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MESSAGE IMPORTANT DE SANTÉ CANADA DESTINÉ  
AUX PRODUCTEURS DE MAÏS ET DE SOYA 

 
 
Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des semences traitées 
 
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a mis en place une 
stratégie d’atténuation des risques d’exposition des abeilles et autres insectes pollinisateurs aux 
insecticides, à la suite de nombreux incidents de mortalité d’abeilles rapportés en 2012 et en 2013, 
principalement en Ontario et au Québec. 
 
À cet effet, Santé Canada a préparé un document sur les pratiques exemplaires en ce qui a trait à 
l’utilisation de semences de maïs et de soya traitées aux insecticides du groupe des néonicotinoïdes 
(PONCHO, GAUCHO et CRUISER). Ces pratiques ont pour but de réduire les risques d’intoxication des 
abeilles et autres pollinisateurs au moment des semis. Nous vous invitons à consulter le document intitulé 
« Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des semences traitées », et à mettre en 
place les mesures qui sont applicables à votre exploitation agricole.  
 
De plus, Santé Canada tient à rappeler que si l'emploi d'un lubrifiant est nécessaire pour faciliter 
l'écoulement dans le semoir des semences de maïs et de soya traitées avec des insecticides de la classe 
des néonicotinoïdes, vous devez utiliser uniquement l'agent de fluidité de Bayer CropScience. Le talc et le 
graphite sont interdits. Pour obtenir plus de détails, vous pouvez consulter le document intitulé « Nouvelle 
exigence de 2014 concernant l’utilisation de semences de maïs et de soja traitées ». 
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