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PrésenTaTion du documenT

Ce document s’adresse aux lecteurs du guide Utilisation des pesticides en milieu agricole .

Lorsque, à la lecture du guide, vous rencontrez le pictogramme suivant, c’est qu’on vous propose d’étu-
dier l’une des sections facultatives contenues dans ce document .

Fa
cu
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at

iF Section facultative...

Consultez la section facultative disponible sur le site internet de la SOFAD : 
sofad.qc.ca/pesticides/. Suivez les indications menant au fichier « Sections facultatives » 
du guide Utilisation des pesticides en milieu agricole. 

Bien que ces informations aident à comprendre plus en profondeur les sujets auxquels elles se rapportent, 
elles sont facultatives en ce sens que vous n’avez pas à les étudier pour parvenir à répondre aux questions 
des exercices du guide, pour effectuer les devoirs, ni pour répondre aux questions d’examen .

Ce document comprend plusieurs exercices . Le corrigé de ces exercices est compris dans un second docu-
ment à télécharger ou à consulter en ligne comme celui-ci .

Cette publication peut être reproduite sans autorisation particulière pourvu que la source soit claire-
ment indiquée et qu’aucun changement n’y soit apporté .
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iF Section facultative 1.A
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Figure 1.A.1  Effets des insecticides sur les insectes non visés

Au début des années 40, lors de la Seconde Guerre 
mondiale, le DDT, qui est aujourd’hui retiré des 
marchés de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de 
l’Asie et de l’Australie à cause de ses effets sur l’en-
vironnement, a tout de même contribué à arrêter 
une épidémie de typhus . De nos jours, ce produit 
est encore utilisé dans certains pays pour empê-
cher la propagation de maladies comme la malaria, 
qui est transmise par un insecte piqueur . Mainte-
nant, en agriculture, la survie de l’entreprise et les 
pressions du marché poussent les producteurs à 
recourir à des moyens de lutte efficaces, capables 
d’assurer une récolte de qualité . Dans d’autres cas, 
l’aspect esthétique recherché, la facilité d’appli-
cation et la réduction de la main-d’œuvre inter-

viennent aussi lorsqu’il s’agit de choisir d’avoir 
recours ou non à un pesticide . La disponibilité 
du produit et la publicité qui stimulent la vente 
d’un produit sont d’autres facteurs importants qui 
encouragent l’usage des pesticides au détriment 
des autres moyens . Dans bien des cas, ce sont le 
manque d’information sur les solutions de re-
change et la résistance au changement qui font que 
les pesticides sont encore si souvent employés . Il 
n’en demeure pas moins qu’il existe des méthodes 
de lutte préventive ou curatives n’impliquant pas 
nécessairement l’utilisation de pesticides . Ces mé-
thodes se développent rapidement et il est de plus 
en plus facile d’y avoir recours .
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effeTs néfasTes

L’emploi inadéquat ou inapproprié des pesticides 
engendre des dépenses inutiles . De plus, il pré-
sente des risques pour l’utilisateur et ses proches, 
pour la santé des consommateurs ainsi que pour 
l’environnement .

Des accidents mettant en cause des pesticides ont 
eu lieu au Québec, comme ailleurs . Très variables, 
les conséquences de tels accidents peuvent aller 
d’une simple irritation au coma . Mais ce qui est le 
plus important à noter, c’est que dans la majorité 
des cas, le respect des règles de base d’application 
ainsi que l’utilisation adéquate de l’équipement 
de protection auraient pu éviter certains désagré-
ments et accidents . Les risques associés à l’utili-
sation des pesticides sur la santé seront traités au 
chapitre Santé et sécurité .

Dans l’environnement, les pesticides peuvent se 
retrouver dans l’air, le sol, les eaux de surface et 
souterraines, chez les végétaux, les insectes, les 
poissons, les oiseaux et les mammifères . Leurs 
effets peuvent parfois être néfastes à court et à 
long termes . Nous reviendrons sur cette question 
au chapitre Impact des pesticides sur l’environne-
ment .

sources d’informaTion

Il existe un grand nombre de sources d’informa-
tion fiables sur les pesticides et à propos de leur 
utilisation sécuritaire et efficace, dont :

• les étiquettes propres à chaque pesticide;
• les fiches signalétiques;
• les publications provinciales et fédérales;
• les agents gouvernementaux responsables de la 

lutte antiparasitaire et le personnel de diffusion 
externe;

• les travaux des chercheurs;
• les fournisseurs de pesticides;
• les tableaux de réglage des fabricants de pulvé-

risateurs de pesticides;
• de nombreux sites Internet sur des sujets variés 

touchant les pesticides et leur utilisation .

