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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Présentation des distances 
d’éloignement prescrites au

Code de gestion des pesticides

Richard Desrosiers
Service des pesticides

9e Colloque provincial sur la production des arbres de Noël
Le 14 février 2009

• Entreposage
• Règles générales d’utilisation

– Préparation et application des pesticides

• Distances d’éloignement

Cadre Réglementaire
Code de gestion des pesticides
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

• Lors de :
– l’entreposage;
– la préparation;
– l’application terrestre;
– l’application avec pulvérisateur à jet 

porté ou pneumatique.

Distances d’éloignement

Notion de distance d’éloignement

La distance d’éloignement correspond à une 
zone tampon sur laquelle aucun pesticide 
n’est appliqué directement. Cette distance 
d’éloignement est comprise entre la zone 
traitée et la zone protégée.
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

30 m30 m30 mAutres installations de 
captage:
•Eau de surface pour 
consommation
•Eau souterraine peu 
importe l’utilisation

100 m100 m100 mInstallation de 
captage d’eau:
•Eau embouteillée
•Débit > 75 m3/jour 
(ex: réseau de distribution)

ApplicationPréparationEntreposageObjet de la protection

Distances d’éloignement

___________________________________
Code de gestion des pesticides

Articles 15, 35 et 50 du Code de gestion des pesticides

•≤ 2 m2: 1m
•> 2 m2: 3 m

Fossés

cours d’eau
• ≤ 2 m2: 1m
•> 2 m2: 3 m
plans d’eau

3 m

30 m30 mCours d’eau ou plan 
d’eau

ApplicationPréparationEntreposageObjet de la protection

Distances d’éloignement

___________________________________
Code de gestion des pesticides

Articles 15, 30 et 35 du Code de gestion des pesticides 
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Équipements à jet porté
(pneumatique):
Selon la direction de 
pulvérisation:
• Dos à l’immeuble: 20 m
• En direction de 
l’immeuble: 30 m

Exception pour les 
pulvérisateurs à rampes 
horizontales ou les tunnels

Immeubles 
protégés

L’immeuble 
protégé
n’est pas 
visé lorsque 
les travaux 
sont 
effectués 
par le 
propriétaire 
ou 
l’exploitant 
qui l’habite 

ApplicationPréparationEntreposageObjet de la 
protection

Distances d’éloignement

___________________________________
Code de gestion des pesticides

Article 52 du Code de gestion des pesticides

Dans quelles cultures ces appareils 
sont-ils utilisés?

Les pulvérisateurs à jet porté ou 
pneumatique sont utilisés :

– Verger
– Vignoble
– Production d’arbres de Noël
– Pépinière (grandes entreprises)
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Types de pulvérisateur et article 52

Pneumatique (visé)
Pulvérisateur à air 

assisté

Jet porté (visé)
Pulvérisateur à air 

assisté

Jet projeté (non visé)
La pression est la 

seule source 
d’énergie

Type de 
pulvérisateur

Formation des 
gouttelettes et transport 

par un flux d ’air 

Idem projeté + transport 
des gouttelettes par un 

flux d’air

Pression exercée aux 
buses

Principe de 
fonctionnement

Arbres
Cultures pérennes

Arbres
Cultures pérennes

Application 
d’herbicides et arbres 
(lance hydraulique)

Utilisation

Technologie

Adapté: CORPEN, juillet 2006

Types de pulvérisateur visés par 
l’article 52

VERGER

Pulvérisateur à air assisté

Photo: Berthoud
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Types de pulvérisateur visés

ARBRE DE NOËL et PÉPINIÈRES

Pulvérisateur à air assisté (type canon)

Photo: Pulvérisateur MS

Ce que le Code de gestion 
des pesticides protège

Immeuble protégé situé dans un périmètre 
d’urbanisation

Un terrain bâti situé dans un périmètre 
d’urbanisation déterminé par un schéma 
d’aménagement ou un schéma métropolitain 
d’aménagement et de développement, à
l’exception d’un terrain zoné par l’autorité
municipale à des fins industrielles.

Article 1 du Code de gestion des pesticides
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Ce que le Code de gestion 
des pesticides protège

Immeuble protégé situé hors du périmètre d’urbanisation

Un des bâtiments suivants ainsi qu’une bande de 30 mètres au 
pourtour de l’un de ces bâtiments et appartenant au propriétaire 
du bâtiment:

– Un bâtiment servant d’habitation, sauf s’il est situé dans 
une aire forestière et s’il est habité de façon périodique;

– Un édifice public visé à l’article 2 de la Loi sur la 
sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) ou tout 
autre bâtiment administratif ou commercial;

– Un établissement d’hébergement touristique au sens de 
l’article 1 du Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique (D. 1111-2001, 01-09-19).

Article 1 du Code de gestion des pesticides

Ce que le Code de gestion 
des pesticides protège

Immeuble protégé dont tout le terrain doit être considéré

L’immeuble protégé est constitué du terrain:
– d’un centre récréatif, de loisir, sportif ou culturel;
– d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;
– d’un établissement de camping visé au paragraphe 9 de l’article 7 

du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique;
– d’un parc municipal ou d’une plage publique;
– d’un club de golf;
– d’une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur les 

réserves écologiques (L.R.Q., c. R-26.1)
– d’un parc créé en vertu de la Loi sur les parcs (L.R.Q., c. P-9) ou 

en vertu de la Loi concernant les parcs nationaux (L.R.C. 1985, c. 
N-14).

Article 1 du Code de gestion des pesticides   
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Zones vertes et zones blanches

• Règle générale, le périmètre d’urbanisation 
correspond à la zone située en dehors de la zone 
agricole (communément appelée « zone verte »), 
telle que définie par décret du gouvernement du 
Québec.

• Les périmètres d’urbanisation ne correspondent 
pas nécessairement aux territoires extérieurs à la 
zone agricole permanente (les zones blanches). 
Ils tiennent compte avant tout des prévisions de 
croissance et des territoires requis pour accueillir 
le développement urbain.

