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 Pistes de solutions pour réduire l’utilisation  
des pesticides ou les risques de  

contamination de l’eau 
 

Daniel Savoie, agronome, écotoxicologiste 
 
 
 

 
 

L’utilisation de pesticides en agriculture entraîne malheureusement certains risques de pollution de l’eau 
souterraine et de surface. En tant qu’utilisateurs, nous devons collectivement revoir certaines méthodes 
de travail et pratiques culturales pour mieux protéger l’environnement et la santé humaine. Aujourd’hui, 
cette présentation se veut davantage une réflexion collective sur les problèmes de notre secteur de 
production et sur les solutions possibles pour y remédier. 

 
Un peu d’historiques 
J’ai commencé ma carrière, au début des années 1980, en tant que représentant commercial pour 
CHEMAGRO (division agricole de Bayer). Déjà, à cette période, nous retrouvions la présence de 
carbofuran (FURADAN) dans les eaux souterraines et de surface de certaines régions agricoles. À cette 
même période, l’aldicarb (TÉMIK) devenait le produit par excellence pour le contrôle des insectes dans la 
pomme de terre, dont bien entendu le doryphore. Il a donc été utilisé à grande échelle très rapidement 
compte tenu de sa grande efficacité contre les insectes. À peine quelques années plus tard, nous en 
retrouvions déjà en quantités alarmantes dans plusieurs puits artésiens situés à proximité des champs de 
pommes de terre. Après le retrait du TÉMIK, nous avons traversé une période de guerre ouverte contre 
les doryphores, pour nous retrouver au début des années 1990, avec des applications massives 
d’insecticides, souvent en mélanges et même parfois à doubles concentrations (GUTHION, THIODAN, 
MONITOR, etc.). Enfin, au milieu des années 1990, un pseudo-miracle est survenu, le produit ADMIRE 
(imidaclopride) est enfin arrivé au Canada. À sa toute première saison de mise en marché, environ 90% 
des superficies au Québec furent traitées avec ce produit. Par la suite, de nouveaux produits, 
chimiquement similaires, sont arrivés, avec de nouvelles techniques d’utilisation, comme les traitements 
des plantons.  
 
Mais voilà que 30 ans plus tard, les études du Ministère de l’Environnement, du Développement durable 
et de la Lutte aux changements climatiques nous démontrent que du point de vue environnemental, nous 
nous retrouvons à la case départ, avec la présence de multiples contaminants dans l’eau. 
 

Produire sans faire aucune contamination, est-ce possible? 

 
Au cours de la dernière année, les experts du domaine de la production de pommes de terre au Québec 
se sont penchés sur la problématique de la contamination de l’eau (CRAAQ, MAPAQ, Agrinova, 
conseillers en production de pomme de terre, etc.). Au printemps 2014, Agrinova (et ses collaborateurs) a 
publié un excellent rapport sur cette problématique (http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-
CRAAQ/contamination-de-l_eau-par-les-pesticides-dans-les-secteurs-de-production-de-pommes-de-terre-
pdf/p/PPDT0107-PDF).  
 
En tant que consultant, mon mandat dans le présent dossier est de vous présenter un résumé de la 
problématique et de vous suggérer quelques pistes de solutions. Il faut préciser que l’adoption de 
nouvelles pratiques ou la mise en place de solutions alternatives exigera des efforts et des 
investissements de la part des producteurs. Aussi, c’est souvent une combinaison de pratiques qui réduit 
réellement le niveau d’utilisation de pesticides et les pertes potentielles dans l’environnement. Un 
diagnostic doit être réalisé sur chaque ferme afin d’identifier les solutions les mieux adaptées à celle-ci. 
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Pour pouvoir envisager des solutions, il faut d’abord bien cerner et comprendre la dynamique des 
problèmes. Les contaminants retrouvés dans l’eau proviennent de sources diffuses et/ou ponctuelles. Les 
sources diffuses majeures sont principalement le lessivage à travers le sol, le ruissellement de surface, 
l’érosion des sols à partir des champs traités ainsi que la dérive. Les sources ponctuelles sont plutôt 
associées à des facteurs de comportements de la part des utilisateurs comme des renversements 
accidentels, une mauvaise disposition des eaux de rinçage, des conditions inadéquates d’entreposage 
des pesticides ou une gestion inappropriée des contenants vides ou des surplus de bouillies.  
 
Ceci étant dit, nous devons envisager des actions correctives. Les questions fondamentales que l’on doit 
se poser avant toutes interventions visent le OÙ agir et QUI doit agir. 
 