À la fin du document, vous trouverez une liste de 
ces sources d’information dans la Liste des réfé-
rences utiles .

Étiquettes et fiches signalétiques

Les étiquettes représentent une source d’informa-
tion essentielle pour l’utilisateur de pesticides . Les 
renseignements qu’elles contiennent ont été pro-
duits à la suite d’un grand nombre d’essais et de 
recherches et ont été approuvés durant le proces-
sus d’enregistrement du produit; ce processus se 
nomme homologation .

Les fabricants fournissent également des fiches 
signalétiques qui contiennent des renseignements 
fort utiles pour les producteurs agricoles . Ces 
fiches mentionnent le nom commercial du pro-
duit, sa concentration et sa formulation en préci-
sant son ingrédient actif ainsi que la dose journa-
lière acceptable . Elles renseignent également sur 
les propriétés physiques et chimiques du produit, 
sur sa toxicité ainsi que sur les dangers d’incendie 
et d’explosion. Enfin, elles indiquent les premiers 
soins à apporter en cas d’intoxication, les mesures 
préventives, les mesures en cas de déversement ou 
d’élimination, les données écologiques, la classifi-
cation pour le transport et de l’information spéci-
fique. Ce point sera revu en détail à la section Im-
portance des documents du chapitre Étiquettes et 
fiches signalétiques .

Publications gouvernementales

Les gouvernements publient régulièrement des 
documents relatifs aux pesticides . Ces documents 
donnent des renseignements pertinents sur les 
cultures, leurs ennemis, les moyens de les com-
battre et de réduire l’utilisation des pesticides 
ainsi que sur des méthodes alternatives . Ils offrent 
également de l’information générale et pratique 
sur les pesticides . Les publications gouvernemen-
tales font aussi état des résultats de nombreuses 
recherches et études, ainsi que des rapports sur 
les événements et colloques du domaine . Plusieurs 
documents de référence sont cités dans la biblio-
graphie .



Utilisation des pesticides en milieu agricole

6 © SOFAD

Guide d’apprentissaGe – Sections facultatives 3e édition

Agences ou organismes gouvernementaux

L’Agence de réglementation de la lutte antipara-
sitaire (ARLA), le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC), le mi-
nistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec (MAPAQ), le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS), CropLife 
Canada (section Québec), le ministère des Trans-
ports du Québec (MTQ), l’Agence américaine pour 
la protection de l’environnement (EPA), le Centre 
de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ) présentent leur mission et des 
renseignements spécifiques sur leur site Web1 . 
L’Agence américaine de la protection de l’envi-
ronnement (EPA – U .S . Environmental Protection 
Agency), le Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRC) et le Programme national de toxi-
cologie (NTP – National Toxicology Program) ont 
établi des échelles de grandeur du risque cancéri-
gène des produits . Tout utilisateur peut donc véri-
fier auprès de ces agences le niveau de risque du 
produit dont il se sert . Pour obtenir les coordon-
nées des agences ou organismes gouvernemen-
taux, consultez la Liste des références utiles .

Tableaux de réglage 

Les recommandations concernant les distances 
entre les buses et la hauteur des rampes de pulvé-
risation apparaissent dans les tableaux de réglage 
des pulvérisateurs . Ils indiquent aussi le type de 
buses à utiliser en fonction de la pression, du débit 
et de la vitesse d’avancement . Ces tableaux sont 
fournis par les fabricants de ces équipements .

Sites Internet

Enfin, de nombreux sites Internet peuvent être 
consultés sur des sujets comme la lutte biolo-
gique, la lutte intégrée, les insectes et les plantes 
indésirables . Plusieurs font paraître des résultats 
de recherches et d’études, des thèses et des mé-
moires écrits par des chercheurs et des étudiants 

1 Pour les adresses les plus courantes, consultez la 
Webographie sur le site Web de la SOFAD : 
sofad .qc .ca/pesticides/

des universités des quatre coins du monde sur les 
pesticides, les insectes, les plantes indésirables et 
l’agriculture . Les fabricants de pesticides publient 
aussi des résultats de recherches sur leur site; il est 
possible d’y consulter ou de s’y procurer des exem-
plaires d’étiquettes et de fiches signalétiques. L’im-
portant est de vous assurer que le site que vous 
consultez provient d’un organisme reconnu .

