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1. Introduction 

C’est en 2010 qu’ont été entrepris trois projets pilotes de Bassin versant (BV) en milieu 

agricole visant à accroître l’adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures et de 

réduire les risques des pesticides pour l’environnement et la santé. Ces  projets pilotes ont 

été lancés en partenariat par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ), avec la collaboration du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et de l’Union 

des producteurs agricoles (UPA). Les trois projets sélectionnés étaient la rivière à la Barbue 

située en Montérégie-Est, la rivière Chacoura située en Mauricie et la rivière Norton située 

en zone de terres noires en Montérégie-Ouest. La majorité des activités de ces projets ont 

été réalisées entre 2010 et 2013 et comprenaient des suivis de qualité de l’eau, des 

diagnostics spécialisés chez les entreprises participantes et des rencontres de sensibilisation 

de groupe. À ce point, il est important de réaliser le bilan de ces projets et de proposer des 

recommandations permettant d’établir des critères de sélection pour l’initiation de 

nouveaux projets. 

2. Bilan 

2.1 Mise en place des projets 

Les projets ont été mis en place à l’hiver 2010. Quelques rencontres avec les coordonnateurs 

des projets et d’autres intervenants ont permis de dégager les éléments requis afin 

d’entreprendre les projets. Tout d’abord, il a été convenu de sélectionner des sous bassins  

versants (SBV) afin de restreindre le nombre de producteurs agricoles concernés et de 

maximiser l’adhésion au projet. Pour le projet Chacoura, trois SBV ont été sélectionnés  : 

ruisseaux du Grand-Rang, de l’Isle et Arvisais. Pour le projet de la rivière Barbue, le SBV 

Noiseux-Gauvin a été sélectionné et pour le projet Norton, le SBV Gibeault-Delisle.  

Les coordonnateurs des projets Barbue et Chacoura ont également mentionné qu’il était 

important d’effectuer un suivi de qualité de l’eau initial afin d’inciter les producteurs 

agricoles à participer au projet. Pour sa part, le Gibeault-Delisle avait déjà fait l’objet d’un 

suivi par le MDDELCC entre 2005 et 2007.  

La personne responsable du suivi des pesticides dans les cours d’eau au Québec, au 

MDDELCC, a été invitée à l’une de ces rencontres préparatoires. Elle a apporté son soutien 

pour la détermination des lieux des stations de suivi ainsi que pour la période et la 

fréquence des échantillonnages pour les projets Chacoura et Barbue. Les techniciens du 

MDDELCC ont également été impliqués afin de former les intervenants des projets sur la 

prise d’échantillons d’eau. 
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Les suivis de qualité de l’eau pour les BV de la Chacoura et de la Barbue, les diagnostics 

spécialisés ainsi que les rencontres de sensibilisation ont été financés par le programme 

Prime-Vert. À cela s’ajoutaient des montants forfaitaires pour chaque année de suivi des 

diagnostics. 

2.2 Description du diagnostic spécialisé 

L’objectif du diagnostic spécialisé était de faire le portrait des pratiques de gestion intégrée 

des ennemis des cultures, des pratiques de gestion des pesticides et des risques des 

pesticides utilisés sur l’entreprise avec l’Indicateur de risque des pesticides du Québec 

(IRpeQ). Un questionnaire rempli par l’agronome, en compagnie du producteur, permettait 

d’établir ce portrait. À partir de ce dernier, un plan d’action était réalisé et était mis à jour 

annuellement. Enfin, une cible de réduction des risques, sur un horizon de 3 ou 4 ans, devait 

être indiquée au plan d’action.  

2.3 Projet pilote du BV Chacoura - Mauricie 

La majorité de la superficie cultivée du BV de la rivière Chacoura est constituée de grandes 

cultures (maïs, soya, céréales). La superficie cultivée est de 2 349 hectares. Les superficies 

cultivées pour les SBV sélectionnés n’ont pas été documentées. Au total, 15 producteurs 

possédaient des terres cultivées sur le territoire des SBV.  

En 2011, pour la poursuite du projet via le volet d’appui à la Stratégie phytosanitaire de 

Prime-Vert, il a été décidé de joindre officiellement au projet d’autres organisations  : 

l’organisme de BV de la Rivière-du-Loup et Yamachiche, Réseauterra, la fédération de 

l’Union des producteurs agricoles de la Mauricie. Un intervenant de chacune de ces 

organisations a participé au suivi et à la coordination de ce projet, principalement par la 

réalisation de quelques rencontres par année. 