Pour donner un peu de crédibilité à toute réponse, il nous faut considérer que les solutions réalistes 
devront être appliquées par des individus, dans un consensus collectif de la communauté et avec un 
accompagnement par les professionnels du milieu (nos conseillers, ainsi que les ministères et 
organismes).  
 

Amélioration des caractéristiques des sites de réception des intrants (les sols et les bordures de champs)

 
Comme la production de pommes de terre se fait majoritairement sur des sols plutôt sableux, il n’est pas 
surprenant de détecter des intrants comme les engrais et les pesticides dans nos eaux souterraines. En 
effet, ces sols contiennent généralement peu de matières organiques et ont souvent une structure qui 
résiste peu à l’érosion. De plus, la faible activité biologique de ces sols limite la biodégradation des 
pesticides et cela d’autant plus que leur migration verticale est rapide. 
 
Pour permettre une biodégradation complète des produits dans les sols, il faut qu’un sol exerce un effet 
« éponge » et retienne les produits durant toute leur période de dégradation. Nous savons que la matière 
organique, sous toutes ses formes, améliore grandement la capacité de rétention des intrants (fertilisants 
et pesticides) et que la présence de cette matière organique est une condition essentielle à l’activité 
microbienne des sols. 
 
Nous sommes tous conscients de la faible capacité de rétention des sols sableux, principalement due à 
un faible taux de matière organique. Il nous faut donc, par des méthodes agronomiques et 
économiquement acceptables, favoriser une augmentation de cette matière organique des sols sableux, 
par des programmes raisonnés de rotation des cultures et d’implantation de plantes laissant beaucoup de 
matière organique résiduelle dans les sols. Certaines recherches semblent nous montrer que des 
rotations de 3 ans, avec des cultures comme le canola (colza), l’orge, le maïs ou les moutardes 
donneraient des résultants appréciables. 
 
L’implantation en fin de saison de diverses espèces de graminées (céréales, ray-grass) ou autres plantes 
de couverture afin de récupérer le plus possible les fertilisants non utilisés par la culture permettrait 
d’apporter aussi une quantité de matière organique substantielle à la surface du sol et de réduire 
l’érosion. L’utilisation de cultures entre les rangs, après le dernier renchaussage, mériterait aussi d’être 
considérée pour atteindre cet objectif. Il y a sûrement de la place pour un peu de recherche en génétique 
végétale pour valider cette option. 
 
Produire de la matière organique en surface c’est bien, mais il faut cependant qu’elle soit enfouie de la 
bonne façon. Le travail du sol doit donc être adéquat pour obtenir un enfouissement de qualité. Vous avez 
avantage à prendre toute l’information pertinente dans le but d’optimiser votre travail du sol. 
 

Contrôle du ruissellement et de l’érosion des sols. 

 
Sous nos conditions de production, sur sols sableux et précipitations abondantes, des mesures pour 
contrer les problèmes liés au ruissellement de surface et à l’érosion des sols doivent être mises en place. 
Une technique culturale pour minimiser à la fois le ruissellement et l’érosion serait, tout d’abord, de ne 
jamais tracer les rangs dans le sens des pentes. Bien entendu, les formes cadastrales de nos champs 



CRAAQ – Colloque sur la pomme de terre 2014  3 

n’aident pas à la mise en place d’une telle solution. À cela peut s’additionner la mise en place d’avaloirs, 
plutôt que de rediriger l’écoulement directement vers les fossés. Il est primordial de laisser de larges 
bandes riveraines, bien enherbées le long des fossés et des cours d’eau. Il est aussi important de bien 
respecter les zones tampons lors de l’application des pesticides, surtout si les produits ont un indice de 
solubilité élevé.  
 
Pour l’instant, cela peut paraître farfelu, mais peut-être qu’un jour, nous aurions intérêt à rediriger les 
drains et fossés vers des étangs de sédimentation, ou des marais filtrants, avant que les eaux n’atteignent 
les rivières. Comme nous sommes à la merci de certains changements climatiques, il nous faudra peut-
être même considérer la récupération de cette eau pour la recharge des étangs d’irrigation.  
 
Dans plusieurs régions agricoles du monde, l’épuisement de la réserve d’eau souterraine semble se 
manifester de plus en plus. Certaines régions du Québec ne sont pas exemptes de faire face à cette 
problématique un jour. Dans nos démarches et actions pour mieux gérer les écoulements de surface, 
devrions-nous déjà commencer à considérer des solutions et mesures pertinentes qui favoriseraient la 
recharge de nos réserves d’eau souterraine (nappe phréatique). N’oubliez pas que, comme la disponibilité 
de l’eau devient de plus en plus un enjeu majeur, dans un avenir prochain, l’eau deviendra de l’or bleu. 
 