Immeuble protégé
Dans un périmètre d’urbanisation Hors du périmètre d’urbanisation

Zone à protéger = tout le terrain Zone à protéger = habitation
+ 30 mètres au pourtour

Calcul de la distance Calcul de la distance

30 mètres
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Immeuble protégé
hors du périmètre d’urbanisation

30 mètres
Calcul de la distance

La zone de 30 mètres au pourtour du bâtiment ne peut s’étendre
au-delà du terrain appartenant au propriétaire de ce bâtiment .

Limite du terrain

Comment calculer les distances à
respecter?

La position du dernier rang d’arbres considéré traité, si la pulvérisation est 
effectuée en direction de l’immeuble protégé.

I
M
M
E
U
B
L
E

P
R
O
T
É
G
É

30 mètres
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Comment calculer les distances à
respecter?

I
M
M
E
U
B
L
E

P
R
O
T
É
G
É

La position du premier diffuseur (canon, sortie d’air réglable), si la pulvérisation est 
effectuée dos (en direction opposée) à l’immeuble protégé .

20 mètres

Comment calculer les distances à
respecter?

I
M
M
E
U
B
L
E

P
R
O
T
É
G
É

Article 52 ne s’applique pas
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

• Site Internet du MDDEP sous la rubrique 
pesticides http://www.mddep.gouv.qc.ca
– Loi sur les pesticides et ses règlements
– Secteurs d’activités (Milieu agricole)
– Brochures

Informations sur le code

Situation A
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Situation B

Situation C
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Présentation des distances prescrites
au code de gestion des pesticides

Situation D

Situation E
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Comment diminuer la dérive des pesticides

Marlène Piché, ing., consultante

Pulvérisation agricole - recherches

• Design et conception de nouveaux systèmes de 
pulvérisation

• Expérimentation et optimisation
– Couverture de feuillage

• Haut en bas
• Recto et verso

– Réduction de la dérive des pesticides
• Différentes cultures: pomme, vigne, framboise, brocoli, 

pomme de terre, soya.
• Application localisée

9e Colloque sur la poduction
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Pourquoi parler de la dérive?

Réduction de la dérive = Pulvérisation efficace

• Rendement
• Contrôle des ravageurs
• Respect de l’environnement

1. Présentation de la dérive 

2. Comment améliorer notre pulvérisation

Qu’est-ce que la dérive

Définition: la dérive est le transport de gouttelettes ou de 
vapeurs de pesticides hors de la zone ciblée par le traitement 
= le produit qui est perdu dans l’environnement.
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Comment la dérive est produite
• Avec tous les types de pulvérisateur
• Assistance pneumatique

– 15 fois plus de dérive!
• Vent

– Faible dans la végétation
– Fort juste au-dessus de la 

végétation
• Végétation = FILTRE
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Où va le pesticide

4%

1%95%

100%

<0.1%

Sur la cible

2 m 5 m 10 m

Dérive

Types de dérive

H
au

te
ur

Distance

-
Ve

nt
   

  +
-

G
rosseur des gouttes   +
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Les effets de la dérive

• le pesticide qui dérive:
– représente un risque pour la santé humaine
– se retrouve dans l’environnement = contamination possible 

de la faune et de la flore
• peut causer des dommages aux cultures voisines

• ne va pas sur la cible visée = pulvérisation inefficace

* Si la pulvérisation est inefficace = $$ qui s’envolent!!

Réglementations: zone sensible = zone tampon

• Code de gestion des pesticides (MDDEP)

• Homologation des pesticides (ARLA) = étiquette des 
produits contient l’information sur la zone tampon.

http://pr-rp.pmra-
arla.gc.ca/portal/page?_pageid=53,7733,53_7745:53_7889&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL

Par exemple, le Matador: 15 m d’un plan d’eau pour les pulvérisateurs à rampe et 80 
m pour les pulvérisateurs pneumatiques. 

*Le producteur doit respecter la norme la plus exigeante.
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Réduire la dérive, c’est possible!

• Débit d’air
– 10 800 m³/s

• Buses
– D3-23,  70 psig
– VMD ~ 200 µm

(Fine – Medium spray)

Vent de 1 m/s (3.6 km/h)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0 10 20 30 40 50 60
Distance sous le vent [m]

D
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ôt
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u 
so

l 
[%
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u 

ta
ux

 d
'a

pp
lic

at
io

n ]

Sans feuillage
Plein feuillage

Quantité de dérive – Au sol
Pulvérisateur à jet porté (verger)

9e Colloque sur la poduction
des arbres de Noël

- 24 - 



Comment diminuer la dérive des pesticides

Réduction de la dérive et zones tampons

0.01%

0.10%

1.00%

10.00%

100.00%

0 10 20 30 40 50 60
Distance sous le vent [m]

D
ép

ôt
 a

u 
so

l 
[%
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u 

ta
ux

 d
'a

pp
lic

at
io

n ] Plein feuillage
0% de réduction

Plein feuillage
50% de réduction

21.5 m

Réduction de la dérive et zones tampons
Basé sur une zone tampon de 30 m

---22,316,29.8AgDRIFT - USA

22157,5221610MOYENNE 
(arrondi)

22,415,57,622,415,59,6IMAG (Pays-Bas)

20,213,67,322,516,911,6BBA 2000, 90e

(Allemagne)

50 %75 %90 %50 %75 %90 %Réduction de 
la dérive

Saison avancée
(plein feuillage)

Début de saison
(sans feuillage)
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Comment réduire la dérive et améliorer 
l’efficacité de la pulvérisation?

• Conditions météorologiques
– Direction du vent
– Vitesse du vent
– Température

• L’équipement de pulvérisation
– Buses
– Pulvérisateur adapté à la culture et aux ravageurs
– Réglages (stabilité et hauteur de la rampe, orientation des buses)

• Le patron de plantation

• État de la culture et son environnement

Comment réduire la dérive et améliorer 
l’efficacité de la pulvérisation?