2.3.1 Suivi des pesticides dans l’eau 

Deux stations d’échantillonnage ont été mises en place au niveau des SBV de la rivière 

Chacoura soit : une station commune pour les SBV du Grand-Rang (SB1) et de l’Isle (SB1-2) 

ainsi qu’une station pour le SBV Arvisais (ARV-3). En 2010, un premier suivi de la qualité de 

l’eau a été réalisé pour les SBV-1 et SBV-2. Un échantillon par semaine a été prélevé du 

début juin jusqu’à la mi-août, pour un total de 13 échantillons. Pour les années 2011 et 

2012, les échantillonnages ont été réalisés à des fréquences variables de la fin mai jusqu’à 

novembre pour un total de 26 échantillons pour la première saison et 15 échantillons pour la 

2e saison. La fréquence d’échantillonnage était plus élevée durant le printemps et l’automne 

(à chaque 2 semaines) afin de faire correspondre la prise d’échantillons  avec les utilisations 

d’herbicides qui sont majoritairement effectuées au printemps et à l’automne.  
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Les échantillons ont ensuite été analysés au Centre d’expertise en analyse environnementale 

du Québec (CEAEQ). Sur 62 pesticides analysés, 14 pesticides ont été détectés au moins une 

fois au site SB1-2 et 13 pesticides au site ARV-3. Les résultats des principaux pesticides 

détectés sont présentés au tableau 1. 

Tableau 1 : Fréquence de détection, concentrations moyennes et maximales des principaux 

pesticides détectés pour les stations SB1-2 et ARV-3.  

Pesticides  Fréquence de 
détection SB1-

2 

Concentration  
maximale SB1-2 

ug/L 

Fréquence de 
détection 

ARV-3 

Concentration 
maximale ARV-3 

ug/L 

CVAC* 
ug/L 

  Max  Max  
(2010)       
Bentazone 11/13 1,00 - - 510 

Atrazine 13/13 0,56 - - 1,8 
Dééthyle atrazine 13/13 0,17 - - - 
Déisopropyl atrazine 7/13 0,09 - - - 
Métolachlore 12/13 0,16 - - 8 

Imazéthapyr 7/13 0,037 - - 8,1 

        

(2011) 
Bentazone 

 
13/13 

 
0,57 

 
12/13 

 
0,27 

 
510 

Atrazine 11/13 0,18 13/13 0,26 1,8 
Dééthyle atrazine  11/13 0,09 12/13 0,15 - 

Métolachlore 13/13 0,17 13/13 0,22 8 

Imazéthapyr 12/13 0,025 13/13 0,46 8,1 

 
(2012) 

      

 

Bentazone 4/4 0,74 9/11 0,11 510 

Atrazine  3/3 0,21 11/11 0,76 1,8 
Dééthyle atrazine 3/3 0,05 11/11 0,15 - 
Métolachlore 2/3 0,19 10/11 0,14 8 

Imazéthapyr 2/4 0,059 10/11 0,16 8,1 

Clothianidine 4/4 0,057 11/11 0,014 0,0083 

      

* : Critère vie aquatique chronique. 
Source : Sensibil isation des producteurs agricoles du BV de la rivière Chacoura aux risques pour la santé et 
l ’environnement de l’usage des pesticides en agriculture, MAPAQ janvier 2013. 

Il est à noter qu’aucun dépassement des critères de qualité de l’eau pour la protection des 

espèces aquatiques (CVAC) n’a été observé pour les herbicides détectés. Par contre, en 

2012, la clothianidine a dépassé le CVAC pour tous les échantillons prélevés. Cependant, ce 

critère n’était pas connu durant la période de réalisation du projet (2010-2014); il a été 

établi en fin 2014 par le MDDELCC. 
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Au final, il n’est pas possible d’établir une tendance de réduction ou d’augmentation des 

concentrations des pesticides étant donné la faible quantité de données disponibles. 