Amélioration des mesures et comportements préventifs de la part des utilisateurs 

 
Certaines mesures de prévention reposent simplement sur les habitudes et comportements des 
utilisateurs. Le respect de zones tampons, c’est-à-dire de distances raisonnables et suffisantes, pour 
s’assurer que des petites erreurs lors de nos manipulations ne vont pas provoquer de pollution. Le 
respect de certaines distances des zones sensibles est primordial lors des activités comme la préparation 
des bouillies, le lavage des contenants vides et le nettoyage des équipements de pulvérisation. 
L’installation d’aires de remplissage et de nettoyage (pulvérisateurs et contenants) qui permettent la 
récupération ou le traitement des eaux est à envisager. Les étiquettes aussi spécifient des distances 
minimales à respecter. Les produits doivent être aussi entreposés dans des conditions sécuritaires. 
 
L’entretien et le réglage du pulvérisateur sont des éléments de gestion importants qui visent notamment à 
assurer l’uniformité des applications et à mettre la dose recommandée. De plus, le choix des buses et la 
hauteur de la rampe d’application peuvent atténuer la dérive des pesticides. Pour éviter la dérive des 
pesticides, le choix du moment d’application en fonction des conditions météorologiques propices 
demeure aussi un essentiel. 
 
Le Code de gestion des pesticides donne des spécifications concernant les conditions d’entreposage, la 
préparation des bouillies et la gestion des déversements accidentels. Ce document spécifie aussi que le 
système d'alimentation en eau utilisé pour le remplissage du pulvérisateur doit être conçu pour empêcher 
le retour du pesticide (système anti-retour) vers la source d'approvisionnement en eau.  
 

Utilisation raisonnée des pesticides 

 
Nous sommes tous conscients qu’il y a des risques liés à l’utilisation des pesticides. La contamination de 
l’eau représente des risques tant pour la santé humaine que pour l’environnement. Plusieurs méthodes 
qui s’inscrivent dans une optique de lutte intégrée permettent de réduire l’utilisation des pesticides au 
minimum. Il faut viser à en utiliser moins et mieux. Alors comment peut-on réaliser ces objectifs? 
 
En tout premier lieu, pour la lutte aux mauvaises herbes, aux insectes ou aux maladies fongiques, un bon 
système de dépistage est de mise et, dans la mesure du possible, l’utilisation de modèles prévisionnels 
peut s’avérer aussi d’un grand intérêt.  
 
Pour le désherbage, l’application en bande d’un herbicide sur le rang, accompagné d’un 
sarclage/renchaussage entre les rangs permet une économie substantielle des herbicides utilisés. Si un 
bon dépistage a été effectué et que vous avez l’information concernant les espèces de mauvaises herbes 
dominantes dans vos cultures et que vous avez une idée raisonnable de leur densité, cela vous permettra 
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de faire un choix plus judicieux sur le type de produit à employer, la dose optimale à utiliser ainsi que la 
possibilité de faire des traitements localisés. Il ne faut pas oublier que, pour l’application des herbicides en 
bandes, il faut utiliser les buses et les équipements appropriés. 
 
Pour une utilisation optimale des insecticides contre le doryphore, il faut bien comprendre le cycle de vie 
de l’insecte et son comportement pour sa quête de nourriture. Lorsque la rotation des cultures est bien 
planifiée et mise en place, vous pouvez prévoir par où les populations vont émerger et migrer. De là, les 
techniques de pièges-fosses ou d’un traitement spécifique pour les rangs de contour peuvent être 
envisagées. 
 
Pour minimiser les quantités d’insecticides utilisées, l’application foliaire est à prioriser. Si vous optez pour 
un traitement au sol lors de la plantation, l’application sur le planton est à prioriser par rapport à 
l’application dans le sillon, parce qu’elle occasionne moins de perte de produit entre chaque planton.  
 
Pour les applications foliaires, une pulvérisation effectuée au pic d’émergence des insectes (technique du 
boom d’éclosion) est un bon moyen d’obtenir une efficacité optimale. Une bonne connaissance des 
microclimats de chaque champ vous aidera à mieux cibler vos interventions. 
 
