliorer? 

• Connaître les forces et faiblesses de notre 
équipement. 

• Bien connaître les produits utilisés et leur 
fonctionnement. 

• Faire des tests avec des papiers 
hydrosensibles. 



Faire le lien avec les produits 

• Produit de contact ou systémique? 
– De trop grosses gouttelettes ne sont pas 

appropriées pour un produit de contact. 

• Pénétrant local, translaminaire, diffusant = 
systémique? 
– Peu de produits sont réellement transloqués dans 

le système vasculaire de la plante. 



Faire le lien avec les produits 

• Systémique ascendant ou total? 
• Beaucoup de feuillage: 

– Nécessite une bonne couverture pour tout 
atteindre. 

– Si la cible est cachée sous les plantes, la 
pulvérisation se rend-t-elle? 

– Le feuillage est-il assez secoué pour permettre 
d’atteindre la cible? 

 



Les fongicides 

• TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE! 
• Assurer une bonne couverture et pénétration 

du feuillage. 
• Attention au volume d’eau utilisé! 
• Les prochaines informations sont basées sur 

des observations factuelles et ne doivent pas 
être utilisées comme une vérité absolue. 



Brûlure hâtive 

• Alternaria solani et alternata 
• Scala: efficace, mais effet de courte durée. 
• Quadris Top et Luna Tranquility: Efficaces. 
• Irrigation + hâtive: ↓ symptômes. 
• Fertilisation N. 
• Délai entre fongicides de contact:  
 ↑ Symptômes 
• Approvia Top 



Rhizoctonie 

• Quadris  
• Vertisan  
• Emesto 
• Penser rotation des produits. 
• Questionne la possibilité de réduction 

d’efficacité de l’Azoxystrobine. 
• Approvia: efficacité à suivre, une seule saison. 
 



Dartrose 

• Quadris Top : Semble avoir un effet, surtout 
chez les producteurs qui appliquent plus tôt. 

• Luna Tranquility: effet semble timide. 



Tache argentée 

• Cultivar, rotation. 
• À la base, traitement semence ou sillon à base 

d’azoxystrobine (Quadris). 
• Approvia au sillon: ? 
• Post-récolte: Acide phosphoreux (pas 

semence). 
• Test de STADIUM, à suivre… 
• Serenade utilisé, mais… 



Sclérotinia 

• Problème possible avec la présence du Canola. 
• Luna Tranquility: efficace. 



Fusarium 

• Récolter à maturité. 
• Bonne gestion de l’entrepôt. 
• EMESTO très efficace, mais attention à bien 

gérer les tubercules traités. 
• MAXIM efficace. 
• Formulations « sèches ». Précautiosns. 



Verticilliose 

• Approvia: commentaires mitigés. 
– Problèmes de dosage? 

• Tests au N.-B.: Approvia et Velum prime ont 
donné de très bons résultats et ont eu un bon 
impact sur la mort prématurée des plants. 



Mildiou 

• Maintenir protection. 
• Chlorothalonil en sursis, difficile à avoir.. 
• Manzate: pour combien de temps? 
• Ranman, Reason, Revus. 
• Acide phosphoreux. 
• Orondis: 2 semaines, sous pression et efficace. 
• Tattoo: Garder en back-up. 



Nouveautés 

• Orondis ULTRA. 
• Elatus: Quadris + Approvia 

 



Conclusion 

• Les traitements phytosanitaires doivent être 
effectués avec sérieux et précision. 

• Évaluer l’efficacité de ses interventions. 
• Valider et respecter les étiquettes. 
• Il n’y a pas de meilleur produit que son 

application. 
 




	Diapositive numéro 1
	Plan de la présentation
	Portrait de l’utilisation des pesticides
	Portrait de l’utilisation des pesticides
	Portrait de l’utilisation des pesticides
	Portrait de l’utilisation des pesticides
	Résultats bilan 2015
	Moyenne globale BSL 2014-2016
	Stratégie Québécoise sur les pesticides et réglementation
	Stratégie Québécoise sur les pesticides et réglementation
	Stratégie Québécoise sur les pesticides et réglementation
	Échéancier MDDELCC
	Efficacité des pulvérisations
	Grosseur des gouttelettes
	Grosseur des gouttelettes
	Efficacité des produits
	Évaluation de la couverture
	800 l/ha haut du plant
	385 l/ha haut du plant
	220 l/ha haut du plant
	385 l/ha mi-plant
	385 l/ha sous une feuille
	Est-ce que ça brasse assez?
	Comment améliorer?
	Faire le lien avec les produits
	Faire le lien avec les produits
	Les fongicides
	Brûlure hâtive
	Rhizoctonie
	Dartrose
	Tache argentée
	Sclérotinia
	Fusarium
	Verticilliose
	Mildiou
	Nouveautés
	Conclusion
	Diapositive numéro 38