2.3.2 Résultats des diagnostics spécialisés  

Un diagnostic spécialisé a été réalisé pour 10 des 15 producteurs participant au projet. Il est 

à noter qu’il a été difficile de trouver un agronome pouvant intervenir en phytoprotection et 

réaliser les diagnostics. C’est seulement à l’hiver 2011 qu’un agronome du club-conseil 

groupe Enviro-sol a débuté la réalisation de ces diagnostics. Les diagnostics ont été suivis 

jusqu’en 2013, la plupart des entreprises étant suivies durant 3 saisons de production.  

L’analyse des diagnostics spécialisés et une entrevue téléphonique avec le coordonnateur du 

projet ont permis de dégager les constats suivants  : 

 Peu d’actions inscrites aux plans d’action ont été réalisées; 

 Les actions réalisées étaient principalement celles concernant la gestion des 

pesticides (ex. : réglage de pulvérisateurs, utilisation de buses limitant la dérive des 

pesticides); 

 Les actions impliquant des changements de produits phytosanitaires  ou de pratiques 

de gestion des ennemis des cultures n’ont, pour la plupart, pas été réalisées. 

2.3.3 Activités de formation, d’information et de communication  

Une première rencontre de sensibilisation a été réalisée au démarrage du projet à la fin de 

l’automne 2010. Cette rencontre a permis de présenter, aux producteurs du bassin présents, 

les intervenants impliqués dans le projet (coordonnateur, agronome, etc.), les résultats du 

premier suivi de qualité de l’eau, les risques des pesticides pour l’environnement et la santé 

ainsi que des bonnes pratiques pouvant réduire ces risques. Cette première rencontre a été 

positive et a permis de mobiliser les producteurs et d’accroître la participation au projet.  

Par la suite, un comité de mise en œuvre du projet a été créé afin de coordonner les 

activités du projet de SBV. Ce comité s’est réuni à quatre reprises entre 2011 et 2012. 

Une activité s’est déroulée en avril 2012 sous le thème « Pesticides où en sommes-nous? » 

qui visait, entre autres, à faire le point sur le déroulement du projet et à sensibiliser les 

participants sur les solutions de gestion intégrée des ennemis des cultures pour réduire les 

risques des pesticides. Une dernière rencontre a eu lieu en décembre 2012 afin de présenter 

les résultats finaux du projet aux producteurs.  

Dans l’ensemble, ces activités de sensibilisation ont permis d’informer des producteurs et 

intervenants sur les risques des pesticides pour la santé et l’environnement et des solutions 

pour les réduire. L’activité de démarrage a également permis de mobiliser les producteurs 
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afin qu’ils participent au projet. Par contre, excepté la rencontre de démarrage du projet, 

peu de producteurs du SBV étaient présents aux autres activités d’information.  

 

2.4 Projet pilote du BV de la Barbue 

Le BV de la rivière Barbue est situé en Montérégie-Est. La majorité des superficies cultivées, 

qui totalise 6 111 hectares, sont des grandes cultures (maïs, soya, céréales). Les superficies 

cultivées par les 20 entreprises du SBV Noiseux-Gauvin n’ont pas été documentées. 

Toutefois, sur ces 20 entreprises, trois d’entre elles déclaraient cultiver des cultures 

maraîchères et fruitières. Seules celles des grandes cultures ont participé au projet. 

De 2012 à 2013, un projet d’un an a servi à financer la poursuite du projet via le volet 

d’appui à la Stratégie phytosanitaire de Prime-Vert. Ce projet a principalement permis de 

financer le travail du coordonnateur de projet.  

2.4.1 Résultats du suivi des pesticides dans l’eau  

La station d’échantillonnage a été installée près de l’embouchure du Noiseux-Gauvin. Un 

seul suivi des pesticides a été réalisé en 2010, à raison d’un échantillon par semaine du 

début juin jusqu’à la mi-août pour un total de 13 échantillons.  Quinze molécules ont été 

détectées, dont douze sont des herbicides.  Le tableau 2 présente les détails de ce suivi pour 

les principaux pesticides détectés. 

Tableau 2 : Concentrations maximales et fréquences de détection des pesticides durant 

l’échantillonnage du ruisseau Noiseux-Gauvin, année 2010 

Pesticides  Fréquence de 
détection 

Concentration maximale 
ug/L 

CVAC* 
ug/L 

Bentazone 10/13 1,40 510 
Carbaryl 2/13 0,46 0,20 
Atrazine  
Déisopropyl atrazine 

Dééthyl atrazine 

13/13 
8/13 
12/13 

3,10 
0,21 
0,34 

1,8 
- 
- 

Métolachlore 13/13 2,30 8 
Imazéthapyr 12/13 0,054 8,1 

Total 70/91   
* : Critère vie aquatique chronique. 

