
Échantillons Concentration
prélevés maximale

(Nbre) (%) (µg/l)
Diméthénamide FRONTIER 95 380
Métribuzine SENCOR 90 11
Métolachlore* DUAL, PRIMEXTRA 84 4,2
Linuron** LOROX 74 100
Atrazine AATREX, MARKSMAN 71 3
  Dééthyl-atrazine 28 0,2
  Déisopropyl -atrazine 4 0,04
EPTC EPTAM, ERADICANE 21 0,23
Trifluraline TREFLAN, RIVAL 6 0,02
Glyphosate ROUNDUP 100 1,6
   AMPA 44 0,5
Bentazone BASAGRAN 71 0,19
Bromoxynil PARDNER 57 0,15
2,4-D TARGET 43 0,11
Mécoprop TARGET 14 0,03
Dicamba TARGET 14 0,05
MCPA MCPA 14 0,03

82

9***

7***

Ingrédients actifs Noms commerciaux
Fréquence de 

détection

 
 
Le ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parc (MDDEP) effectue un 
suivi des pesticides dans les rivières du Québec depuis 1992. L’échantillonnage est orienté par 
type de culture et jusqu’à tout récemment, le suivi avait porté principalement sur les grandes 
cultures (maïs et soya). Nous disposions donc de peu d’information sur l’impact potentiel de 
l’utilisation des pesticides dans les cultures maraîchères sur la qualité de l’eau des rivières. 
L’objectif de la présente étude était donc de documenter la présence de pesticides dans un cours 
d’eau qui drainent des terres occupées en grande partie par des cultures maraîchères. 
 
Au Québec, les cultures maraîchères occupent environ 
31 705 hectares ou 50 914 hectares si on compte les 
superficies de pommes de terre. Situé dans la zone des 
« terres noires » du bassin versant de la rivière 
Châteauguay, le bassin versant du ruisseau Gibeault-
Delisle a été retenu pour documenter la présence de 
pesticides dans un cours d’eau qui draine un bassin à 
dominance de cultures maraîchères (38 % du bassin). 
Après une phase exploratoire en 2005, les échantillons 
ont été recueillis du mois de mai au mois d’août 2006 et 
2007.  
 
Dans l’ensemble, 36 pesticides et produits de dégradation de pesticides ont été détectés dans le 
ruisseau, soit 14 herbicides, 13 insecticides, 2 fongicides et 7 produits de dégradation. Les 
concentrations mesurées sont souvent élevées.  
 
Herbicides. Parmi les 14 herbicides détectés, le linuron, le diméthénamide et le métribuzine sont 
ceux qui présentent les concentrations les plus élevées. La concentration de métribuzine 
dépasse le critère de qualité de l’eau pour la protection de la vie aquatique dans 22 % des 
échantillons, celle du linuron, dans 8 % des échantillons et celle du diméthénamide, dans 5 % 
des échantillons.  
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Noms commerciaux Échantillons Concentration
prélevés maximale

(Nbre) (%) (µg/l)

Chlorothalonil BRAVO 82 34 7,1
Dimétomorphe ACROBAT 82 5 1,1
ETU - 6* 83 9,3

Ingrédients actifs Fréquence de 
détection

Noms commerciaux Échantillons Concentration
prélevés maximale

(Nbre) (%) (µg/l)

Chorpyrifos PYRIFOS, LORSBAN 100 2,2
Malathion MALATHION 33 22
Phosmet IMIDAN 33 250
Carbaryl SEVIN 11 0,34
Diazinon DIAZINON 24 0,6
Lambda-cyhalothrine MATADOR 13 3,2
Dichlorvos DDVP, PLANTFUME 7 0,52
Diméthoate LAGON, CYGON 2 0,11
Carbofuran FURADAN 4 0,55
Parathion PARATHION 1 0,34
Perméthrine AMBUSH, POUNCE 2 0,68
Cyperméthrine RIPCORD, CYMBUSH 1 0,13
Imidacloprid ADMIRE 100 7,77
   I-guanidine 100 0,3
   I-urée 43 0,054

82

7*

Ingrédients actifs Fréquence de 
détection

Fongicides. En ce qui concerne les fongicides, les principales substances présentes sont le 
chlorothalonil et l’éthylénethiourée (ETU), qui est un produit de dégradation. La concentration de 
chlorothalonil dépasse le critère de qualité pour la protection de la vie aquatique dans 23 % des 
échantillons. 
 

 
 
 
 

Insecticides. Le chlorpyrifos, le malathion, le phosmet et le diazinon sont les insecticides 
détectés le plus souvent. La concentration de plusieurs de ces substances dépasse les critères 
de qualité pour la protection de la vie aquatique. Le chlorpyrifos, notamment, est présent dans 
tous les échantillons et sa concentration dépasse les critères de qualité de l’eau dans l’ensemble 
des échantillons. Les critères sont aussi quelquefois dépassés pour le diazinon, le malathion et 
plusieurs autres insecticides. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs pesticides sont présents en même temps dans l’eau du cours d’eau. Cette situation 
n’est pas nouvelle puisqu’on l’observe aussi dans les secteurs en grandes cultures. Toutefois ce 
qui est particulier dans la présente étude, c’est qu’il s’agit du premier cours d’eau investigué où 
des dépassements de critères de qualité de l’eau pour la protection de la vie aquatique sont 
notés dans tous les échantillons. De plus, dans la majorité des échantillons prélevés on a noté 
que plusieurs pesticides en même temps dépassaient les critères pour la protection des espèces 
aquatiques. Les communautés aquatiques de ce ruisseau sont sans doute affectées par ce 
mélange de concentrations élevées de divers pesticides. 
 
Cette étude a permis de consigner de l’information sur la présence de pesticides dans un cours 
d’eau dont une partie importante du bassin versant est occupée par des cultures maraîchères. 
Dans un objectif d’amélioration des pratiques culturales, les résultats obtenus pourront servir de 
base pour identifier des pistes d’interventions. 
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