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Ventes de pesticides au Québec 

Milieu agricole : 3 689 tonnes d’i.a. 

↗ 14,1 % par rapport à 2011 

↗ 18 % par rapport à période de référence 
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Ventes de pesticides au Québec 
Ingrédients actifs contribuant le plus aux risques : 

Risque Environnement (%) Risque Santé (%) 

Atrazine (E)* 

Fludioxonil (C)* 

S-métolachlore (E)* 

Chlorpyrifos (D) 

Imazéthapyr (C)* 

Glyphosate (E) 

Diazinon (D) 

MCPA (D)* 

Total 

15,8 

6,7 

6,6 

4,7 

4,2 

4,0 

3,5 

3,4 

48,9 

Atrazine (E)* 

S-métolachlore (E)* 

Chlorothalonil (E)* 

Glyphosate (E)* 

Bromoxynil (D)* 

Métirame (E) 

Linuron (D) 

Mancozèbe (E) 

Total 

13,6 

10,8 

9,1 

7,1 

5,3 

4,9 

3,7 

3,7 

58,2 

C : Ventes de 1 001 à 10 000 kg 

D : Ventes de 10 001 à 100 000 kg 

E : Ventes de 100 001 kg ou plus 

Bilan des ventes de pesticides de 2012, MDDELCC 

 



Présence des pesticides 
dans l’environnement 

Réseau de base 
(orienté par type de culture) 

Référence : GIROUX, I. (2015). Présence de pesticides dans l’eau au 
Québec : Portrait et tendances dans les zones de maïs et de soya – 
2011 à 2014, Québec, ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
Direction du suivi de l’état de l’environnement, ISBN . 978-2-550-
73603-5, 47 p. + 5 ann.  

 