Source : Projet de gestion intégrée de l’eau dans le BV de la Rivière à la Barbue, Club conseil Agri -Durable, 
décembre 2010. 
 

Il y a eu deux dépassements des CVAC et ce, pour deux prélèvements : un pour l’insecticide 

carbaryl et l’autre pour l’herbicide atrazine. Le dépassement du critère pour l’atrazine s’est 
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produit au tout début du mois de juin, suite à une précipitation importante. Le dépassement 

du critère pour le carbaryl est survenu plus tard en juin. 

 

Ce suivi des pesticides dans l’eau représentait le suivi initial, soit le suivi avant le démarrage 

du projet. Puisqu’aucun autre suivi n’a été financé par la suite, il n’est pas possible de savoir 

si le projet a permis une diminution de la présence des pesticides dans le Noiseux-Gauvin. 

2.4.2 Résultats des diagnostics spécialisés  

Un diagnostic spécialisé a été réalisé pour 10 des 17 entreprises participantes au projet. 

Comme pour le projet de la rivière Chacoura, il est à noter qu’il a été difficile de trouver un 

agronome pouvant intervenir en phytoprotection et pouvant réaliser les diagnostics. C’est 

seulement à l’hiver 2011 qu’une agronome du club Gestrie-sol a débuté la réalisation de ces 

derniers. La mise en œuvre des plans d’action qui découlaient des diagnostics s’est faite 

jusqu’en 2014, la plupart des entreprises étant suivies durant 4 saisons de production.  

L’analyse des diagnostics spécialisés  et une entrevue téléphonique avec le coordonnateur du 

projet ont permis de dégager les constats suivants : 

 peu d’actions inscrites aux plans d’action ont été réalisées; 

 les actions réalisées étaient principalement celles concernant la gestion des 

pesticides pour les entreprises réalisant eux-mêmes les pulvérisations (ex. : réglage 

de pulvérisateurs, utilisation de buses limitant la dérive des pesticides); 

 les actions impliquant des changements de produits phytosanitaires ou de pratiques 

de gestion des ennemis des cultures n’ont pas été réalisées pour la plupart; 

 un effort particulier a été mené afin de sensibiliser les producteurs sur l ’utilisation 

raisonnée des néonicotinoïdes en traitement de semences dans le maïs et le soya. 

Des activités de dépistage ont été réalisées chez quelques producteurs qui ont fait de 

commandes de semences non traitées. D’ailleurs, les traitements de semences 

insecticides (ex. : Poncho®, Cruiser®) étaient fréquemment responsables de plus de 

50 % du risque pour l’environnement (IRPeQ-E) des entreprises en grandes cultures;  

 la majorité des producteurs de grandes cultures du bassin contractent des 

forfaitaires afin d’effectuer la pulvérisation des pesticides. Ces derniers tendent à 

posséder plusieurs équipements contribuant à réduire les risques (GPS, buses anti-

dérives, jauge pour le remplissage, etc.). Cependant, l’utilisation de ce service amène 

des producteurs à être moins impliqués dans le choix des pesticides et la gestion des 

ennemis des cultures de leur entreprise;  

 les équipements de protection individuelle sont très peu utilisés. Les risques liés à la 

manipulation des pesticides sont sous-estimés et il y a aussi une méconnaissance des 
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outils disponibles pour choisir des produits à plus faibles risques (ex. : SAgE 

pesticides). 

2.4.3 Activités de formation, d’information et de communicat ion 

Une première rencontre de sensibilisation a été réalisée en avril 2011 au démarrage du 

projet. Cette rencontre a permis de présenter, aux producteurs du bassin présents, les 

intervenants impliqués dans le projet (coordonnateur, agronome, etc.), les rés ultats du 

premier suivi de qualité de l’eau, les risques des pesticides pour l’environnement et la santé 

ainsi que des bonnes pratiques pouvant réduire ces risques. Cette première rencontre a été 

positive et a permis de mobiliser les producteurs et d’accroître leur participation au projet. 