• Conditions météorologiques
– Direction du vent
– Vitesse du vent
– Température

• L’équipement de pulvérisation
– Buses
– Pulvérisateur adapté à la culture et aux ravageurs
– Réglages (stabilité et hauteur de la rampe, orientation des buses)

• Le patron de plantation

• État de la culture et son environnement
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Traiter ou ne pas traiter

Zone sensible

Vent

Zone
tampon

Attention à la direction du vent
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Comment réduire la dérive et améliorer 
l’efficacité de la pulvérisation?

• Conditions météorologiques
– Direction du vent
– Vitesse du vent
– Température

• L’équipement de pulvérisation
– Buses
– Pulvérisateur adapté à la culture et aux ravageurs
– Réglages (stabilité et hauteur de la rampe, orientation des buses)

• Le patron de plantation

• État de la culture et son environnement

La bonne grosseur de gouttes

GROSSES GOUTTES
=

petite dérive

Petites gouttes
=

GROSSE DÉRIVE
>450

Extremely
Coarse

Très très
grossière

XC

375 - 450
Very coarse

Très 
grossière

VC

250 - 375Coarse
GrossièreC

175 - 250Medium
MoyenneM

100 - 175Fine
FineF

<100Very fine
Très fineVF

VMD 
(µm)ClasseCode de 

couleur

Classification ASAE – S-572
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Réduire la dérive – Les bonnes buses

0.01

0.1

1

10

1 10 100

Distance sous le vent [m]

D
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u 
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u 
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ux
 

d'
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ic

at
io

n 
[%

]

Moyenne
Fine
Très fine

2x
à
3x

Buses anti-dérive

• Pommiers = efficace

• Herbicides = efficace

• Insecticides et fongicides = très peu d’information et 
résultats mitigés

L’uniformité de la distribution ainsi que le nombre de 
gouttes sont importants pour des applications visant de 
petites cibles.
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Buse conventionnelle VS buse anti-dérive

SM 015 @ 20 psiXR8002 @ 40 psi

% de
couverture

=

Comment réduire la dérive et améliorer 
l’efficacité de la pulvérisation?

• Conditions météorologiques
– Direction du vent
– Vitesse du vent
– Température

• L’équipement de pulvérisation
– Buses
– Pulvérisateur adapté à la culture et aux ravageurs
– Réglages (stabilité et hauteur de la rampe, orientation des buses)

• Le patron de plantation

• État de la culture et son environnement
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Viser la végétation et contenir la pulvérisation

• Dans toutes les pulvérisations:
– Verger
– Production horticole
– Petits fruits
– Arbres de Noël

Il y aura du produit dans le sens de la pulvérisation !

• Il est important de s’approcher le plus possible de la 
cible

1/3 du haut
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Diriger la pulvérisation sur la cible !
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Apporter la pulvérisation à la cible !

Apporter la pulvérisation à la cible !
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Comment diminuer la dérive des pesticides
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Spraying Mantis

Interception
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Comment diminuer la dérive des pesticides
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Diriger et porter la pulvérisation sur la cible 
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Réduire la dérive et améliorer l’efficacité:
Viser la végétation !

On peut faire mieux!
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Réduire la dérive – Viser la végétation

NE PAS 
TRAITER!

Réduire la dérive – Viser la végétation

NE PAS 
TRAITER!
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Réduire la dérive – Viser la végétation

Réduire la dérive 
Viser la végétation
et Contenir

9e Colloque sur la poduction
des arbres de Noël

- 40 - 



Comment diminuer la dérive des pesticides

Comment réduire la dérive et améliorer 
l’efficacité de la pulvérisation?

• Conditions météorologiques
– Direction du vent
– Vitesse du vent
– Température

• L’équipement de pulvérisation
– Buses
– Pulvérisateur adapté à la culture et aux ravageurs
– Réglages (débit d’air, orientation des buses, hauteur de la rampe, 

stabilité)

• Le patron de plantation

• État de la culture et son environnement

Réduire la dérive – Débit d’air

• Arbres 3,6 m de haut, rangs de 6 m.

0.01

0.1

1

10

100

0 5 10 15 20 25 30
Distance du rang traité [m]

D
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e 
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4 
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 4
,3

 m

PTO @ 540 rpm
PTO @ 405 rpm (-25%)
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Comment réduire la dérive et améliorer 
l’efficacité de la pulvérisation?

• Conditions météorologiques
– Direction du vent
– Vitesse du vent
– Température

• L’équipement de pulvérisation
– Buses
– Pulvérisateur adapté à la culture et aux ravageurs
– Réglages (stabilité et hauteur de la rampe, orientation des buses)

• Le patron de plantation

• État de la culture et son environnement

Patron de pulvérisation

• Réorganiser le patron de plantation près des zones sensibles
– Orientation des rangées d’arbres perpendiculaire à la zone sensible
– Espacement entre les rangs permettant le passage d’un pulvérisateur pour 

permettre une répartition uniforme de la pulvérisation
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Zone sensible

Zone
tampon

Comment réduire la dérive et améliorer 
l’efficacité de la pulvérisation?

• Conditions météorologiques
– Direction du vent
– Vitesse du vent
– Température

• L’équipement de pulvérisation
– Buses
– Pulvérisateur adapté à la culture et aux ravageurs
– Réglages (stabilité et hauteur de la rampe, orientation des buses)

• Le patron de plantation

• État de la culture et son environnement
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Réduire la dérive – Utiliser la végétation

• La végétation est un filtre
– Plantes manquantes en bordure de champs
– Porosité optique de 20%.