Fa
cu
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iF Section facultative 1.B

Comme vous venez de le constater dans l’exer-
cice précédent, il existe plusieurs termes pour 
préciser le type d’usage des pesticides, et il y en a 
d’autres . Ceux-ci sont donc catégorisés en fonction 
de leur cible . Ces catégories se nomment catégories 
d’usage des pesticides .

Familles chimiques 

Les pesticides peuvent être d’origine organique ou 
inorganique (voir la figure suivante2) . Ils sont clas-
sés par groupes de produits chimiques possédant 
des propriétés et des structures semblables et pour 
lesquels les directives en matière de premiers soins, 
d’assainissement (décontamination) et de sécurité 
sont similaires. On dénombre quelques centaines 
d’ingrédients actifs différents, lesquels peuvent 
être classés dans plusieurs familles chimiques . Les 
connaître peut aider l’utilisateur à comprendre le 
mode d’action des pesticides et comment s’en ser-
vir en toute sécurité . Le niveau de résistance des 
organismes nuisibles peut en outre varier suivant 
les différentes familles chimiques .

2 Schéma réalisé en 2005 par le Service des pesticides du 
ministère de l’environnement .
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Tableau 1.B.1  Origine des pesticides

 � Pesticides organiques 

Les pesticides organiques sont ceux dont la com-
position est à base de carbone . Répartis en trois 
groupes, selon qu’ils sont fabriqués en industrie 
(de synthèse), qu’ils sont d’origine naturelle ou 
composés de micro-organismes, ils sont les plus 
utilisés dans le monde .

 ◆ De synthèse

Les pesticides organiques de synthèse sont des 
produits qui ont été élaborés en laboratoire. On 
peut les classer selon leur structure notamment 
dans les catégories suivantes : acides phtaliques, 
ammoniums quaternaires, aryloxyacides, carba-
mates, nitrobenzènes, organochlorés, organophos-
phatés, pyréthrinoïdes, triazines, urées, etc .

 

 

Pesticides 

 

Inorganiques 
 

Organiques 

 

De synthèse 

 

Naturels 

 

Micro-organismes 

Dérivé de minéraux (acide borique, sels, soufre, 

cuivre, etc.) 

• Acides phtaliques (captane, folpet, etc.) 

• Ammoniums quaternaires (diquat, paraquat, etc.) 

• Aryloxyacides (2,4-D, MCPA, etc.) 

• Carbamates (carbaryl, mancozèbe, etc.) 

• Nitrobenzènes (dinocap, dichloran, etc.) 

• Organochlorés (lindane, méthoxychlore, etc.) 

• Organophosphatés (chlorpyrifos, diazinon, etc.) 

• Pyréthrinoïdes (alléthrine, perméthrine, etc.) 

• Triazines (atrazine, métribuzine, etc.) 

• Urées (diuron, tébuthiuron, etc.) 

• Etc. 

Origine animale (œufs entiers déshydratés en 

putréfaction, phéromones, sang séché, etc.) 

 

Origine microbienne (spinosad, etc.) 

 

Origine végétale (nicotine, pyrèthrine, roténone, etc.) 

Bactéries (Agrobacterium radiobacter, Bacillus 

thuringiensis, etc.) 

 

Champignons (Pseudozyma flocculosa, etc.) 

 

Virus (nucléopolyhédrovirus de la spongieuse, etc.) 
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 ◆ Origine naturelle

Les pesticides d’origine naturelle sont composés 
d’extraits de végétaux (tels que la nicotine, la roté-
none et la pyréthrine) ou d’animaux (tels que les 
phéromones) . La toxicité à court terme (aiguë) des 
produits d’origine naturelle va de faible à modérée 
pour les mammifères, sauf pour la nicotine qui a 
une toxicité très élevée .

 ◆ Micro-organismes

Certains pesticides ont comme ingrédients actifs 
des micro-organismes (bactéries, champignons, 
virus…) . Ils regroupent entre autres des produits 
composés de Bacillus thuringiensis .