Un an plus tard, une deuxième activité de transfert a été réalisée (à l’été 2012) afin de 

présenter les solutions permettant de réduire les risques des néonicotinoïdes utilisés en 

traitement de semences. Cependant peu de producteurs agricoles du SBV étaient présents à 

l’activité. 

Un dépliant a également été produit et publié en mars 2013 sur Agri-réseau et transmis aux 

producteurs du SBV.  

 

2.5 Projet pilote du BV Norton 

Quarante-six entreprises cultivent dans le SBV du Gibeault-Delisle situé en Montérégie-

Ouest. La superficie cultivée dans ce SBV est de 1 048 hectares, dont 69 % sont des cultures 

maraîchères.  

2.5.1 Résultats du suivi des pesticides dans l’eau  
 

Le suivi de la présence de pesticides dans l’eau a été réalisé par le MDDELCC entre 2005 et 2007. La 

fréquence de détection des pesticides était élevée et plus de 13 insecticides ont été détectés dans 

l’eau du ruisseau. On compte parmi ceux-ci, le chlorpyrifos, le malathion, le phosmet et le diazinon. À 

noter que le chlorpyrifos, un pesticide utilisé contre la mouche de l’oignon, dépassait le critère de vie 

aquatique pour tous les échantillons prélevés (82). Au total, 7 insecticides ont dépassé le CVAC au 

moins une fois durant la campagne d’échantillonnage (tableau 4). 

  

http://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/projet-pilote-pesticides-noiseux-gauvin.pdf
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Tableau 4 : Liste des insecticides dépassant les CVAC et leur fréquence de détection de l’ensemble 

des échantillons du ruisseau Gibeault-Delisle, années 2005,2006 et 2007 

Insecticides  Fréquence de détection 
(%) 

Concentration maximale 
ug/L 

CVAC* 
(ug/L) 

Chlorpyrifos 100 2,2 0,0035 
Diazinon 10 0,6 0,004 
Malathion - 22 0,1 
Carbaryl - 0.34 0,2 
Perméthrine 
Parathion 
Imidaclopride 

2 
1 
0 

0,68 
0,34 
7,77 

0,004 
0,013 
0,23 

Total 100   

* : Critère vie aquatique chronique. 
Source : Pesticides dans l’eau de surface d’une zone maraîchère – Ruisseau Gibeault-Delisle, 2010 
 
 

En ce qui concerne les fongicides, seul le chlorothalonil a dépassé le CVAC et ce dans 23% des 

échantillons. Il s’agit d’un produit utilisé contre plusieurs maladies des plantes dans les cultures 

horticoles présentes sur le SBV. À noter que l’ETU, qui est un produit de dégradation des fongicides 

de la famille des dithiocarbamates, (ex. : manèbe, mancozèbe, zinèbe) a été détecté dans 5 des 6 

prélèvements en 2006.  

 

Enfin, plusieurs herbicides ont également dépassé le CVAC ou bien le critère  pour l’irrigation des 

cultures.  

 

Un nouveau suivi de qualité de l’eau a été réalisé en 2013-14 pour lequel les résultats n’ont pas 

encore été publiés.  

 

2.5.2 Résultats des diagnostics spécialisés et autres projets de réduction des risques des 

pesticides 

Avant le début du projet, le club d’encadrement technique PRISME offrait ses services chez 9 

producteurs horticoles présents sur le SBV. Ce sont 8 de ces 9 producteurs qui ont accepté 

de réaliser un diagnostic spécialisé. La plupart des diagnostics ont été entrepris en 2010 et 

les suivis se sont terminés en 2012.  

La majorité des actions des plans d’action n’ont pas été réalisées. Cependant, deux 

producteurs ont adopté l’utilisation de mouches stériles de l’oignon, réduisant ainsi leur 

utilisation de chlorpyrifos. Quelques autres producteurs ont commencé à considérer 

l’utilisation de l’IRPeQ afin d’utiliser des pesticides moins à risque sur leur entreprise. Les 

autres actions réalisées concernent l’amélioration de la pratique de rinçage du pulvérisateur 



 

Action 4.1.4, Plan d’action 2014-2018 SPQA  9 
 

et la gestion de la résistance des produits utilisés. Ci-dessous, les résultats de projets réalisés 

en lien avec le projet du SBV.  