Ne pas oublier

• Choisir le pulvérisateur et l’équipement en fonction de la 
culture à traiter et de la cible visée

• Régler l’équipement de pulvérisation
• Entre 2 pesticides de même efficacité, choisir le moins 

toxique
• Bien lire l’étiquette du produit
• Vérifier les conditions météorologiques avant un 

arrosage
• Considérer d’autres options que l’application de 

pesticides
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Comment diminuer la dérive des pesticides

La technique d’application fait une différence!

• Meilleure efficacité

• Moins de dérive

• Moins de 
contamination du sol 
et de l’eau

La dérive – Exemples de réduction - Belgique
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Comment diminuer la dérive des pesticides

Réduire la dérive – Effets combinés - Allemagne

Réduction de la zone tampon - Belgique
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Projets d’innovation, quoi de neuf? 

 
 
 
 
 
 

1.  Évaluation de la performance de la culture des arbres de Noël sur billon  
 
La plantation de plants sur billons améliore le drainage aux racines et accélère le 
réchauffement du sol. L’intérêt de cette pratique est d’améliorer les conditions de 
croissance et le taux de survie des arbres de Noël en sol argileux. Les printemps 
pluvieux, tels que nous les avons connus au cours des dernières années, retardent 
généralement l’enracinement des plants, favorisent l’infection des racines par des 
pathogènes causant parfois une mortalité importante d’arbres sur ce type de sol. Dans le 
cadre de projet, la croissance des arbres sur billons a été suivie durant deux saisons. La 
plantation des sapins baumiers a eu lieu à la mi-mai 2007. L’essai comportait 18 rangs 
d’arbres de Noël sur 600 pieds de longueur divisé en deux parcelles, l’une sur des 
billons (10 rangs) et l’autre sans billon ou selon la méthode conventionnelle (8 rangs). Le 
prototype de billonneuse a permis la formation de billons d’environ 12 pouces de 
hauteur. À la fin de chaque saison de croissance (2007 et 2008), 50 arbres par parcelle 
ont été choisis au hasard et 3 pousses ont été mesurées. La coloration des arbres a 
également été évaluée lors de cette prise de mesures. 
 
 
Tableau 1. Longueur moyenne de la pousse annuelle sur les arbres de Noël sur ou 
sans billon (conventionnel). Saison 2007 et 2008 

 
*A : pousse apicale terminale; L : pousse apicale latérale orientée sud-ouest; S : pousse annuelle sur 
branche secondaire orientée sud-est. 
 

Longueur de la pousse annuelle 
(cm) Traitement Longueur de la 

pousse* Moyenne 2007 Moyenne 2008 
Billon Tête (A) 8.2 20,1 

conventionnel Tête 6.0 5,9 
Billon Centrale (L)  9.3 11,8 

conventionnel Centrale 6.7 4,7 
Billon Latérale (S) 5.7 8,0 

conventionnel Latérale 4.7 4,0 
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Projets d’innovation, quoi de neuf? 

Tableau 2. Pourcentage d’arbres de chaque catégorie de couleur du feuillage dans les 
parcelles sur ou sans billon (système conventionnel). Saison 2007 et 2008. 
 

COULEUR 

Année Traitement 
V 

Vert 
 

(%) 

JV 
Jaune-

vert 
(%) 

J 
Jaune 

 
(%) 

O 
Orange 

 
(%) 

R 
Rouge 

 
(%) 

Total 

2007 Billon  98 2 0 0 0 100% 
2008 Billon 66 30 4 0 0 100% 

        
2007 Conventionnel 33 61 2 2 2 100% 
2008 Conventionnel 8 34 56 2 0 100% 

 
Après deux années d’essais, les résultats obtenus montrent que la culture sur des 
billons favorise significativement la croissance des pousses, la coloration et la survie des 
arbres. 
 
Nous remercions les partenaires de ce projet : Renald Beloin, producteur, et André 
Pettigrew, agronome du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de 
la Direction régionale de l’Estrie. La prise de mesure ainsi que la compilation et la 
rédaction du rapport ont été assurées par le Club agroenvironnemental de l’Estrie. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 1.  Prototype de billonneuse 
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2. Évaluation de la tolérance au Garlon Ultra® (triclopyr) de deux espèces d’arbres 
de Noël (baumier et Fraser) 1 
 
Le gaillet mollugine (Galium mollugo L.), une mauvaise herbe vivace, pose des 
problèmes de plus en plus sérieux aux producteurs d’arbres de Noël du Québec qui 
n’ont à l’heure actuelle aucun herbicide efficace pour la combattre. Bien que le 2,4-D et 
le glyphosate soient homologués dans cette culture, le gaillet mollugine est mal réprimé, 
même avec de fortes doses. Un herbicide, le Garlon Ultra® (triclopyr) est documenté 
pour être efficace contre le gaillet mollugine et est homologué au Canada, mais pas pour 
les sapins de Noël. L’objectif de ce projet était de générer des données de tolérance 
(phytotoxicité) au Garlon Ultra® sur les deux principales espèces d’arbres de Noël 
(sapin baumier et sapin Fraser) cultivées au Québec pour une éventuelle demande 
d’extension d’homologation à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
(ARLA). Sept sites constitués des deux espèces, le sapin baumier : Abies balsamae et 
le sapin Fraser : Abies fraseri ont été mis en place durant la saison 2008. Deux doses de 
Garlon Ultra® (triclopyr), 0,6 L/ha et 1,2 L/ha ont été testés. Aucun symptôme de 
phytotoxicité n’a été décelé sur les sept sites, démontrant ainsi que le triclopyr est 
sécuritaire pour la culture du sapin de Noël lorsqu’il est utilisé en traitement dirigé, au 
pied des arbres. 
 