 ◆ Biopesticide

Le terme biopesticide (biologique) regroupe des 
pesticides composés de micro-organismes, de 
phéromones et certains autres pesticides à risque 
réduit et classifiés biopesticides selon l’ARLA (voir 
la Webographie : ARLA/biopesticides).

 � Pesticides inorganiques

Les pesticides inorganiques sont ceux qui ne 
contiennent généralement pas de carbone . Sinon, 

il doit être sous forme de carbonate ou de cyanure . 
Ils sont des dérivés à base d’arsenic, de mercure, 
de fluor, de soufre et de cuivre, ainsi que des déri-
vés du cyanure . À cause de leur toxicité très élevée 
et de leur persistance dans l’environnement, l’uti-
lisation de plusieurs de ces composés, comme des 
fongicides à base de mercure, est maintenant inter-
dite  au Canada . Les composés à base de soufre et 
de cuivre, qui présentent moins de danger pour 
la santé et l’environnement, sont encore employés .

Certains produits précisés par un astérisque (*) 

sont périmés au Canada . Ils sont nommés quand 
même, car vous avez des chances de croiser leur 
nom dans vos lectures .

Tableau 1.B.2  Groupe chimique des organochlorés

Type d’usage Insecticides

Histoire et mode 
d’action

Ce sont les plus anciens pesticides organiques de synthèse .

Toxicité Ils présentent une toxicité aiguë relativement faible pour les mammifères et les oiseaux .

Effets À long terme, ils sont bioaccumulables (toxicité chronique importante) . Ils ont un effet 
résiduel de longue durée dans l’environnement .

Exemples Dicofol (Keltane®), méthoxycholre (Marlate®), dieldrine*, endrine*, endosulfan (Thiodan®), 
BHC, lindane, toxaphène, mirex*

    * Certains pesticides ne sont pas éliminés par les organismes vivants . Ils sont donc accumulés dans les organismes 
durant toute leur vie (bioaccumulation) et, lorsqu’un autre organisme les mange, il absorbe d’un coup tous les pesticides 
accumulés par le premier . Les pesticides s’accumulent ainsi tout au long de la chaîne alimentaire; il s’agit alors du 
phénomène de « bioamplification ».
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Tableau 1.B.3  Groupe chimique des organophosphatés

Type d’usage Insecticides

Histoire et mode 
d’action

Certains produits peuvent pénétrer dans les plantes et s’y déplacer .

Toxicité La plupart de ces produits sont très toxiques pour les mammifères .

Effets Ils ont une action sur le système nerveux des animaux et une action résiduelle d’une durée 
relativement courte dans l’environnement .

Exemples Parathion, phorate (Thimet®), azinphos-méthyl (Guthion®), diméthoate* (Cygon®), 
malathion, diazinon*, chlorpyrifos (Durban®, Lorsban®), trichlorfon (Dylox®) 

Table 1.B.4  Groupe chimique des carbamates

Type d’usage Insecticides, herbicides, fongicides

Histoire et mode 
d’action

Ces pesticides ont été développés dans les années 60 .

Toxicité Ils présentent un danger d’intoxication aiguë qu’on peut situer à mi-chemin entre les 
organochlorés et les organophosphatés .

Effets Ils peuvent avoir des conséquences négatives (mais réversibles) sur le système nerveux des 
mammifères . Ils persistent dans l’environnement durant une courte période .

Exemples Insecticides : carbaryl (Sevin®), carbofuran (Furadan®), méthomyl (Lannate®), propoxur 
(Baygon®)

Herbicides : butylate (Sutan®), EPTC (Eptam®, Eradicane®), triallate (Avadex®), métam-
sodium (Vapam®)

Fongicides : benomyl (Tersan®), mancozèbe (Manzate®, Dithane M-22®)

Table 1.B.5  Groupe chimique des aryloxyacides (ou chlorophénoxys ou phytohormones de synthèse)

Type d’usage Herbicides

Histoire et mode 
d’action

Découverts dans les années 40, ils agissent comme des hormones de croissance chez les 
plantes . Absorbés par le feuillage, ils sont véhiculés dans la sève des plantes et agissent sur 
plusieurs de leurs mécanismes vitaux .

Toxicité Ils présentent une toxicité aiguë faible chez les mammifères .