Biofiltre à la ferme, volet 11 Prime-Vert : 2012-2013 

Ce projet avait pour but de diminuer la pollution ponctuelle des pesticides dans le cours 

d’eau en récupérant les eaux de lavage et de rinçage du pulvérisateur afin de les traiter. Le 

biofiltre, développé en Belgique, a permis la réduction de la concentration des pesticides de 

l’eau de rinçage des pulvérisateurs  (96 à 100%). Au terme du projet, trois entreprises 

agricoles du SBV avaient installé un biofiltre sur leur entreprise. 

Marais filtrant, volet 11 Prime-Vert : 2012-2013 

Un producteur a aménagé un marais filtrant pour récupérer l’eau de ruissellement au bout 

d’un champ servant principalement à la culture de l’oignon. Les végétaux du marais 

permettent de retenir les pesticides pour les empêcher de contaminer le cours d’eau. 

Malgré l’efficacité de cet aménagement à réduire la concentration de pesticides dans l’eau, il 

n’y a pas eu d’autres marais aménagés sur le SBV. L’espace requis pour cet aménagement 

est important et diminue les superficies cultivables. 

Campagne de sensibilisation et réglage des pulvérisateurs, volet 11 Prime-Vert : 2012-2013 

Des intervenants de PRISME ont fait la vérification de 75% des pulvérisateurs  du SBV. La 

majorité des pulvérisateurs étaient en bon état de fonctionnement. Cependant, les buses de 

pulvérisation ont été changées sur environ 20% des pulvérisateurs vérifiés. 

2.5.3 Activités de formation, d’information et de communication  

De nombreuses activités de sensibilisation s’adressant aux producteurs du BV Norton ont 

été effectuées de 2010 à 2013 concernant la réduction des risques des pesticides et la 

gestion intégrée des ennemis des cultures. Tout d’abord, comme pour les autres projets, 

une rencontre de démarrage a été effectuée afin de présenter aux producteurs et autres 

intervenants le suivi de qualité de l’eau et des actions possibles à entreprendre afin 

d’améliorer les résultats du suivi. En ce qui concerne les autres activités de sensibilisation, 

les sujets abordés ont touché les pratiques de gestion intégrée, les bonnes pratiques de 

gestion des pesticides, les biofiltres, les marais filtrants, la protection des pollinisateurs et 

des ennemis naturels ainsi que la promotion de la biodiversité. Ces nombreuses activités ont 

permis de sensibiliser les producteurs présents sur plusieurs sujets pertinents par rapport à 

la réduction des risques des pesticides. Par contre, excepté la rencontre de démarrage du 

projet, peu de producteurs du SBV étaient présents aux autres activités d’information. 
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3. Discussion 

3.1 Mise en place des projets 

Globalement, les activités liées à la mise en place des projets pilotes ont permis un bon 

démarrage de ceux-ci. Une première rencontre avec les coordonnateurs ainsi que le soutien 

des spécialistes en suivi des pesticides dans l’eau du MDDELCC ont permis de bien préparer 

les intervenants à commencer les projets. 

Après une année de mise en œuvre, le coordonnateur du projet BV Chacoura a associé 

plusieurs organisations à la réalisation de celui-ci. Ceci a été très mobilisateur pour les 

producteurs et intervenants afin de rallier davantage de personnes dans la mise en œuvre 

du projet. 

3.2 Suivis des pesticides dans l’eau  

Le suivi des pesticides dans l’eau de surface constitue l’élément principal de mobilisation des 

agriculteurs et intervenants. Comme les projets l’ont démontré, un suivi initial est nécessaire 

pour entreprendre un projet. Par la suite, il est idéal de poursuivre le suivi de la qualité de 

l’eau de manière uniforme durant tout le projet afin de suivre adéquatement l’évolution de 

la qualité de l’eau.  

À cet effet, les fréquences des suivis de la qualité de l’eau étaient différentes pour tous les 

projets et n’étaient pas continues dans le temps. De plus, pour les projets Chacoura et 

Barbue, nous ne disposons pas de suivi qui correspond à la fin réelle des projets. Il est donc 

impossible de tirer des conclusions sur l’évolution de la présence des pesticides dans les 

cours d’eau de ces deux projets.  

D’autre part, pour une meilleure mobilisation des agriculteurs, il est important qu’une 

problématique de qualité de l’eau soit démontrée par les suivis. 

