RÈGLEMENTS MODIFIANT LE CODE DE GESTION DES PESTICIDES
ET LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET LES CERTIFICATS POUR LA
VENTE ET L’UTILISATION DES PESTICIDES

La Stratégie québécoise sur
les pesticides 2015-2018

Vision : Protéger la santé de la population et des
agriculteurs, les pollinisateurs et l’environnement
Objectifs :
Réduire l’utilisation des pesticides les plus à risque
Milieu agricole : justifier préalablement leur
utilisation par un agronome
Milieu urbain : tripler le nombre de
pesticides interdits

Pourquoi avoir visé le milieu
agricole en premier ?

ww Pesticides agricoles : 87,5 % des ventes totales
en 2015
ww Aucune tendance à la baisse des indicateurs de
risque pour la santé et l’environnement

Introduire des incitatifs économiques pour favoriser
une utilisation « alternative » à ces produits
Documenter les ventes et développer les
connaissances sur les semences traitées aux
néonicotinoïdes
Les règlements sur les pesticides, une mesure
importante de mise en œuvre de la Stratégie
qui vise à :
ww Prévenir l’utilisation systématique des semences
enrobées de néonicotinoïdes
ww Répondre rapidement aux recommandations du
Vérificateur général du Québec

Environnement + 5 %
Santé + 3 %

ww Présence régulière de pesticides dans les rivières
situées à proximité des secteurs de production de maïs
et de soya selon le programme de suivi du MDDELCC

Une approche axée sur les pesticides
les plus à risque
Principale portée
de la Stratégie

Pesticides les plus
à risque
100
80

97
77

Pesticides
moyennement à risque

92

74

60
%

97

93

Pesticides les moins
à risque

40
20
0

2012

2013

2014

Fréquence de détection

Santé
Toxicité aiguë
Cancérogénicité
Perturbation endocrinienne
Effets sur le développement

Fréquence de dépassement du critère de protection de la vie aquatique (CVAC)

Environnement
Effets indésirables sur les
espèces non ciblées (poissons,
oiseaux, abeilles, etc.)
Persistance (vitesse de dégradation)
Mobilité (potentiel de contamination
des sources d’eau)

L’atrazine et le chlorpyrifos représentent moins de 5 %
des ventes, mais contribuent à 14 % de l’indicateur de
risque pour la santé et à 20 % de l’indicateur de risque
pour l’environnement.

Nouvelles règles pour l’utilisation en milieu agricole

Obtenir une justification et une prescription agronomiques pour utiliser et acheter les pesticides les plus à risque et les
semences de certaines cultures enrobées de néonicotinoïdes
Calendrier d’entrée en vigueur progressive de la justification agronomique :
Date d’entrée en vigueur
Dès le 8 mars 2018

Pesticide

Espèces végétales visées

ww Atrazine

ww Toute espèce cultivée en champ

Dès le 8 septembre 2018

ww Néonicotinoïdes* enrobant
les semences

ww
ww
ww
ww

Dès le 1er avril 2019

ww Chlorpyrifos
ww Néonicotinoïdes* (autres applications)

Toute espèce cultivée en champ (y
compris celles sous tunnel)

Orge
Avoine
Blé
Canola

ww
ww
ww
ww

Maïs-grain
Maïs fourrager
Maïs sucré
Soya

* Néonicotinoïdes visés : clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame

Justification
agronomique

Document signé par un agronome qui décrit les éléments techniques, agronomiques et
économiques de l’utilisation de certains pesticides.
(Conservée par l’agriculteur)

Prescription
agronomique

Document accompagnant la justification agronomique, signé par le même agronome, et servant
à se procurer les pesticides visés par une justification agronomique.
(Remise au vendeur lors de l’achat des pesticides visés)

Considérer l’utilisation des semences enrobées de
néonicotinoïdes comme tous les autres pesticides.
Dès le 8 septembre 2018, comme pour tous les autres
pesticides, l’agriculteur ou la personne qui exécute
les travaux à forfait doit être titulaire d’un permis ou
d’un certificat pour mettre en terre ou sur la terre des
semences enrobées de néonicotinoïdes.
Tenir un registre d’utilisation de tous les pesticides
L’exploitant d’une parcelle ou d’un bâtiment destiné
à la production agricole doit tenir à jour un registre
d’utilisation de tous les pesticides, y compris l’utilisation
des semences enrobées de néonicotinoïdes. Aucune forme
n’est exigée pour le registre; seuls les renseignements qu’il
doit contenir le sont.
Environ 70 % des exploitants agricoles affirment
tenir déjà un registre selon l’étude
« Indicateur de la gestion intégrée des ennemis des
cultures » (MAPAQ, 2012)
Respecter des distances d’éloignement lors de la mise en terre
ou sur la terre des semences enrobées de néonicotinoïdes
Dès le 8 septembre 2018, comme pour tous les autres
pesticides, des distances d’éloignement des lacs, des
cours d’eau, des fossés, des milieux humides et des sites
de prélèvement d’eau (puits, systèmes d’aqueduc, etc.)
doivent être respectées.
Objet de la protection

