
Identification du danger  
et choix judicieux 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Isabelle Martineau, agr.  



Plan de la présentation 

Services conseils en agroenvironnement 

Connaître l’ennemi et les produits 

Minimiser les impacts des pesticides 

Outils disponibles 

Exemple de réduction des IRS et IRE 
 

 



Le conseiller aux premières loges 

Expertise depuis +20ans 

   ROMH, pré-OGM 

Connaît votre ferme –du champ à l’étable  

   principe de base de la lutte intégrée 

 



Conseillers en agroenvironnement: 
agents de sensibilisation 

Aide $ en phytoprotection 
 Actes agronomiques, Évaluation détaillé ciblé en phytoprotection 

 

Service de mentorat en phytoprotection 

 

Formations et outils adaptés (aux conseillers et aux 

entreprises agricoles) 

    



Connaître l’ennemi 

Cartographie des mauvaises herbes 

Dépistage des insectes du sol 

 



Connaître l’ennemi 



Connaître l’ennemi 



Connaître le produit 

Herbicides 

Fongicides 

 Insecticides 

Traitements de semences (insecticides et 
fongicides) 

Technologies de semences (BT) 

 



Connaître le produit 



Connaître le produit 



L’information au bout des doigts 
www.sagepesticide/IRPEQ/registre 



L’information au bout des doigts 



Et si le registre nous parlait! 



Tout passe par le registre… 
et la tenue de dossier! 

Détails des semis (cultivar, taux de semis, 
condition de semis) 

Autres moyens de lutte (biologique, physique 
ou mécanique 

Conditions météorologiques 

Gestion de la résistance (groupe/année/champ) 

Délai de réentrée et de récolte 

Efficacité des traitements 

 Indices de risque sur la santé et 
l’environnement 

 

 



Toxicité et comportement 

Exemple: traitement de semence insecticide 

 
 

 



Toxicité et comportement 

Exemple: traitement de semence insecticide 

 
 

 

Référence: RAP, Bulletin d’information No 10, Oct 2017 



Minimiser les impacts 

Protection des utilisateurs (agriculteurs et conseillers) 

 

 



Minimiser les impacts 

Protection des pollinisateurs et lessivage: 
Bandes riveraines (arbustes fruitiers, mélange 
fleuri ou élargies en foin) 



Crédit: abeillessauvages.com 

Crédit: agriculturemontréal.com 

Minimiser les impacts 

Protection des pollinisateurs: 
Semis-direct 

Gestion de l’eau de surface 

Nichoirs 
 

 



Accessibilité de la semence 



Disposition des sacs de semences 



Atteindre ou viser un objectif 



www.sagepesticide/IRPEQ/registre 

Nouveau!  



Utilités 

Confinement des registres de pesticides 
 Inscription des justifications agronomiques 
Mise à niveau pour les exigences 

réglementaires (MDDELCC) ou 
professionnelles (OAQ) 

Compilation par champ pour la gestion de la 
résistance 

Suivi des IRS et IRE par entreprise ou 
groupe d’entreprise 



www.sagepesticide/IRPEQ/registre 



Saisie des informations 



Réduction des risques 

Exemple superficie maïs 10 ha/50 ha semences 
non traitées insecticides 

 
 

 

-20% -16% 



Réduction des risques 

Exemple superficie soya 2 ha/10 ha fongicide 

 
 

 

-21% -65% 



Effet IRS et IRE des fongicides 

Travailler sur la prévention via les pratiques 
culturales: 
Travail de sol 
Rotation de cultures 
Fertilisation 
Espacement des rangs/densité de semis 
Choix des cultivars 
… 



Réduction des risques 

Exemple superficie maïs sans atrazine 

 
 

 

-41% -52% 
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Rapport global de l’entreprise 

-27% -50% 



Les limites du registre/IRPEQ pour 
l’atteinte de l’objectif 

Ne démontre pas: 
Effort du bon timing des traitements 

Pénalise les stratégies de luttes à la résistance au 
Glyphosate 

La qualité des contrôles 

L’introduction au contrôle mécanique 

Efforts de qualité de bouillie et d’arrosage 
(calibration) et d’entreposage 

Les pratiques culturales, de conservation des sols 
et de protection des cours d’eau 

 

 
 

 

Objectif à nuancer? 



Conclusion 

Identification du danger et choix judicieux: 
Conseillers bien outillés pour accompagner les 

entreprises agricoles aux défis en phytoprotection 

 

 

Est une plateforme à explorer par les conseillers et les 
agriculteurs 

 Intégration de IRPEQ/registre et IRIS 

 
 

 
Connaître l’ennemi et le produit! 



 
Merci 

Isabelle Martineau, agronome 
Mentor en phytoprotection 
739 rue Dufferin, Granby J2G 5W2 
info@gestrie-sol.com 
gestrie-sol.com/ facebook 
450-777-1017 

mailto:info@gestrie-sol.com
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