3.3 Diagnostics spécialisés 

Selon les coordonnateurs des projets, la réalisation des diagnostics spécialisés permettait 

aux agronomes de mieux comprendre la réalité des entreprises présentes sur le territoire. 

Cependant, quelques problématiques ont émergé entourant la réalisation de diagnostics.   

Le premier obstacle rencontré dans la réalisation de diagnostics était la disponibilité d’un 

agronome pouvant intervenir en phytoprotection et réaliser ces diagnostics. Ceci a entraîné 

un délai pour la réalisation de diagnostics pour les projets Chacoura et Barbue. De plus, les 

coordonnateurs et les agronomes ayant participé au projet ont mentionné qu’une période 
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de deux années est nécessaire avant qu’un producteur soit pleinement en confiance avec un 

nouvel agronome et accepte de suivre ses recommandations.  

L’ancien mode de financement des diagnostics constituait également un frein à la réalisation 

de ceux-ci en raison des montants forfaitaires pouvant être insuffisants. Les diagnostics ont 

été remplacés par les évaluations détaillées ciblées et sont maintenant intégrés au 

financement du service-conseil par les réseaux Agriconseils. Le montant maximal est 

maintenant beaucoup plus élevé et la réalisation est payée selon le nombre d’heures de 

travail de l’agronome. 

Pour le projet du Gibeault-Delisle, l’adoption graduelle de l’utilisation de mouches stériles en 

remplacement du chlorpyrifos pourra contribuer à améliorer la qualité de l’eau. De plus, 

l’installation de biofiltres pourra aussi avoir un impact sur la réduction de la pollution 

ponctuelle par les pesticides.  

3.4 Activités de formation, d’information et de communication 

Les activités d’information destinées aux agriculteurs ont été suffisantes pour la plupart des 

projets. Par contre, il y avait un manque de participation des producteurs du SBV aux 

activités suivant la rencontre de démarrage malgré la publicité réalisée. Quelques activités 

d’information importantes sont à retenir :  

 la première activité d’information réunissant les agriculteurs du BV est cruciale afin 

de les mobiliser à participer au projet; 

 les rencontres régulières entre les intervenants impliqués dans le projet permettent 

de faire progresser le projet plus rapidement. 

 

4. Recommandations 

Ci-dessous, des recommandations utiles avant la mise en place d’un projet pilote. 

 S’assurer d’un financement récurrent pour le suivi de la qualité de l’eau pour au 

moins 5 ans (une année de démarrage, trois ans durant la réalisation et un suivi 

final). 

 Choisir prioritairement un projet de BV où il y a une problématique importante de 

présence de pesticides dans l’eau. 

 S’assurer qu’un ou des agronomes pouvant intervenir en phytoprotection soient déjà 

présents sur le territoire du BV avant le début du projet. 

 Effectuer une rencontre de démarrage avec seulement les intervenants du projet. 

Cette rencontre devrait également permettre de planifier les formations des 

intervenants qui auront, s’il y a lieu, à réaliser la prise d’échantillons d’eau. 
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 Articuler le projet de BV autour d’une alternative aux pesticides ou une solution 

concrète permettant de réduire leurs risques. De cette façon, les agriculteurs 

pourront comprendre facilement comment contribuer au projet. Cette solution 

centrale pourrait être mise de l’avant lors de la première rencontre d’information 

avec les producteurs du BV. 

 Associer plusieurs intervenants présents sur le territoire du BV : organismes de BV, 

syndicats de producteurs, conseillers agricoles non liés et de l’industrie, etc. 

 Réaliser une rencontre d’information visant principalement les agriculteurs du BV au 

démarrage du projet et ensuite une fois par année pour effectuer le bilan et planifier 

l’année suivante. Pour chaque rencontre, présenter les résultats du suivi de la qualité 

de l’eau. 

 Réaliser au moins une activité d’information par année pour les producteurs 

participants au projet. La première rencontre est très importante pour la 

mobilisation des producteurs au projet : le bilan du suivi de la qualité de l’eau de la 

campagne d’échantillonnage initiale devrait être présenté durant cette rencontre. La 

réalisation d’une journée « de champ » est pertinente afin d’attirer le plus possible 

de producteurs agricoles. La mise en place de parcelles de démonstration sur le SBV 

devrait être envisagée. 

 