Pour la gestion optimale des maladies fongiques, la problématique est un peu plus complexe. Cependant, 
tout devrait commencer par une fertilisation équilibrée, avec un suivi des conditions météorologiques pour 
mieux déterminer les besoins d’intervention. L’installation de stations météorologiques ainsi que 
l’utilisation de modèles prévisionnels (tel le modèle Miléos) sont des outils à considérer. Les utilisateurs 
devraient avoir une bonne connaissance des caractéristiques des fongicides disponibles (contacts, 
pénétrants, systémiques, etc.), pour mieux décider de la séquence optimale des pulvérisations. Le 
Réseau d’avertissements phytosanitaires de même que SAgE pesticides sont d’excellentes sources 
d’information. Comme la gestion des maladies fongiques est chose très complexe, n’hésitez pas à faire 
appel aux professionnels du milieu pour vous donner de la formation technique.  
 
Pour tous les pesticides, le respect des consignes et doses inscrites sur les étiquettes, le choix de 
produits avec un indice de lessivage et de persistance plus faible, la rotation des groupes chimiques pour 
prévenir la résistance sont des mesures de base à adopter. 
 
Enfin, tous les outils disponibles, tels que les systèmes de contrôle du taux d’application, les réservoirs de 
mélanges et de rinçages, les systèmes de fermeture de section de rampe, les détecteurs de densité du 
feuillage, etc. visent à vous rendre la vie plus facile et à vous faire économiser un temps précieux dans 
votre démarche de protection de l’environnement et de la santé humaine. En contrepartie, vous devriez 
utiliser ces économies, temps et efforts, pour optimiser votre vigilance en regard à des objectifs individuel 
et collectif de produire en réduisant autant que possible les impacts environnementaux… 
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Problèmes	associés	à	un	faible
taux	de	matière	organique
Drainage&	Compaction

Crédit photos: MAPAQ

Érosion	des	sols
(Une	problématique	majeure)

Crédit photos: MAPAQ
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Pollution	ponctuelle
– Débordement lors du 

remplissage

– Mauvais rinçage des 
contenants

– Retour de bouillie dans 
le réseau d’aqueduc

– Rinçage inapproprié du 
fond de cuve et de 
l’extérieur du                                         
pulvérisateur

Pollution	ponctuelle
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Mieux	comprendre
Pour mieux agir !

Cheminement	dans	l’environnement
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La	perméabilité	des	sols

Effet	éponge	d’un	sol

• De par leurs 
caractéristiques , 
les sables ont un 
effet de retenu des 
intrants assez 
limité.



CRAAQ – Colloque sur la pomme de terre 2014 6

Effet	éponge	/	Gestion	des	sols

• L’effet de retenu des 
sols sableux peut être 
amélioré par l’apport 
de matière organique

• Rotation

• Engrais verts

• Cultures entre les rangs

• Amendements

• Autres. . .?

Engrais	verts et	cultures	de	rotation

Crédit photos: MAPAQ
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Cultures	de	rotation
Soya,	Mais,	Céréales

Enfouissement	d’engrais	verts
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Limiter	l ’érosion
Rangs	dans	le	sens	de	la	pente???

Gestion	de	l’écoulements	des	eaux
Avaloirs

nn

Crédit photos: MAPAQ
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Bandes	riveraines

Crédit photos: MAPAQ

Bandes	riveraines	absentes/insuffisantes

Crédit photos: MAPAQ
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Bandes	riveraines	absentes/insuffisantes

Bandes	riveraines	naturellement	enherbée

Crédit photo: MAPAQ
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Érosion	et	correction	de	sortie	de	drain

Crédit photos: MAPAQ

La	gestion	des	voies	d’eau

Voie d’eau empierrée Voie d’eau engazonnée

Crédit photos: MAPAQ
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Bassins	de	rétention/sédimentation	
Marais	filtrants	

Pulvérisation	–Outillage	‐Comportements
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Règlementation‐ Zones	de	chargement
(Code	de	gestion	des	pesticides)

Aire	de	lavage	et	remplissage	bétonnée
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Aire	de	
remplissage

Si dalle de béton non 

disponible:

• Remplissage sur une 
aire enherbée

• Au‐dessus de la 
culture visée par le 
traitement (si 
couverture végétale 
suffisante) 

Lavage	extérieur	du	pulvérisateur	sur	une	surface	
enherbée	ou	permettant	d’absorber	le	produit
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Biobacs:	pour	la	récupération	des	eaux	de	lavage,	
rinçage	et		remplissage	des	pulvérisateurs	

Crédit photo: MAPAQ

Code	de	gestion	des	pesticides
(Équipements)

• Le système d'alimentation en eau utilisé pour la 
préparation d’un pesticide doit être conçu pour 
empêcher le retour du pesticide (système anti‐
retour) vers la source d'approvisionnement en 
eau. 