Effets

Exemples MCPA, dichlorprop, fénoprop
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Tableau 1.B.6  Groupe chimique des triazines

Type d’usage Herbicides

Histoire et mode 
d’action

Ces produits, qui agissent sur le plan des mécanismes de la photosynthèse, sont surtout 
absorbés par le système racinaire des plantes . 

Toxicité Certains composés sont modérément irritants pour la peau, les yeux et les voies 
respiratoires supérieures . Ils ont une toxicité aiguë modérée pour les mammifères .

Effets Ils agissent pendant un certain temps dans le sol (action résiduelle) .

Exemples Atrazine (Aatrex®), simazine (Princep®, Primatols®), prométone (Pramitol®), prométryne 
(Caparol®, Gesagard®)

Tableau 1.B.7  Groupe chimique des pyréthrinoïdes (pyréthrines de synthèse)

Type d’usage Insecticides

Histoire et mode 
d’action

Ces produits de synthèse ont une structure voisine de celle des pyréthrines biologiques .

Toxicité Leur toxicité aiguë est faible pour les mammifères et les oiseaux . Ils sont particulièrement 
toxiques pour les espèces aquatiques .

Effets Ils persistent plus longtemps dans l’environnement que leur pendant naturel (les 
pyréthrines d’origine naturelle) .

Exemples Alléthrine, cyperméthrine (Ripcord®), deltaméthrine (Decis®), fenvalérate (Pydrin®), 
perméthrine (Ambush®, Ectiban®, Pounce®)

Tableau 1.B.8  Groupe chimique des urées

Type d’usage Herbicides

Histoire et mode 
d’action

Ce sont, pour la plupart, des produits non sélectifs et résiduaires à long terme .

Toxicité Ils présentent une toxicité aiguë modérée pour les mammifères et peuvent provoquer une 
irritation modérée de la peau, des yeux et des muqueuses .

Effets Ils ont une action résiduaire à long terme .

Exemples Diuron (Diuron®), linuron (Lorox®), tébuthiuron (Spike®, Herbec®), métobromuron 
(Patoran®)
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Tableau 1.B.9  Groupe chimique des nitrobenzènes

Type d’usage Herbicides et fongicides

Histoire et mode 
d’action

Toxicité Certains de ces composés sont considérés comme très toxiques pour les mammifères .

Effets

Exemples Dinocap (Dikar®, Karathane®)

Tableau 1.B.10  Groupe chimique des acides phtaliques

Type d’usage Fongicides

Histoire et mode 
d’action

Toxicité Ils ont une toxicité aiguë faible, mais peuvent causer des irritations de la peau .

Effets

Exemples Captane et folpet (Phaltan®)

Table 1.B.11  Groupe chimique des ammoniums quaternaires

Type d’usage Herbicides

Histoire et mode 
d’action

Généralement non sélectifs, ces produits éliminent toutes les plantes sans distinction . Ils 
agissent par contact .

Toxicité Ils sont considérés comme étant très toxiques pour les mammifères, principalement le 
paraquat .

Effets

Exemples Diquat (Reglone®), paraquat (Gramoxone®), chlorméquat (Cycocel®), difenzoquat-méthyl 
sulfate (Avenge®)
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uTilisaTion des PesTicides Par secTeur d’acTiviTé

Le tableau qui suit regroupe des données concernant les ventes de pesticides au Québec, par secteur 
d’activité pour l’année 2004. On peut constater que le secteur de la production agricole est le plus impor-
tant secteur d’utilisation avec près de 75 % des ventes . Les données pour ce secteur englobent tous les 
pesticides agricoles vendus pour la production en champ, sous cultures abritées et en conteneurs . Vient 
ensuite le secteur domestique qui enregistre 13,2 % des ventes en 2004 . Les autres secteurs se partagent 
environ 12 % du total des ventes .
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Pour des données plus actuelles, consultez le site du ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la lutte contre les changements climatiques (voir la Webographie : MDDELCC).

Tableau 1.C.1  Ventes des pesticides au Québec en 2004

Secteurs d’utilisation Ventes en 2004
(kg) i.a. Répartition

Production agricole 2 686 538 73,4

Domestique 481 951 13,2

Industriel 254 920 6,9

Entretien des espaces verts 192 781 5,3

Extermination 23 250 0,6

Autre 9 896 0,3

Élevage et autres travaux agricoles 9 747 0,3

Forestier 684 0,0

Total 3 659 767 100,0

Regardons maintenant comment ont évolué les ventes de pesticides dans les différents secteurs au cours 
des dernières années .