Présence des pesticides dans 
l’environnement 

2011 2012 2013 2014

S -Métolachlore 98,3 96,5 100 99,1

Atrazine 97,4 94,9 97,4 98,3

Glyphosate 90 89 97,5 88

Imazéthapyr 89,8 86,4 78,9 91,4

Bentazone 74,1 68 51 56,3

AMPA 65,8 52,2 79 70,8

Mésotrione 61,6 62,2 66,2 42,8

Dicamba 60,8 56,4 46,8 51,2

Dééthyl-atrazine 52,1 72,2 73,2 82,8

MCPA 32,4 23,6 14,4 17,9

2,4-D 31,6 33,7 25 10,2

Nicosulfuron 23,8 43,7 25,9 11,2

Flumetsulame 22,8 24,5 22 7,5

Diméthénamide 20 44,5 45,2 35,1

Mécoprop 19,1 28,7 12,7 11,1

Déisopropyl-atrazine 16,3 4,2 4,2 10,3

Rimsulfuron 11 12,7 15,9 12,8

Métribuzine 9,7 11,7 20,9 46,2

Bromoxynil 3,3 5 9,4 5

Simazine 1,7 1,7 0,9 -

Linuron 1,7 2,5 2,6 6,9

Clopyralide 1,6 - 3,3 0,8

2,4-DB 0,8 0,8 0,8 0,8

2,4-DP 0,8 1,6 - -

Diuron - 4,2 - 0,8

Imazapyr - 16,6 14,2 4,3

Trifluraline - 3,3 4,4 -

2,6-Dichlorobenzamide NA 1,7 - 10

Sulfosulfuron NA 5 - 0,8

Napropamide NA - 0,8 0,8

Glufosinate NA NA 3,3 1,7

Fréquence moyenne de détection (%) - Réseau de base 

+ 20 autres herbicides 

2011 2012 2013 2014

Insecticides

Clothianidine NA 96,5 93,1 97,4

Thiaméthoxame NA NA NA 98,3

Chlorantraniliprole NA NA 46,6 50

Diméthoate 8 6,7 6 8,6

Diazinon 2,6 - 0,9 -

Carbaryl 1,7 3,3 5,2 6,8

Chlorpyrifos 0,8 6,7 9,5 7,7

1-Naphtol 0,8 - 0,8 0,8

Carbofuran 0,8 - - -

Malathion 0,8 - 5 2,5

Perméthrine - 0,8 - -

λ-Cyhalothrine
- - - 1 , 7

Fongicides

Myclobutanil - - 0,9 -

Boscalide NA NA NA 11,2

Azoxystrobine NA NA NA 1,7

+ 9 autres insecticides et 
3 fongicides 

HERBICIDES 

INSECTICIDES 

* 
* 

* 
* 

* 

* Parmi les 13 pesticides qui contribuent plus aux risques 

* 

Référence : GIROUX, I. (2015). Présence de pesticides dans l’eau au Québec : Portrait et tendances dans les zones de maïs et de soya – 2011 à 2014, Québec, ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction du suivi de l’état de l’environnement, ISBN . 978-2-550-73603-5, 47 p. + 5 ann.  

 



Stratégie phytosanitaire québécoise en 
agriculture (SPQA) 

Grand objectif:  

Accroître l’adoption de la gestion intégrée des ennemis 

des cultures et réduire les risques des pesticides pour la 

santé et l’environnement en assurant la viabilité économique 

des productions agricoles.  

Trois volets: 

• Santé 

• Environnement 

• Agronomie-économie 



Stratégie phytosanitaire québécoise en 
agriculture (SPQA) 

Volet Santé 

Orientation 1 : Réduire l’exposition des travailleurs agricoles 

et de la population aux pesticides 

Orientation 2 : Réduire les résidus de pesticides dans les 

aliments et les produits végétaux 



Stratégie phytosanitaire québécoise en 
agriculture (SPQA) 

Volet Environnement 

Orientation 3 : Maintenir une biodiversité en milieu agricole et 

favoriser les organismes bénéfiques 

Orientation 4 : Accroître la protection de l’eau souterraine et de 

surface 



Stratégie phytosanitaire québécoise en 
agriculture (SPQA) 

Volet Agronomie et économie 

Orientation 5 : Accélérer le développement des 

connaissances en lutte intégrée 

Orientation 6 : Renforcer l’adoption de pratiques agricoles 

favorisant la lutte intégrée 

Orientation 7 : Accélérer le transfert des connaissances et la 

diffusion d’information 



Stratégie québécoise sur les pesticides 

Les risques associés à un pesticide ne 
dépendent pas seulement 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 

Axée sur les pesticides les plus à risque pour protéger la 
santé et l’environnement 

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 



Stratégie québécoise sur les pesticides 
2015-2018 

ENJEU 1 : Protéger la santé et l’environnement 

Diminuer l’exposition de la population aux pesticides 

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

Développer les connaissances sur l’utilisation des semences traitées au 

Québec 

Réduire l’utilisation des néonicotinoïdes  

ENJEU 2 : Protéger les pollinisateurs contre les néonicotinoïdes  



Stratégie québécoise sur les pesticides 
2015-2018 

2. Modifier le Code de gestion des pesticides 

en resserrant les conditions d’utilisation des pesticides les plus à risque 
(milieu agricole) 

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 

1. Moderniser la Loi sur les pesticides 

en y intégrant les semences traitées et en renforçant son respect 

* Pour toute questions relativement à la Stratégie québécoise sur les pesticides, veuillez 
contacter la Direction des matières dangereuses et des pesticides du MDDELCC 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides 

•  S’informer, développer vos connaissances 
 

•  Appliquer des méthodes préventives 
 

•  Faire le suivi de vos champs, dépister 
 

•  Intervenir avec les bons outils (mécanique, 
chimique…) 

 

•  Évaluer et planifier 



Réseau 
d’avertissements 
phytosanitaires 

RAP 

Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Information, connaissance 



… pourtant 

35 

21 

44 

Toujours - la plupart du
temps

Rarement

Jamais

Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Information, connaissance 

Utilisation de l’information du RAP (%) 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Information, connaissance 

SAgE pesticides 
Insecticides et acaricides homologués dans Canola, pour lutter contre altise des crucifères 
en foliaire, application terrestre  

… 



… pourtant 

18 

15 

67 

Toujours - la plupart du
temps

Rarement

Jamais

Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides – Information, connaissance 