Distance d’éloignement

Lacs et milieux humides

3m

Cours d’eau et fossés

1 m ou 3 m

Sites de prélèvement d’eau

3 m, 30 m ou 100 m
selon le type de site

Nouvelles règles pour la vente en
gros et au détail en milieu agricole

Assujettir au régime de permis et de certificats la
vente des néonicotinoïdes enrobant les semences des
cultures visées
Bonifier les registres d’achat et de vente de pesticides
Bonifier ou compléter les déclarations annuelles des
achats ou des ventes de pesticides, notamment les
renseignements de la prescription agronomique

Nouvelles règles pour l’utilisation
et la vente au détail en
milieu urbain

À partir du 8 mars 2019, interdiction de la vente et de
l’application des néonicotinoïdes sur les pelouses
Autorisation de la vente libre au détail des biopesticides
d’usage domestique

La consultation publique a permis
les ajustements suivants
Situation d’urgence		
Lorsque l’application d’un pesticide des classes 1 à
3 qui contient du chlorpyrifos, de la clothianidine, de
l’imidaclopride ou du thiaméthoxame doit être faite
rapidement pour contrôler un insecte ravageur qui met
en péril une culture, elle peut exceptionnellement être
réalisée avant l’obtention d’une justification agronomique.
L’ensemble des conditions suivantes doivent toutefois être
respectées :
ww L’agronome doit être d’avis :
-- qu’un insecte ravageur met en péril la culture;
-- que le traitement contenant l’un de ces pesticides
est le plus approprié;
ww Dans les deux jours ouvrables suivant la délivrance
de la prescription, une justification agronomique doit
être obtenue.
Immeubles protégés
ww Dorénavant, une distance d’éloignement des pistes
cyclables doit être respectée lors de l’application par
aéronef.
ww La définition des immeubles protégés est ajustée afin
d’inclure uniquement les bâtiments abritant des êtres
vivants (humains et animaux).
Bilan localisé des ventes au détail des pesticides
visés par la justification
Le MDDELCC s’engage à transmettre l’information sur
les quantités de pesticides vendues au détail visés par la
justification et la prescription agronomiques, notamment
par régions, le tout dans le respect de la protection des
renseignements personnels.
Entente entre l’OAQ et le MDDELCC
ww Pour documenter la problématique de l’indépendance professionnelle des agronomes et y apporter
des correctifs, s’il y a lieu.
ww Cette entente sera de nature publique.

Comité de suivi de la mise en œuvre
ww Formé des principaux intervenants concernés, ce comité analysera les
données relatives à la mise en œuvre de la justification agronomique
(inspection professionnelle, déclaration de vente au détail) et formulera
des recommandations.
Application multiple
ww La justification agronomique pourra viser une culture d’une même parcelle ou
d’un regroupement de parcelles au lieu d’une récolte par culture. En effet, les
regroupements de parcelles de mêmes cultures vont nécessiter les mêmes
interventions et donc les mêmes applications de pesticides. Ceci s’avère un
allègement, en particulier pour les producteurs maraîchers.
ww De plus, si l’un des pesticides visés par la justification agronomique nécessite
plus d’une application pour une même culture d’une parcelle, l’agronome
peut produire une seule justification et émettre le nombre de prescriptions
requises. Les conditions relatives à la période de validité des documents
doivent toutefois être respectées.

Soutien économique pour les agriculteurs

Investissement de 14 M$ additionnels sur cinq ans alloués au MAPAQ pour
favoriser les initiatives de réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides
afin :
ww De mettre en œuvre des stratégies d’intervention globales ou spécifiques
telles que l’introduction et l’application de méthodes « alternatives »
à l’utilisation de pesticides afin de réduire les risques qui y sont associés;
ww D’accroître les mécanismes de soutien offerts aux agriculteurs en bonifiant
l’aide financière aux services-conseils;
ww D’appuyer les producteurs agricoles en compensant les impacts des nouvelles
mesures réglementaires.

Le saviez-vous ?

ww Chaque année, le Centre antipoison du Québec reçoit plus de
1 800 appels concernant de probables intoxications aux pesticides.
ww Alors que seul 1 % des échantillons de fruits et légumes produits au
Québec dépassent la norme légale de résidus de pesticides, ceux-ci
sont détectés sur 41 % de ces fruits et légumes analysés, entre 2007
à 2011, par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
ww Parmi les puits individuels échantillonnés par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) près de zones en culture,
69 % ont montré des traces de pesticides.
ww Des concentrations de pesticides sont décelées chaque été dans
tous les cours d’eau échantillonnés en milieu agricole au Québec
(MDDELCC). Dans 48 % des cours d’eau, de 20 à 33 pesticides
différents sont détectés.
ww La valeur commerciale des abeilles relativement à la pollinisation
des cultures est estimée annuellement à plus de 166 millions de
dollars au Québec et à plus de 2 milliards de dollars au Canada.

