
 
  

 
 

 

 
RETARD DES SEMIS POUR LA SAISON 2019 
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Les semences enrobées de néonicotinoïdes ne sont en aucun cas exemptées de 
l’exigence de la justification agronomique par le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
 
Au Québec, les conditions climatiques actuelles ont retardé le début de la saison de 
culture, ce qui a affecté, plus particulièrement, le semis du maïs. Dans certaines 
régions du Québec, le remplacement des hybrides de semences déjà commandés est 
parfois nécessaire pour obtenir des hybrides plus hâtifs. Un manque de disponibilité 
d’hybrides qui ne sont pas enrobés de néonicotinoïdes a été signalé au MELCC par 
certaines entreprises, mais cette situation n’est pas généralisée à l’échelle de la 
province. 
 
D’ailleurs, sur le site Web de La Financière agricole du Québec, une prolongation des 
dates de semis a été accordée pour certains secteurs spécifiques afin que la culture 
soit admissible aux programmes d’assurance récolte. 
 
Dans tous les cas, une justification agronomique est requise, et aucune dérogation 
réglementaire n’est accordée. Une justification doit être élaborée pour chaque 
producteur, suivant l’analyse de la situation spécifique au contexte de l’entreprise 
agricole par l’agronome. Il est possible que les conditions climatiques actuelles 
combinées à la pénurie d’hybrides non enrobés permettent de justifier 
exceptionnellement l’utilisation des semences enrobées de néonicotinoïdes.  
 
En vue d’atteindre l’objectif de réduire l’utilisation des pesticides en milieu agricole, 
les entreprises qui vendent ces semences devront poursuivre leurs efforts afin de 
développer une meilleure offre de semences non enrobées de néonicotinoïdes en 
prévision de la saison 2020. 
 
Pour toute autre question sur les mesures applicables aux pesticides en milieu 
agricole, des informations sont disponibles dans la Foire aux questions sur le  
site internet du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. 

https://www.fadq.qc.ca/assurance-recolte/adhesion/prorogation-des-dates-de-fin-des-semis/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/faq.htm