Utilisation de SAgE pesticides (%) 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides – Prévention 

Développement de 
la résistance des 
mauvaises herbes 
aux herbicides 

FOLLE AVOINE 
2012 – premier cas  
 

2013 – 4 cas dont 2 dans la région de 
Chicoutimi, 1 à la Baie et 1 à la Doré 
 

2014 – Projet de recherche avec 
CEROM (40 champs échantillonnés 
chez 25 producteurs) 
Folle avoine résistante au groupe 1 
dans 16 champs chez 9 producteurs  
 

2015 - … 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Prévention 

64 

14 

22 Toujours - la plupart du
temps

Rarement

Jamais

Choix des pesticides en fonction du risque de 

développement de la résistance (%) 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Prévention 

Rotations 

www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/BasSaintLaurent/avantagesagronomiqueseconomiquesrot
ationquinze.pdf 
Présentation Anne Vanasse - Journée d’information scientifique CRAAQ – INNOVAGRAINS 2014  

Réduit incidence des maladies et insectes 

Pourritures racinaires 
 

• + de maladies des racines du maïs et soya avec 
monoculture de 2 ans et + ou rotation courte 
(MM et MS) 

• Rotation (MSB): rendement maïs et soya + 6 % 
• Maladies racinaires: moins efficace pour 

prélever azote 
 

Maladies foliaires 
• Céréales: + de maladies dans monoculture de 

2 ans et + 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/BasSaintLaurent/avantagesagronomiqueseconomiquesrotationquinze.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/BasSaintLaurent/avantagesagronomiqueseconomiquesrotationquinze.pdf


Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Prévention 

Fréquence à laquelle la production principale revient 

dans le plan de rotation (%) 

1 année sur 4 1 année sur 3 

1 année sur 2 

2 années sur 3 

3 années sur 4 

13,5 31,7 54,8 

57 % des répondants affirment faire des rotations avec des cultures n’attirant pas les 
insectes ou maladies que l’on retrouve dans la culture principale… 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Prévention 

La protection des 
pollinisateurs 

La pollinisation des fleurs de bleuet 
se fait uniquement par l’entremise 
des pollinisateurs… 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Prévention 

Application des pesticides 

avant 7 h ou après 19 h (%) 

Choix des insecticides et 

impacts sur les insectes qui ne 

sont pas des ravageurs (%) 

55 

11 

34 

64 
11 

25 Toujours - la
plupart du temps

Rarement

Jamais



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Intervention 

Pour le bilan des CCAE, une proportion de ces superficies inclut d’autres cultures que les grandes cultures  

Pourcentage moyen des superficies en grandes 

cultures qui font l'objet de désherbage mécanique 
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Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides - Intervention 

Une fois par année pour appliquer la bonne dose, 
de façon précise et uniforme. 
 

POURQUOI? 
Prévenir le surdosage            réduisez les risques 
des pesticides! 
 

Prévenir le sous-dosage           maximisez l’efficacité 
de l’application! 
 

Vous économisez            Vous maximiser votre 
rentabilité.  
 
 

Protection de votre santé et de l’environnement 

Entretien et 
réglage de 
votre 
pulvérisateur 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides – Intervention 

Réglage pulvérisateur (%) 

27 

64 

9 

Deux fois par saison

1 fois par saison

Jamais



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides – Évaluer et planifier 

Registre des 
interventions 
phytosanitaires 

Éviter la phytotoxixcité 
 

Réduire le développement de résistance 
 

Planifier la prochaine saison (rotation) 
 

Respecter le délai de réentrée et avant la récolte 

POURQUOI ? 



Bonnes pratiques pour réduire les risques 
des pesticides – Votre santé est importante 

  Pourcentage de répondants qui n’utilisent que rarement ou 

jamais des EPI lors de la préparation de la bouillie 

14 

63 
56 

66 
57 

gants masque bottes vêtement de
protection

Lunettes de
protection



Vos pratiques sont importantes 
 

Soyez vigilants dans vos choix 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre implication est essentielle pour obtenir des gains 



MERCI ! 
 

Des questions ? 


