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SAgE pesticides : recherche facilitée 
en horticulture ornementale 

 

 

Qu’est-ce que SAgE pesticides ? 
SAgE pesticides est un site Web, mis en ligne en 2007, provenant d’une collaboration entre le MAPAQ, le 
MELCC, l’INSPQ et le CRAAQ. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision sur les risques pour la santé et 
l’environnement des pesticides à usages agricoles. Ce site Web permet de faire un choix éclairé quant à la 
toxicité et les autres impacts parmi les produits de protection des cultures homologués. Les plantes 
ornementales figurent parmi ces cultures. 
 

 

 

Changements 
Dans le cadre de la modernisation de la plateforme, une démarche a été entreprise par l’équipe de 
SAgE pesticides en juin 2020 pour améliorer plusieurs outils de SAgE pesticides, dont la recherche de 
traitements phytosanitaires. Des intervenants, notamment du secteur de l’horticulture ornementale, ont été 
consultés. 
 
Le grand nombre d’espèces végétales et la diversité de désignations rencontrées sur les étiquettes des 
pesticides homologués dans ces cultures sont typiques du secteur ornemental. 
 
Les changements suivants, spécifiques à la production de plantes ornementales, sont maintenant en ligne 
sur www.sagepesticides.qc.ca. 
 
 

http://www.sagepesticides.qc.ca/
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Simplification du menu Pratiques culturales 
En pépinière, lors du choix de certaines catégories de pesticides, la distinction entre la production en 
contenants et celle en champ est rarement nécessaire.  
 
Le formulaire a donc été simplifié pour la Recherche de traitements phytosanitaires (Recherche simple ou 
Recherche avancée), pour les types de traitements suivants :  

• Fongicides, bactéricides, nématicides et algicides 

• Insecticides, acaricides et phéromones 

• Molluscicides (escargots et limaces) 

• Traitement de semences 
 

Auparavant, on devait sélectionner la pratique culturale parmi les choix :  

• En champ 
• En contenant 
• En serre  

 

Ces choix ont été remplacés par :  

• Extérieur  
• En serre 

 
 
Lorsque l’utilisation d’un pesticide est permise uniquement pour les contenants, ou qu’en champ, une note 
figurera dans la fiche du traitement (Info traitement). En effet, pour les traitements qui ne s’appliquent que 
dans des cultures cultivées en champ, une mention « En champ uniquement » a été ajoutée dans le champ 
« Précision sur la période d’intervention ». Tandis que pour les traitements qui ne s’appliquent que sur des 
cultures cultivées en contenant, une mention « En contenant uniquement » a été ajoutée dans le champ 
« Précision sur la période d’intervention ». 
 
Note : Il est important de faire la distinction entre la production en contenants et celle en champ lorsqu’on 
choisit un herbicide, puisque des restrictions sont fréquemment mentionnées sur leurs étiquettes. Ces 
pratiques culturales ont été conservées dans le menu de recherche de traitements d’herbicides de 
SAgE pesticides. 
 
Voir la procédure de recherche de traitements et ces changements illustrés à l’Annexe 1 
 

Nouvelles informations dans les Documents synthèses par culture 
L’utilisation de certains pesticides est permise sur l’ensemble des plantes ornementales, alors que certains 
autres ne peuvent être appliqués que sur certaines plantes spécifiées sur l’étiquette du produit. Dans la plupart 
des cas, cette précision sert à prévenir la phytotoxicité. 
 
Dans le but d’attirer l’attention sur les restrictions d’emploi, deux nouvelles colonnes apparaissent sur les 
documents relatifs aux cultures ornementales et portant sur les plantes ornementales, soit : Plantes 
ornementales en général et Espèces ornementales spécifiées sur l’étiquette.  
 
Des documents synthèses sont disponibles pour ces différentes catégories de pesticides dans les cultures 
ornementales, et portent la date de leur dernière mise à jour : 

• Fongicides 
• Fumigants 
• Herbicides 
• Insecticides 
• Molluscicides 
• Traitements de semences 

 
Voir la procédure de recherche de traitements et ces changements illustrés à l’Annexe 2 



 

 

 
 

Pour plus d’information 
Le site Web SAgE pesticides offre de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la gestion 
rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. Des guides et vidéos sont disponibles pour se familiariser avec la 
recherche de traitements : 

• Vidéo SAgE pesticides – Comment choisir le traitement le plus sécuritaire pour la santé et l’environnement 

• Vidéo SAgE pesticides – Comment faire une recherche de traitement 

• Document de référence de SAgE pesticides Comment faire une recherche 

 
 

Collaboration 
Audrey Roy, agente approbatrice SAgE pesticides - CRAAQ 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO) et Nicolas Authier, agr. 
IQDHO) et révisé par Marianne St-Laurent, agr., M. Sc. (MAPAQ). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Pépinières ornementales 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. 
 
 

http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=0lPpQqozGBI
https://www.youtube.com/watch?v=e2_SbZVishA
https://www.sagepesticides.qc.ca/Areas/Recherche/Document/Comment_faire_une_recherche_3nov2017.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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Annexe 1 : Étapes pour voir les changements dans la recherche de traitement (simple) 
 

 

1- Dans le menu principal, choisir la recherche de traitements phytosanitaires 
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2- Choisir la culture : Plantes ornementales, ou cliquer pour sélectionner un groupe ou une espèce en particulier.  

 
  



 
 

RAP Pépinières ornementales 2022 Bulletin d’information N˚ 1, page 6 

 

3 a) Lorsqu’on sélectionne « Herbicides » dans Type de traitement : les choix de pratiques culturales sont En champ, 

En contenant ou En serre. 
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 b) Lorsqu’on sélectionne, par exemple, « Insecticides » dans Type de traitement : les choix de pratiques culturales 

sont En serre ou Extérieur.  
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4- Résultats de la recherche.  

Cliquez sur le symbole « + » pour obtenir les informations sur le traitement avec un produit en particulier. 
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5- Si l’application n’est permise qu’en champ ou uniquement en contenant, l’information apparaîtra à la case 
Précision sur la période d’intervention. 
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Annexe 2 : Étapes pour voir les changements dans les documents synthèses 
 

 

1- Dans le menu principal, choisir la recherche de publications par culture 
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2- Choisir Plantes ornementales. 
La liste des documents apparaît en bas. Cliquer sur un des titres, par exemple « Fongicides ». 
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3- Deux nouvelles colonnes apparaissent dans le tableau : « Plantes ornementales en général » et « Espèces 
ornementales spécifiées sur l’étiquette ». 

 
 


