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Mise en contexte 

SAgE pesticides

Outil d’information sur les risques pour la Santé et 
l’Environnement, ainsi que sur les usages Agricoles 

pour une gestion rationnelle et sécuritaire des 
pesticides au Québec

Mise en contexte… 

Objectifs du projet 
� Permettre aux producteurs et conseillers agricoles de 

faire un choix éclairé parmi les produits de protection 
des cultures homologués, et ce, grâce à une meilleure 
connaissance de :
� leur toxicité potentielle pour la santé 
� leurs effets sur les organismes non ciblés et l’environnement
� leur usage, leur mode d’action et leur utilisation pour une 

meilleure gestion en lutte intégrée
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Mise en contexte… 

Partenaires 
� MAPAQ (DP) – volet agronomique  

� MAPAQ (DAEDD) – volet environnemental

� MDDELCC – volet environnemental 

� INSPQ  – volet toxicologie humaine

� CRAAQ – développement informatique

Mise en contexte… 

Les pesticides dans l’avenir… 
� Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture
� Resserrement du cadre légal entourant les pesticides
� Grille de référence de l’OAQ pour l’élaboration d’un plan de 

phytoprotection

Accès à l’information sur les pesticides va devenir 
de plus en plus important 
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Informations retrouvées

Gestion des ennemis des cultures 
� Connaissances (identification, cycle, etc.)
� Moyens de prévention
� Dépistage
� Seuils économiques d’intervention
� Méthodes de lutte

� Suivi des interventions

Informations retrouvées…
Informations 

agronomiques 

Informations 
toxicologiques 

Informations 
environnementales 
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Informations retrouvées…
Informations toxicologiques et environnementales 

� Indices de risques (IRE/IRS)
� Risques pour la santé
� Risques pour l’environnement
� Équipements de protection

Informations retrouvées…

Informations agronomiques

� Groupe de résistance 
� Matière active 
� Dose 
� Mélanges possibles 
� Délai avant récolte
� Délai de réentrée 
� Périodes d’application
� Cultures
� Conditions de succès
� Mise en garde
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Informations retrouvées…

� Toutes les cultures d’importance au Québec

� Tous les produits homologués au Québec 

� Mise à jour constante des ajouts et modifications des homologations

Buctril® M

Herbicide GlyKamba™

Liberty® 150 SN

Utilisation du site avec des exemples 

concrets

!!!
Attention, il s’agit d’une version bêta et la base de 

données n’est pas à jour. 
Les résultats ne sont pas toujours exacts et sont 

présentés à titre d’exemple seulement.   

!!!
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Nouveautés 

� Visuel et fonctionnalités  

Nouveautés…

� Contenu adapté au format téléphone et tablette
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Nouveautés… 

� IRPEQ express sur la même plateforme 

Nouveautés… 

� Disponibilité commerciale 
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Nouveautés… 

� Spécification de la variété tolérante aux herbicides

Nouveautés… 

� Regroupement d’ennemis 

Fonte des semis
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Nouveautés… 

� La mise en ligne du nouveau site est prévue pour le 
début de la saison

Conclusion

� Outil pour tous

� Regorge d’information, beaucoup plus que des 
indices de risque 

� Nouvelles fonctions pour faire une meilleure gestion 
de la phytoprotection
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