
Pesticides visés par la justification agronomique et utilisés dans la culture de la pomme de 
terre 
 
La justification agronomique vise l’application de pesticides à des fins agricoles, à l’extérieur et 
par voie terrestre ou aérienne. Aux fins d’application de cette exigence réglementaire, la 
justification agronomique est donc requise pour tous les pesticides homologués pour un tel 
usage et qui sont mentionnés à la réglementation. Les pesticides visés par la justification sont 
les cinq matières actives suivantes : l’atrazine, le chlorpyrifos, l’imidaclopride, la clothianidine et 
le thiaméthoxame, utilisés dans toutes les productions cultivées en champs. La justification 
agronomique est également requise pour les pesticides de la classe 3A, soit pour l’imidaclopride, 
la clothianidine ou le thiaméthoxame qui enrobe les semences de l’une des huit cultures 
suivantes :  

• Avoine 
• Blé 
• Canola 
• Maïs-grain 

• Maïs sucré 
• Maïs fourrager 
• Orge 
• Soya 

Ainsi, la mise en terre de semences enrobées de néonicotinoïdes d’une culture qui ne fait pas 
partie de la classe 3A, telle que les plantons de la pomme de terre, n’est pas assujettie à la 
justification. De plus, l’utilisation de néonicotinoïdes des classes 1 à 3 en bâtiment pour enrober 
les plantons de pomme de terre n’est pas visée par la justification, à moins que le pesticide soit 
également homologué pour un usage qui est visé soit à des fins agricoles, à l’extérieur et par 
voie terrestre ou aérienne. 
 
Les pesticides visés par la justification agronomique pour la culture de la pomme de terre 
comprennent donc une particularité spécifique. En effet, certains de ces pesticides homologués 
pour l’enrobage des plantons de pomme de terre, dont l’application est réalisée en bâtiment, 
sont également homologués pour un usage à l’extérieur, par exemple dans le sillon. Dans ces 
cas, peu importe le mode d’application choisi, une justification agronomique est nécessaire, 
puisque l’étiquette du pesticide qui a un double usage comprend un usage assujetti. Toutefois, 
l’application d’un pesticide contenant l’une des matières actives visées si celui-ci est homologué 
uniquement pour le traitement des plantons en bâtiment n’est pas assujettie à la justification 
agronomique. 
 
Afin de reprendre l’information transmise lors de la présentation du Ministère au Colloque sur la 
pomme de terre, voici des exemples pour certains pesticides homologués dans la culture de la 
pomme de terre dont l’application est visée et non visée par la justification. 
 
EXEMPLE DE PESTICIDES DONT L’APPLICATION EST VISÉE PAR LA JUSTIFICATION 
Le pesticide ADMIRE 240 qui contient de l’imidaclopride, est homologué pour la culture de 
pomme de terre pour différents usages (planton, sillon et foliaire). Ce pesticide est visé par la 
justification agronomique, peu importe le mode d’application employé, c’est-à-dire même si le 
pesticide est appliqué sur les plantons de pomme de terre. Il en est de même pour le pesticide 
TITAN. 
 
EXEMPLE DE PESTICIDES DONT L’APPLICATION N’EST PAS VISÉE PAR LA JUSTIFICATION 
Le pesticide GENESIS 240 qui contient également de l’imidaclopride, n’est pas visé par la 
justification agronomique puisqu’il est uniquement homologué pour le traitement des plantons 



(l’application en bâtiment n’étant pas visée par la justification et la culture de la pomme de terre 
ne faisant pas partie de la classe 3A). Ceci s’applique également au pesticide CRUISER MAXX 
EXTREME POMME DE TERRE (thiaméthoxame), dont l’usage est homologué seulement pour les 
plantons de pomme de terre. 
 
 