 
3. Évaluation d’une nouvelle approche d’essouchage dans la culture des arbres de 
Noël 
 
La technique généralement utilisée pour enlever les souches après la récolte des arbres 
consiste à broyer et à déchiqueter les souches à l’aide d’un équipement conçu à cet 
effet. Les résidus organiques sont incorporés au sol avec cet équipement. Le projet 
consiste à comparer l’effet d’un broyeur de souche (« grinder ») à une méthode 
d’essouchage à l’aide d’une mini excavatrice sur la survie des arbres. Les coûts 
d’utilisation de chacune des méthodes ont également été comparés. L’incidence des 
maladies sur les jeunes plants sera suivie sur deux ans, en 2009 et 2010. Une étude 
américaine a démontré que dans leur condition, le taux de mortalité était moins élevé 
lorsque les souches étaient enlevées plutôt que déchiquetées et incorporées au sol. 
 
 
Tableau récapitulatif des résultats- Coût à l’hectare des deux méthodes 2008 

Équipement Coût par hectare 

Broyeur 1 101$ 
Enlèvement des souches  16 372$ 
 

                                                 
1 Résumé tiré du rapport final du projet réalisé par Pierre Lafontaine et Sébastien Martinez de CIEL-

valorisation des plantes. 
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À la lumière des résultats, il apparaît qu’au niveau économique l’extraction des souches 
avec une mini-excavatrice, suivie du ramassage manuel des souches et du hersage ne 
peuvent rivaliser avec le broyeur de souches. La réalisation de la phase 2 du projet, qui 
consiste à évaluer la qualité sanitaire des plants implantés après les travaux, permettra 
de connaître l’impact des résidus organiques laissés au sol par le broyage. 
 
 
4.  Caractérisation des plantations d’arbres de Noël dans le bassin versant de la 
rivière Connecticut en Estrie22 
 
Des étudiants de l’Université de Sherbrooke en Géomatique ont réalisé un travail de 
session sur la caractérisation des plantations d’arbres de Noël dans le bassin versant de 
la rivière Connecticut en Estrie, par une approche en télédétection. La réalisation de ce 
projet a été faite en étroite collaboration avec le Ministère de l’Agriculture des Pêcheries 
et de l’Alimentation- Estrie. Les objectifs étaient de préciser davantage les superficies 
cultivées en arbres de Noël, car les données actuelles recueillies ne sont pas complètes 
(producteurs pas tous enregistrés) et imprécises (strates d’âge non précisées). Le but 
ultime étant de dresser un portrait plus précis du volume d’arbres potentiellement vendu, 
de même que de prévoir l’offre à venir sur les marchés. Le travail a été réalisé dans un 
premier temps à l’aide d’un logiciel gratuit « open source » (SPRING) et des photos 
aériennes 2007, afin de procéder à la classification des superficies selon trois besoins : 
classification globale (localisation des plantations), classification selon le type (naturelle, 
cultivée) et selon l’âge. Après validation, la classification globale permettant de localiser 
les plantations ne s’avère pas assez précise et surestime largement le nombre et la 
superficie des plantations. L’analyse des résultats a permis de constater que cette 
imprécision était en partie causée par les irrégularités de luminosité au sein des 
mosaïques de photos aériennes (effet de damier), de même que par la trop grande 
ressemblance des plantations par rapport à certains champs et aux terres en friches. 
Pour ce qui est des classifications selon le type d’âge, la classification a permis de 
constater de très bons résultats, avec des indices de précision générale de 75 %. 
 
Pour améliorer la précision des différentes classifications, la qualité des photos 
aériennes devra être rectifiée afin d’uniformiser la luminosité et l’utilisation d’un logiciel 
commercial professionnel serait bénéfique pour augmenter les possibilités d’analyses. 
Bref, une multitude de possibilités est envisageable pour innover encore plus dans le 
domaine de la caractérisation à distance des plantations d’arbres de Noël. 
 
 
Résumé préparé par Dominique Choquette, agronome 
Club agroenvironnemental de l’Estrie 
Hiver 2009 

                                                 
2 Information tirée du rapport final Automne 2008- Caractérisation des plantations d’arbres de Noël dans le 
bassin versant de la rivière Connecticut- approche par télédétection, réalisé par Simon Généreux, Mathieu 
Plante, François Robichaud, Jonathan Sirois de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec André 
Pettigrew, agr. MAPAQ, Roberto Toffoli, agr. MAPAQ et Luc Lemieux, technicien MAPAQ-Estrie. 
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Conférence présentée par 
M. Stephan Perreault et Mme Sylvie Bolduc, producteurs 

Plantations Stephan Perreault, Windsor 
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

S’établir en production d’arbres 
de Noël, c’est toujours possible

Sylvie Bolduc et Stéphan Perreault
Plantations Stephan Perreault, Windsor

Le démarrage
Achat d’une terre de 100 acres en 1991   
But : loisir et chasse.
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

Les années d’expansion
En 1992, plante des épinettes et 2500 
sapins.
Loisir de fin de semaine qui se 
transforme en travail de fin de semaine

Les années d’expansion

Depuis 1992, plante à chaque année.

Achat de plantations d’arbres matures dès 
la 2ème année.
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

Les années d’expansion

1992: plante 2 500 sapins et plus
1999: achat de la 2ème terre
2002: location de terre

Les années d’expansion

L’apprentissage

Achat d’équipement
Trouver les personnes 
ressources: MAPAQ,
APANQ, CTA, 
centre jeunesse emploi, La Financière agricole.
La règlementation d’exportation
Cours d’exportation en 1996.

9e Colloque sur la production
des arbres de Noël

- 81 -



S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

Les années d’expansion

L’apprentissage
La régie culturale
La comptabilité
La gestion du personnel
La gestion de notre temps: 

travail extérieur à temps plein  
travail à la ferme

Les années de consolidation

Entre 1991 et 1999: expansion et 
apprentissage.
Vers 1997-1998: diversification: cultive la 
citrouille sur 8 acres.
Entre 1999 et 2009: Achat de nouvelles 
terres.
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

La mise en marché

1992: Vente de sauvageons issus de la  
terre (dépanneurs de la région).

1993: Achat d’arbres pour les revendre au 
détail. 
Ouverture d’un kiosque de vente.

1994: Début de la vente aux USA.

