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Utilisation rationnelle des néonicotinoïdes en 

grandes cultures 

Les pesticides, principalement les insecticides, peuvent être 

toxiques pour les pollinisateurs. Selon l’Agence de  

réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé  

Canada, la mortalité accrue des colonies d’abeilles observée 

ces dernières années au Québec et en Ontario serait liée, 

entre autres causes, à l’utilisation systématique des  

pesticides de la famille des néonicotinoïdes. Ceux-ci servent, 

notamment, à traiter les semences en vue de lutter contre les 

insectes ravageurs du sol. Face à la situation préoccupante 

du déclin des pollinisateurs, le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) offre à nouveau en 

2015 aux entreprises agricoles une aide spéciale pour le  

dépistage des insectes du sol. Financé dans le cadre du sous-

volet Approche interrégionale du programme Prime-Vert, le 

projet « Utilisation rationnelle des néonicotinoïdes en 

grandes cultures » favorise l’utilisation de semences non  

traitées aux néonicotinoïdes. Concrètement, les producteurs 

agricoles peuvent obtenir une aide financière pour accéder 

aux services d’un conseiller inscrit à l’un des réseaux  

Agriconseils. Ce conseiller accompagne l’entreprise agricole 

dans le dépistage des insectes du sol et le suivi des semis.  

Toutes les exploitations agricoles dûment enregistrées au 

MAPAQ et ayant des superficies en grandes cultures peuvent 

accéder à une aide financière.  

À titre informatif, en 2014-2015, près de 250 entreprises ont 

bénéficié de cette aide financière. Suite au dépistage des ra-

vageurs des semis, environ 50 % des producteurs ont déjà 

fait le choix d’acheter des semences non traitées aux  

néonicotinoïdes. 

Appel de projets Prime-Vert en cours 

Un appel de projets est en cours pour le volet 4 du programme Prime-

Vert pour des activités d’information et de sensibilisation en  

agroenvironnement visant à favoriser l’adoption de technologies et de 

pratiques ayant trait à la protection de l’environnement par les  

exploitants agricoles. La date limite pour le dépôt des projets est le  

1
er
 août 2015! 

Pssittt!!!! 

Le Bulletin fera relâche pour la saison 

estivale! On se retrouve en septembre! 

D’ici là, n’hésitez pas à nous transmettre 

vos idées de publications! Bon été! 

Agro-farfelu 

Rodenticides volants! 

Alors que plusieurs pays visent à réduire 

l’utilisation de pesticides en raison de 

leurs effets néfastes sur la santé et  

l’environnement, une alternative  

écologique a été trouvée en Israël, soit 

d’utiliser des oiseaux de proie à la place 

des pesticides! 

Les rapaces ou oiseaux de proie sont 

connus pour chasser les rongeurs qui 

sont souvent la cause de la dégradation 

des cultures agricoles. Depuis plus de 

dix ans, des nichoirs pour faucons, 

chouettes et hiboux sont installés près 

des fermes israéliennes pour contrôler 

les populations de ravageurs, au lieu 

d’utiliser les pesticides commerciaux. 

Étant donné que les faucons chassent le 

jour et les chouettes la nuit, la prédation 

constante a induit des changements de 

comportement chez les rongeurs  

nuisibles qui entraînent une diminution 

des dommages aux champs cultivés. 

Aujourd’hui, on compte environ 3 000 

nichoirs qui ont contribué à une  

importante réduction des produits  

chimiques utilisés. Cette initiative a  

permis de réduire les impacts négatifs 

liés aux pesticides sur les sols, l’eau et la 

biodiversité, dont particulièrement les 

oiseaux migrateurs. 
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