
Améliorations apportées à SAgE pesticides 
 

L’équipe de SAgE pesticides travaille continuellement à adapter le site Web aux besoins de ses utilisateurs afin de le rendre plus 

convivial et favoriser l’accès à l’information sur les risques associés à l’utilisation de pesticides. Ainsi, à la suite de consultations 

effectuées auprès de nombreux utilisateurs, des améliorations ont été apportées afin d’optimiser les recherches.  

Les nouvelles optimisations apparaissant sur le site de SAgE pesticides concernent le Calculateur d’indices de risque, certains outils de 

recherche ainsi que les fiches Traitements, Matières actives et Produits commerciaux. De plus, des ajouts d’information et des mises 

à jour ont été effectués. 

Optimisation 
Les améliorations des outils de SAgE pesticides, récemment effectuées, avaient pour but de faciliter l’accès à l’information ainsi qu’à 

la navigation sur le site tout en améliorant l’aspect visuel. Les fonctionnalités sont plus intuitives et il est toujours possible de passer 

d’une fiche informative à une autre d’un simple clic!  

Calculateur d’indices de risque 

 

 

https://www.sagepesticides.qc.ca/accueil


De nouvelles informations ont été ajoutées afin de faciliter l’utilisation de l’outil et l’interprétation des risques avec : 

- l’affichage des dosages répertoriés dans SAgE pesticides pour les produits sélectionnés; 

- l’accès direct à l’étiquette de l’ARLA du produit; 

- l’ajout du tableau d’appréciation des risques pour la santé et l’environnement.  

De plus, la sélection du produit commercial est davantage adaptée et simplifiée selon les critères sélectionnés préalablement.  

Finalement, en raison de sa récente optimisation, un tutoriel vidéo a été inséré dans le haut de la page pour apprendre à mieux 

naviguer dans l’outil. 



Recherche Matières actives : un nouveau visuel et la navigation facilitée entre les différents types de fiches 

 

La recherche Matières actives permet maintenant de naviguer plus facilement de la fiche Matière active aux fiches Santé et à la fiche 

Environnement détaillées. De plus, la recherche est plus aisée, car les résultats se chargent dans un tableau en-dessous de la section 

de recherche afin que l’utilisateur puisse choisir la matière active souhaitée. S’il le désire, il peut toujours sélectionner directement 

une matière active à partir de la liste de choix proposés ou à partir de la liste déroulante.  

 

  



Recherche Produits commerciaux 

 

La recherche Produits commerciaux a également été améliorée afin de faciliter sa consultation par les utilisateurs. Le tableau des 

résultats de recherche a été grandement amélioré comprenant maintenant des icônes indiquant de l’information spécifique au 

produit, notamment les emballages commerciaux, les séries, les matières actives qui requièrent une justification et une prescription 

agronomiques ainsi que les produits pouvant être utilisés sous régie biologique. Il est aussi possible d’accéder directement aux 

étiquettes de l’ARLA des produits à partir du tableau des résultats de recherche. 

 



Recherche Publications par culture 

La recherche de documents synthèses par culture, maintenant nommée Publications par culture, est accessible à partir de son propre 

onglet ou du menu de la page d'accueil. Cette information était anciennement accessible à partir de la recherche de traitements 

phytosanitaires. Pour l'instant, aucune modification n’a été effectuée concernant le contenu des documents synthèses, mais il est 

possible qu’il soit bonifié dans le futur.  

Ajout d’information 
De nombreux changements ont été faits dans les fiches Traitements, Matières actives et Produits commerciaux ainsi qu’ailleurs dans 

le site afin de préciser ou d’apporter de nouvelles informations pour les utilisateurs. 

 



Nouvelle information 

Désormais, dans les fiches Traitements, vous retrouverez de l'information associée à la résistance et aux types d'activités 

(ex. : Comportement sur le champignon : Action préventive) des matières actives comprises dans les produits commerciaux du 

traitement. Cette information est également disponible dans les fiches Produits commerciaux et Matières actives.  

 



 

 

 



De plus, ont été ajoutés, selon la disponibilité de l’information, dans les fiches Produits commerciaux : 

- l’exposition maximale;  
- les équipements de protection individuelle (EPI) supplémentaires; 
- la toxicité pour les espèces non ciblées; 
- la présence de distillat de pétrole. 

