
 

 

N° 3, 24 mai 2019 
 
 

JUSTIFICATION ET PRESCRIPTION AGRONOMIQUES  
 
Saviez-vous que depuis le 1er avril dernier, vous avez besoin d’une justification et d’une prescription 
agronomiques pour appliquer ou pour faire l’achat de pesticides contenant, entre autres, du chlorpyrifos, de 
la clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame? 
 
Il s’agit de nouvelles responsabilités qui découlent du Règlement modifiant le code de gestion des 
pesticides et du Règlement modifiant le règlement sur les permis et les certificats pour la vente et 
l’utilisation des pesticides, du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC).  
 
L’objectif de ces exigences est de favoriser l’accompagnement professionnel des agriculteurs avec les 
agronomes pour réduire l’utilisation des pesticides qui présentent le plus de risques pour la santé et 
l’environnement, et ce, en utilisant des méthodes alternatives lorsque c’est possible. 
 
Par exemple, en viticulture, les produits visés par ce changement de réglementation sont les suivants : 
 
• Imidaclopride (ADMIRE 240, homologué pour lutter contre les cicadelles) 
• Clothianidine (CLUTCH 50 WDG, homologué pour lutter contre les cicadelles, le phylloxéra et les 

cochenilles) 
 
La justification agronomique est nécessaire pour toutes les applications de pesticides visés qui sont utilisés 
à des fins agricoles à l’extérieur et appliqués par voie terrestre ou aérienne ainsi que pour toutes 
productions en champ et sous tunnel.  
 
Elle est aussi requise pour les travaux réalisés à des fins de recherche. 
 
La justification agronomique est signée par un agronome et doit être remise à l’agriculteur qui la conservera 
durant 5 ans. Celle-ci est valide pour un même problème de ravageur, d’une même culture et pour une 
durée maximale d’un an. 
 
La prescription agronomique accompagne la justification agronomique et permet à l’agriculteur d’acheter le 
pesticide visé. La prescription est alors remise au vendeur. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1194&page=1
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/index.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/index.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/index.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/Liste_justification_agronomique.pdf


 

 

Lors de situations exceptionnelles, dans les cas où une application doit être faite d’urgence et que la culture 
est en péril, une procédure a été établie. Consultez l’avis circulaire qui présente les nouvelles 
responsabilités pour les agriculteurs pour avoir plus d’information. 
 
Depuis mars 2018, les agriculteurs doivent également tenir à jour et conserver pendant 5 ans un registre de 
tous les pesticides (herbicides, insecticides, fongicides, rodenticides) conventionnels et biologiques qu’ils 
appliquent ou font appliquer à des fins agricoles (en champ, en serre ou en bâtiment). Le registre est un 
outil de travail pour vous aider à mieux évaluer l’efficacité de vos traitements et de planifier vos besoins en 
pesticides annuellement. 
 
 

SAgE pesticides 
SAgE pesticides est un outil d’information qui présente l’ensemble des usages agricoles des pesticides et des 
risques qui y sont associés. C’est un outil plus complet que le présent bulletin. Il est également conseillé de 
consulter SAgE pesticides lorsqu’on rencontre un ennemi rare ou peu commun, non inclus dans ce bulletin. 
 

 
 

 

Pour plus de détails sur les différents usages des pesticides agricoles, sur les risques 
qu’ils représentent pour la santé et l’environnement, et pour accéder au Registre de 
pesticides, vous êtes invité à consulter SAgE pesticides. 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Caroline Turcotte, agronome (MAPAQ), avec la collaboration de 
Elisabeth Fortier, agronome (APMQ) et Janique Lemieux (MELCC). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseures du réseau Vigne ou le secrétariat du RAP. La 
reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. 
Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/avis_circulaire_modif_agriculteur.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/avis_circulaire_modif_agriculteur.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/registre.htm
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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