La mise en marché

1996 Cesse la vente en Floride.

1997 Développe un nouveau marché
dans le Nord-est des USA.

Vacances estivales: joindre l’utile à
l’agréable en visitant des clients potentiels.
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

La mise en marché

Un bon coup de pouce en 1997
Frère de Sylvie: dans le cadre d’un cours, 
élabore un plan de marketing pour 
l’entreprise. 

Avec son groupe, pars 2 jours aux USA 
faire de la vente.

La mise en marché

Un bon coup de pouce
Objectif du plan: Atteindre 10 000 sapins 
vendus en 10 ans. Objectif atteint en 2 ans.

9e Colloque sur la production
des arbres de Noël

- 84 -



S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

La mise en marché

Diversification
Des sapins aux citrouilles:

Demande issus des clients

Opportunité de diversifier l’entreprise

Diversification

Diversification
Cultive la citrouille, courge décorative, maïs 
sucré, concombre, fève, tomate.
Vend des décorations d’Halloween (tige de 
maïs, paille).
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

La mise en marché
Diversification
De la citrouille aux légumes:

Début modeste.
S’ajuster à la demande de la clientèle.
Construction d’un kiosque en 2003.
Aménagement de la grange en 2006.
Cours sur les kiosques à la ferme donné par 
l’UPA.

Avant

Après
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

La mise en marché

Agrotourisme
Kiosque à la ferme à partir de la mi-juillet.

Visites éducatives pour les enfants des garderies 
et des écoles.

Promotion-marketing

Site web: www.plantationsperreault.com
A venir sur le site:

Date d’ouverture du kiosque
Mise à jour régulière
Promotions
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

Promotion-marketing

Affiche sur le bord du chemin et vue 
bucolique du site: visibilité.

Publicités dans les journaux.

Bouche à oreille

Publicité de Sherbrooke à

Drummondville

Dans la production d’arbres de Noël:

Savoir vendre est aussi important 

que de savoir produire
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

Aujourd’hui

Cultive sapin baumier (2/3) et Fraser (1/3).

15 employés durant l’été.

Superficie totale de 500 acres
Sapins: 150 acres

Citrouilles: 25 acres

Cultures maraîchères: 15 acres

Bons coups

Plan de marketing
Cours d’exportation
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

Moins bons coups

Planter du Fraser dans un sol      
non-approprié

Transport

Conseils pour débuter

Producteur autodidacte
Bien s’entourer:

Différents producteurs agricoles
Agronome
Comptable
Fiscaliste
APANQ: Nous a permis de rencontrer des 
producteurs, prendre leurs conseils, visiter des 
plantations. Permet de comparer.
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

Les années futures

Se doter de machinerie efficace.
Mettre l’emphase en agroenvironnement 
(fertilisation, moyen de lutte intégrée, 
etc.)
Augmenter la production à 200 000 arbres.

Les années futures

Ouverture à intégrer les enfants, si elles le 
désirent, après leurs études.
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S’établir en production d’arbres de Noël,
c’est toujours possible

Merci!
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Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

nom

Arbres de Noël, perspectives 
économiques et impact possible

André Pettigrew, agronome
Daniel L. Charron, agronome
MAPAQ-Estrie
Sherbrooke, 14 février 2009

Comité interprofessionnel de gestion agricole de l’Estrie

Robert Hogue
Économiste principal
(416) 974-6192
robert.hogue@rbc.com

27 janvier 2009

Version abrégée présentée au 9e colloque québécois sur la production des arbres de Noël
14 février 2009

Perspectives économiques 
2009
Au cœur de la tempête
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Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

La récession a officiellement débuté il y a plus d’un an

Nous sommes présentement au cœur de la tempête

Un gigantesque plan de relance est en route

La reprise suivra au cours de la seconde moitié de 2009

Économie américaine

Le consommateur américain est en péril

Déclin des valeurs immobilières et des actifs financiers

L’accès au crédit est sévèrement restreint

L’endettement des ménages est élevé

Les pertes d’emplois s’accumulent rapidement

L’humeur est dans les talons ! 
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Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

Sévère récession chez nos voisins du sud

L’économie américaine se contracte de la mi  2008 à la mi 2009

La reprise s’amorcera en deuxième moitié de cette année une fois le plan de relance mis en 
place

PIB réel américain
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Économie canadienne

L’élan de l’économie intérieure s’estompe

Secteur extérieur constitue toujours un frein

L’activité globale au pays a commencé à se contracter

Les mesures de stimulations et la reprise aux États-Unis raviveront la 
croissance à partir de la seconde moitié de l’année
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Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

L’économie intérieure s’affaiblit rapidement

Le boum du secteur des ressources s’est résorbé

La longue période de forte croissance de l’économie intérieure est vraisemblablement
terminée Demande intérieure finale canadienne
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La création d’emplois tombe en panne

Baisse de l’emploi en novembre et en décembre; d’autres pertes à venir

Le taux de chômage grimpe

L’emploi au Canada
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Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

L’incertitude économique met leur confiance à rude épreuve

Se resserreront la ceinture, dépenseront moins

Les contraintes budgétaires affecteront leurs choix d’achats

Y compris leurs choix alimentaires

Se tourneront vers les items à prix modiques

L’enthousiasme des consommateurs s’effrite

Ménages canadiens : pas aussi tendus que les américains

Par rapport à leur avoir net, l’endettement des ménages canadiens demeure
moins lourd que celui des américains

Ratio d’endettement des ménages
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Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

Secteur extérieur – un boulet au pied

Nos exportations nettes en termes réels freinent la croissance

Solde commercial réel du Canada
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Un dollar moins élevé apportera un certain soulagement

Compensera en partie la faiblesse de la demande américaine
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Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

La politique monétaire demeurera ultra stimulante

Les forces inflationnistes ont laissé la place aux forces déflationnistes

Les plus bas taux d’intérêt de l’histoire seront maintenus jusqu’à ce que la reprise soit bien
solide Taux à un jour de la Banque du Canada
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%