 

Mises à jour 
Dans les fiches Matières actives, les mises à jour de l’information s’appliquent à la description et au mode d’action tandis que, dans 

les fiches Produits commerciaux, les mises à jour ont été apportées aux sections suivantes : allergène, rémanence et particularité.  

Plusieurs autres mises à jour ont récemment été effectuées afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle. En voici un résumé : 



Production fruitière intégrée (PFI) 

 

Grâce à la contribution de l’IRDA et du CRAM dans la pomme et la vigne respectivement, les données associées à la PFI dans ces 

cultures ont été récemment mises à jour dans la base de données de SAgE pesticides et sont accessibles à partir de la recherche 

Traitements en sélectionnant les types de traitements « Fongicides, bactéricides, nématicides et algicides » ou « Insecticides, acaricides 

et phéromones ». 

De plus, dans la pomme, le nombre de périodes d’interventions dans les insecticides a été réduit afin d’augmenter l’efficacité des 

recherches pour les utilisateurs. L’information sur les périodes d’intervention spécifiques à la PFI se retrouve désormais dans le champ 

« Précisions » de la fiche Traitement.  

La mise à jour des données PFI de la fraise, la framboise et le bleuet en corymbe seront accessibles sous peu. 



 

Périodes d’intervention dans la fraise et la framboise 

À la suite de discussions avec les conseillers du secteur, les périodes d'intervention des herbicides, dans la fraise et la framboise, ont 

été améliorées. Les périodes d'intervention « Année de plantation » et « Année de récolte » ne sont plus divisées selon la saison 

(printemps, été et automne). Si toutefois un traitement ne peut s'appliquer qu'à un moment précis dans la saison, cette information 

est inscrite dans le champ « Précisions » de sa fiche Traitement  

 

Pratiques culturales dans les grandes cultures 

 



Les pratiques culturales des herbicides dans les grandes cultures ont été changées pour « En champ ». Si un traitement ne peut 

s'appliquer que selon un type de travail de sol particulier (ex. : conventionnel (labour)), cette information est inscrite dans le champ 

« Précisions » de sa fiche Traitement.  

 

Herbicides en prérécolte 

Une modification a été apportée à SAgE pesticides concernant les herbicides en prérécolte. Ils ont été transférés dans le type de 

traitements « Défanants et aides à la récolte ». Il est donc maintenant possible d’obtenir tous les produits pouvant être utilisés en 

prérécolte dans une culture sans avoir à sélectionner de mauvaises herbes. 

 



Regroupements d'agents pathogènes 

 

À la section Ennemis de la recherche Traitements, des changements ont été apportés en ce qui a trait à l’affichage des maladies. 

Puisqu’une maladie peut être causée par plusieurs organismes pathogènes (ex. : Fonte des semis/Rhizoctonia solani, Fonte des 

semis/Pythium debaryanum, etc.) et qu’il est préférable que son nom français ne s’affiche qu’une seule fois dans la liste déroulante, 

toutes les fiches portant le même nom ont été regroupées ensemble. Jusqu’à récemment, voici comment s’affichait l’exemple plus 

haut : Fonte des semis/Regroupements d’agents pathogènes. Des utilisateurs ont affirmé que cette appellation étant confondante, 

alors elle a été retirée. À présent, cette maladie se nomme simplement « Fonte des semis ». Chaque fiche Traitement indique toutefois 

le nom des organismes pathogènes causant les maladies. 



Conclusion 
Les améliorations qui ont été apportées à l’outil d’aide à la décision SAgE pesticides sont nombreuses et plusieurs restent à venir. 

Parmi celles-ci se trouvent l’optimisation de la recherche Traitements, l’ajout d’un tutoriel sur l’interprétation des risques, ainsi que 

l’optimisation du Registre de pesticides tant attendue par les utilisateurs. D’ici là, nous vous invitons à consulter régulièrement les 

nouvelles qui se trouvent dans la page d'accueil de SAgE pour rester à l’affut des nouveautés sur le site et des changements apportés 

dans la base de données. 

 

 