Tableau 1.C.2  Évolution des ventes de pesticides au Québec3

Secteurs 
d’utilisation

2004
(kg i.a.)

2003
(kg i.a.)

2002
(kg i.a.)

2001
(kg i.a.)

2000
(kg i.a.)

1999
(kg i.a.)

1992
(kg i.a.)

Production agricole 2 686 538 2 739 412 2 674 232 2 787 730 2 861 101 2 874 561 3 068 492

Domestique 481 951 517 474 427 926 378 720 370 305 375 202 384 918

Industriel 254 920 166 304 162 228 143 463 121 792 123 061 214 292

Entretien des espaces 
verts

192 781 190 346 181 677 222 127 185 794 234 528 115 600

Extermination 23 250 16 050 16 063 14 325 39 874 33 464 32 001

Autre 9 896 11438 2 565 8 227 160 695 49 531 37 391

Élevage et autres

travaux agricoles 9 747 8 073 9 124 9 807 22 395 21 786 51 272

Forestier 684 13 159 2 045 9 044 21 824 9 524 130 655

Total 3 659 767 3 662 255 3 475 860 3 573 443 3 783 782 3 721 656 4 034 621

3 GORSE, I. et S. DION. Bilan des ventes de pesticides au Québec pour l’année 2004, Québec, ministère de l’environnement, 2008, 
80 p .
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Comme l’illustre le tableau des ventes par secteur 
d’activité au Québec pour les années 1992 et 1997 à 
2004, on remarque d’abord que la plupart des sec-
teurs connaissent des fluctuations de vente parfois 
importantes . L’analyse par secteur se révèle inté-
ressante .

Les ventes de pesticides du secteur agricole sont en 
décroissance entre 1992 et 2004, ce qui signifie que 
moins de pesticides ont été utilisés sur les cultures 
durant les années 2000 que durant la dernière dé-
cennie . Différents facteurs peuvent être la cause 
de cette diminution outre l’utilisation moindre des 
produits . En effet, les pesticides actuels possèdent 
des caractéristiques différentes (produits efficaces 
à très faibles doses, réduction des doses utilisées 
en champs, etc .) des produits commercialisés au 
début des compilations en 1992 . De plus, des ef-
forts de réduction des pesticides et de nouvelles 
pratiques culturales ont certainement contribués à 
cette lente décroissance des ventes dans ce secteur . 
Comme tous les ans, les herbicides demeurent les 
produits les plus vendus de ce secteur (58,9 %), sui-
vi des fongicides (23,8 %) et des insecticides (9,1 %) .

Les fluctuations des ventes de ces types de pro-
duits observées d’une année à l’autre sont sans 
doute liées aux conditions météorologiques qui 
influent sur le nombre d’organismes nuisibles et 
la présence plus ou moins importante de maladies 
fongiques . D’autres facteurs sont toutefois à consi-
dérer . Par exemple, pour mieux juger de l’évolu-
tion de l’utilisation des pesticides dans le secteur 
de l’agriculture, il faut mettre en parallèle les don-
nées relatives aux ventes et celles concernant les 
superficies en production des diverses cultures. 
En effet, la quantité de pesticides appliquée sur les 
terres agricoles peut varier de manière importante 
d’une culture à l’autre . Depuis 1992, la culture du 
foin est en régression . Par contre, le maïs-grain, 

le maïs fourrager, le soya, le blé et le canola ont 
connu de bonnes progressions de leurs superfi-
cies en culture . Ces céréales utilisent plus de pes-
ticides, notamment des herbicides, que le foin qui 
en nécessite très peu . Même si certaines cultures 
occupent de faibles superficies au Québec, elles 
requièrent malgré tout des quantités importantes 
de pesticides . C’est le cas des cultures fruitières et 
légumières .

Le secteur forestier a connu une régression spec-
taculaire des ventes au cours des ans . De 1992 à 
2004, les ventes de ce secteur sont passées de 
130 655 à 684 kilogrammes d’ingrédients actifs . 
Une volonté politique de réduire l’utilisation des 
pesticides chimiques en forêts publiques ainsi que 
l’absence d’épidémies d’insectes forestiers rava-
geurs expliquent cette très importante régression .