Prévision

Sources: Banque du Canada, Services économiques RBC

Souffre de la faiblesse de ses principaux partenaires commerciaux

L’incertitude mine la confiance des consommateurs et des entreprises

Déclin des exportations nettes, crise de l’industrie forestière, difficultés dans le secteur
manufacturier, baisse de la construction domiciliaire

Heureusement, les fortes dépenses d’investissement publiques aideront à compenser

Évaporation de la croissance au Québec

9e Colloque sur la production
des arbres de Noël

- 101 -



Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

Le Québec au bas du classement des provinces

Seuls l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador afficheront une moins bonne performance cette
année

PIB réel des provinces
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% de variation annuelle

Pourvu que la crise financière se stabilise bientôt et que les mesures de relance ont l’effet 
escompté :

Sévère récession aux États-Unis

Le Canada n’y échappera pas;  le Québec à peine

La reprise devrait s’amorcer en seconde moitié de 2009

Les taux d’intérêt demeureront extrêmement bas

Dollar canadien très volatile – en moyenne se situera autour de 80 cents US

D’énormes risques continueront de menacer l’économie mondiale

En résumé
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Les dépenses en alimentation sont habituellement moins vulnérables aux aléas de l’économie

Néanmoins, les consommateurs rechercheront les aubaines

Pressions sur les commerçants et sur les chaînes de distribution et de production

La faiblesse de l’économie mondiale maintiendra les prix du pétrole et de certains produits 
agricoles (par ex. blé, maïs) bien en-deçà des prix records atteints l’an dernier

Malgré les efforts vers la libéralisation des marchés, doit-on s’attendre à une montée du 
protectionnisme ?

Implications pour le secteur agricole

DES ANNÉES DE TRANSITIONS

Années de transitions :
• L’offre et la demande changent
• Les choix économiques des consommateurs

Les chiffres nous aident à mieux comprendre le passé
afin de mieux réagir dans le futur
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PLAN DE L’EXPOSÉ

• Arbres de Noël : statistiques 
canadiennes

• Arbres de Noël : statistiques 
américaines

• Les tendances du marchés 
américaines

• Quelques réflexions

LA PRODUCTION CANADIENNE

Recensement Canada 2006

12,45 ha30 6302461Canada
11,65 ha2 214 (7%)190 (8%)N. Brunswick
7,41 ha3565 (12%)481 (20%)C. Britannique
8,82 ha6392 (21%)725 (28%)Ontario
20,91 ha9134 (30%)437 (18%)N-Écosse
22,36 ha7892 (26%)353 (14%)Québec

Superficie 
moy./fermeNb haNb fermesProvinces
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LA PRODUCTION AU QUÉBEC

Produits principalement
au sud-est

du Québec (données 2008)

8000243Total

49143Autres 
régions

15622Montérégie

39419Ctre du 
Québec

168841Beauce-
Appalaches

5271118Estrie

Nb haNb 
ent.Région

LE MARCHÉ CANADIEN

Le Québec, principal exportateur 
d’arbres de Noël (2007)

29 815 440 $2 388 000Canada

145 100 $17 400Ontario

4 810 400 $362 200N.-Brunswick
8 510 560 $784 200N.-Écosse

15 705 700 $943 700Québec

VentesNb arbres

9e Colloque sur la production
des arbres de Noël

- 105 -



Perspectives économiques et impact possible sur le 
marché des arbres de Noël en Amérique du Nord

LE MARCHÉ QUÉBÉCOIS

Nombre d’arbres vendus annuellement

2007 : 1 440 000 arbres
943 700 exportation
500 000 provincial et interprovincial

2001 : 1 997 000 arbres
1 497 000 exportation
500 000 provincial et
interprovincial

Exportations 2007 (943 700 arbres du 
Québec)
États-Unis : 95,6 %
À travers le monde : 4,4 %
États-Unis (états du Nord-Est) : 84,9 %

New-York : 304 537 arbres
Massachusetts : 212 325 arbres

Autres états
(Floride, Missouri, Californie, etc.) 10,7 %

EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES
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EXPORTATIONS Qc vs N.É.

65 %85 %É.-U., états Nord-Est

88 %96 %Exportations É.-U.

N.-ÉcosseQuébec

N.-É. : New-York  = 171 771 arbres, 
Massachusetts = 181 563 arbres
Panama = 60 596 arbres (8 % des exportations)

La diminution de l ’approvisionnement des arbres 
est due à :

• Le contexte des années 90 : on plantait moins 
d’arbres puisque exportation moindre (800 000 arbres)

• La demande des plus élevée des années 2000, 
Demande d’arbres plus petits
Taux de change du dollar canadien

Conséquence :
• 2009 : offre est différente?
• Rupture de stocks est-elle terminé?

LE MARCHÉ QUÉBÉCOIS
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Valeur des arbres exportés 2007

13,28 $16 %17 %N.-Brunswick
10,85 $29 %36 %N.-Écosse
16,64 $53 %43 %Québec

Prix 
moy./arbreValeur% 

d’arbresProvince

EXPORTATIONS CANADIENNES

98 % des exportations canadiennes proviennent de 
ces trois provinces

EXPORTATIONS CANADIENNES

Nombre d’arbres exportés de  2001 à
2007

3%17%14%N.-Brunswick

8%36%28%N.-Écosse

- 13%43%56%Québec

Variation20072001
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EXPORTATIONS CANADIENNES

Valeur des arbres exportés 2001 à 2007

2 %16 %14 %N.-Brunswick

4 %29 %25 %N.-Écosse

- 6 %53 %59 % Québec

Variation20072001

Variation des prix vendus des arbres 
exportés 2001 à 2007

- 3,94 $13,28 $17,23 $N.-Brunswick

- 3,92 $10,85 $14,77 $N.-Écosse

- 0,55 $16,64 $17,19 $Québec

Variation20072001

EXPORTATIONS CANADIENNES
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• Le Québec a un meilleur prix pour 
ses arbres (qualité et autres)