• L'équipement utilisé pour l'application, le 
chargement ou le déchargement d'un pesticide 
doit être en bon état de fonctionnement et 
adapté au type de travail à effectuer.



CRAAQ – Colloque sur la pomme de terre 2014 16

Aires	d’application
(Code	de	gestion	des	pesticides)

Étiquettes	/distances
Exemple

INSECTICIDE DECIS®

( EN SUSPENSION CONCENTRÉE)

Prévoir une zone tampon de 15 mètres
entre la culture et tout plan d’eau
lors de l’application au sol.
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Entreposage	adéquat

Transport/Déversements
• En cas de 
déversement, tout 
nettoyer avant de 
quitter les lieux…
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Calibration	pulvérisateur

Bon	type	de	buse	et	évaluation	des	l'efficacité	des	
pulvérisations	avec	papier	hydro‐sensible
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Rinçage	des	contenants	vides

Permet de récupérer 
jusqu’à 5% du produit 
concentré

Le triple rinçage: égoutter, 
remplir d’eau, agiter et 
verser X 3

Le rinçage sous pression

Pré‐mélangeur	qui	comporte	une	buse	pour	le	rinçage	des	
contenants	(ce	qui	exempte	le	triple	rinçage)

Crédit photo: MAPAQ
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Quelques idées pour minimiser 
les quantités de produits. . . 

• Herbicides

• Insecticides

• Fongicides

Application	herbicide	en	bandes

Cette technique peut réduire de plus de 60% la quantité 
d’herbicides utilisés au champ. Pas de perte de rendement si elle 
est combinée au sarclage et buttage. 

Crédit photos: MAPAQ



CRAAQ – Colloque sur la pomme de terre 2014 21

Herbicide	en	bande	au	semis

Crédit photo: MAPAQ

Herbicide	en	bande	au	sarclage

Crédit photo: MAPAQ
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Sarclage	mécanique

Dépistage
et	utilisation	de	seuils	de	traitements

Crédit photos: MAPAQ
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Dépistage	doryphore	– stade	d'application	insecticide

•

Piège	fosse

• Doit être conjugué à 
une bonne stratégie 
de rotation des 
champs.
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Traitement	de	périmètre	avec	un	insecticide	
systémique	à	la	plantation

• Superficie traitée en pourtour = 20 à 25% de la superficie 
totale

• Bonne stratégie des champs                                                          
en rotation

Doublage‐fin	de	champs

• Éviter les surdoses en fin de champs

• Éviter le doublage des bouts de 
rampes
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Systèmes	de	fermeture	automatique	de	
sections	de	rampe

• Avantages:
• Meilleurs croisements

• Aucune pulvérisation sur les zones 
sensibles

• Réduction de l’usage des pesticides

Systèmes	de	fermeture	automatique	de	
sections	de	rampe

• Composant logiciel pour systèmes 
de gestion d’intrants (ex.: Field IQ, 
Ag Leader, Raven, etc.)

• Divise la rampe en 5 à 48 section

• Coupe les sections de rampe si la 
zone est déjà pulvérisée ou si la 
zone n’est pas à pulvériser

• Réduction d’usage des pesticides 
de 2 à 18%

• Coût : ~ 8000 ‐ 15000 $

• Admissible au programme Prime‐
Vert
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Pulvérisation	avec	air	assisté

Station	météo

• Pour une meilleure 
utilisation des 
fongicides

Crédit photo: P. Lafontaine CIEL
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Pré‐mélangeur

Crédit photos: MAPAQ

Réservoir	de	rinçage

Crédit photo: MAPAQ
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ProgrammePrime‐Vert;	volet	1		(MAPAQ)

• Acquisition et amélioration des équipements pour la réduction 
des risques liés aux pesticides

• Équipements admissibles:
– Buses limitant la dérive
– Systèmes de fermeture automatique de sections de rampe
– Réservoirs de rinçage
– Équipements de traitement en bande
– Rampe à air assistée
– Etc.

• Subvention de 70 % ou 90 % si projets collectifs
• Max: 5000 $ / an et 10 000 $ pour la durée du programme 
(2013‐2018)

• Plan d’accompagnement agroenvironnemental et certificat 
d’application des pesticides requis 

• Contactez votre conseiller du MAPAQ pour plus d’information

Merci	de	votre	attention!
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