• Au Québec, la diminution d’arbres 
est importantes :
2001-2007 = 553 300 arbres (37 %)

• Le marché de la Nouvelle-Écosse 
est plus diversifié que celui du 
Québec

EXPORTATIONS CANADIENNES

1 400 00022,43537 892Québec (2006)
20,94379 134N.Écosse (2006)

12,52 461293330 630Canada (2006)

17 415 9718,317 367144 650États-Unis
3 085 38312,21 25115 313Caroline du Nord

348 0437,21 1548 360New York
1 179 7338,91 59914 179Pennsylvanie

950 44012,11 13613 721Wisconsin
1 572 20813,81 31918 200Michigan
6 850 841151 85228 275Oregon

A. récoltésHa /fermeNb fermesHaÉTATS

PRODUCTION AMÉRICAINE (2007)

Source : USDA, National Agriculture Statistic Service 4-02-2009
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A. récoltésA. récoltésHaHaÉTATS
6 850 8416 466 55128 27527 440Oregon
1 572 2082 380 17318 20024 383Michigan
950 4401 724 41913 72119 304Wisconsin

1 179 7331 724 41914 17918 173Pennsylvanie
348 043618 9178 36013 193New York

3 085 3832 915 50715 31312 422Caroline du Nord

17 415 97120 808 065144 650182 115États-Unis

2007200220072002

PRODUCTION AMÉRICAINE 2002 -2007

Source : USDA, National Agriculture Statistic Service 4-02-2009

• 5 % des fermes ayant 
plus que 41 ha vendent 
61 % des arbres

• 21 % des fermes ont 
moins que 1 ha

LA PRODUCTION AMÉRICAINE
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17 400 00031 300 0002007

9 300 00028 600 000 2006

9 300 00032 800 0002005

9 600 00023 400 0002003 

7 300 00027 800 002001

Arbres
naturels

Arbres
artificiels

LA DEMANDE AMÉRICAINE

Source : National Christmas Tree Association

---1,2 milliards $Valeur arbres artificiels

16 millions1,3 milliards $Valeur arbres naturels

---17,4 millionsArbres artificiels vendus

526 34031,3 millionsArbres naturels vendus

-62,81 $Prix arbre artificiel

30,60 $47,31 $Prix arbre naturel

Qc $/CNDE.U $/CND

MARCHÉ AMÉRICAIN vs QUÉBÉCOIS (2007)
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3 %15 %Autres
3 %9 %Org. sans but lucratif

70 %12 %Kiosque, marché local
9 %23 %Grande surface
5 %23 %Centres Jardin

10 %21 %À la ferme
QcÉ.U.

Où se vendent les arbres de Noël?

MARCHÉ AMÉRICAIN vs QUÉBÉCOIS (2007)

Choix du consommateur

20169-12 pieds (bigger)

43656-8 pieds (typical)

37194-6 pieds (smaller)

QcÉ.-U.

MARCHÉ AMÉRICAIN vs QUÉBÉCOIS (2007)
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Que conclure du marché américain ?

LE MARCHÉ AMÉRICAIN

• Diminution des superficies aux États-Unis

• Dans certains états majeurs, augmentation 
des superficies : Caroline-Nord (19 %),  
Oregon (3 %)

• Augmentation des ventes d’arbres artificiels 

• La vente d’arbres est-elle de 20 ou de
30 millions annuellement  aux É.-U.?

MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS

• 1999-2004, taux de change moyen Can./EU : 1.48 
2002-2007, taux de change moyen Can./EU : 1.14 

• En 2004 (taux change 1.48), prix vente 17,17$/arbre
bénéfice net : 72 486$, 5,53$/arbre 

• Si en 2004 (taux change 1.14)
prix vente : 14,70$/arbre
bénéfice net : 39 152$, 2.98 $/arbre 

Parité du dollar canadien et américain
Calcul en se référant au budget Arbres de Noël 
du CRAAQ
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MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS

Vivre avec les nouvelles règles 
d’exportations

• Obligation de sécurité américaine 

• Barrière phytosanitaire, le cas
du nématode doré

• Cahier phytosanitaire de
ACIA pour  certains pays 

Désirons-nous ?

• Développer la production? 

- Favoriser la relève? (moy. d ’âge : 54 ans)

• Développer d’autres marchés ?

- États américains

- Provinces canadiennes

- D’autres pays 

MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS
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LES ANNÉES FUTURES

Que nous réservent les prochaines 
années?

• Moyen terme : augmentation de l’offre 
d’arbres de Noël sur le marché du 
nord-est américain.

• Long terme : possiblement moins 
d’arbres aux É.U.

LES ANNÉES FUTURES

Que nous réservent les prochaines années?

Diminution de la demande? 

• Valeur du dollar canadien aura un impact    
sur les revenus à la ferme 

• Choix des consommateurs : arbres naturels 
ou artificiels? 

• La récession économique changera-t-il le 
comportement du consommateur?
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MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS

Acheté le l0-12-2008

Rentré le 15-12-2008

Sorti le 28-12-2008

Quelques pistes :
• Produire à moindre coût? 

Diminuer les dépenses
- approvisionnement (28 %)?
- main-d’œuvre? (39 %)

• Augmenter la productivité?
- génétique
- choix des espèces

• Investir dans la promotion?
• Se doter de critères de 

qualités?

• Les défis dans la mise en marché sont 
nombreux

• Les 40 dernières années ont démontré
le dynamisme du secteur

• L’histoire du secteur nous apprend  
que les profits ont toujours dépassés  
les dépenses.

MISE EN MARCHÉ : LES DÉFIS
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Espérant que cette 
conférence a été
agréable et instructive, 
en cette journée de la 
Saint-Valentin, je vous 
souhaite des discussions 
des plus animées et 
intéressantes.

MerciMerci
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