Le secteur domestique, tout comme le secteur de 
l’entretien des espaces verts a connu la situation 
inverse . Tous deux ont vu leurs ventes augmenter 
de façon plutôt importante au fil des ans. Un en-
gouement croissant de la population pour le jardi-
nage est une cause directe de cette augmentation . 
Pour le secteur domestique, d’autres phénomènes 
tels que l’utilisation accrue des insectifuges dans 
le but de se protéger du virus du Nil transmis par 
les insectes piqueurs ont également fait augmen-
ter les ventes d’insecticides domestiques . Pour le 
secteur de l’entretien des espaces verts, les ventes 
d’herbicides sont les plus importantes (65,5 % des 
ventes en 2004) alors que les fongicides viennent 
au deuxième rang avec 26,4 % des ventes . Dans 
le secteur de l’entretien des espaces verts, ce sont 
les golfs qui utilisent la majorité des fongicides, ils 
utilisent cependant peu d’insecticides et très peu 
d’herbicides . Ceux-ci sont plutôt utilisés sur les 
surfaces gazonnées des résidences et des terrains 
commerciaux et municipaux .



Utilisation des pesticides en milieu agricole

14 © SOFAD

Guide d’apprentissaGe – Sections facultatives 3e édition

Fa
cu

lt
at

iF Section facultative 2.A

Classification fédérale des pesticides

Pesticides Utilisateurs
Concentrés de fabrication Utilisés dans la fabrication, la formulation ou le reconditionnement . Ces pesticides 

ne sont pas destinés à être utilisés par les utilisateurs .

À usage restreint Usage limité par des conditions d’application qui varient en fonction du produit .

À usage commercial

• pesticides agricoles
• pesticides industriels

Utilisés en agriculture, en foresterie, dans l’industrie et autres domaines d’activités 
commerciales .

Il existe deux sous-catégories, les pesticides agricoles et les pesticides industriels .

À usage domestique Utilisés à l’intérieur et autour de la maison .  Ils sont conçus de façon à respecter une 
faible toxicité et un risque minimal pour les humains et l’environnement lorsqu’ils 
sont employés adéquatement . Une surexposition accidentelle ne cause généralement 
pas d’intoxication grave . Ils peuvent être utilisés de façon sûre, en portant un 
minimum de vêtements de protection et sans suivre une formation spéciale si les 
directives de l’étiquette sont respectées . Ces pesticides sont disponibles dans des 
emballages de petit format .

Autres lois fédérales

Est-ce que d’autres lois touchent les professionnels qui utilisent les pesticides?

Il existe toute une série de lois fédérales qui viennent encadrer l’usage des pesticides . Ces lois concernent, 
notamment, les résidus de pesticides dans les aliments, les effets nuisibles pour le poisson et son habitat, 
les oiseaux migrateurs et le transport des matières dangereuses .

Lois Objectifs et explications

Loi sur les aliments et 
drogues

Protéger la santé des consommateurs en interdisant la vente d’aliments contenant 
toute substance nocive ou toxique et réglementer la présence de résidus dans les 
cultures destinées aux pâturages ou à l’alimentation du bétail .

En ce qui concerne les résidus de pesticides dans les aliments, il convient de faire 
la preuve, auprès de Santé Canada, de l’innocuité (sans risque pour la santé) 
du composé avant son homologation . Des limites maximales de résidus de 
pesticides sont établies pour les aliments . Si la teneur en résidus est trop élevée, les 
aliments peuvent être confisqués et les responsables sont passibles d’amendes ou 
d’emprisonnement .

Il est possible d’éviter les concentrations excessives de résidus de pesticides en se 
conformant aux recommandations figurant sur l’étiquette, notamment en ce qui 
concerne les doses et le délai de non-traitement avant la récolte .
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Lois Objectifs et explications

Loi sur la convention 
concernant les oiseaux 
migrateurs

Protéger la sauvagine et les autres oiseaux migrateurs . 

Il est interdit de tuer, de capturer, de blesser, de prendre ou de déranger des oiseaux 
migrateurs, ou d’endommager, de détruire, d’enlever ou de déranger leurs nids . 
Par conséquent, aucune activité ne doit mettre l’utilisateur des pesticides dans une 
situation contrevenant à cette loi .

Loi sur les pêches Protéger les poissons et leur habitat (frayères, zones d’alevinage, d’élevage, 
d’alimentation et de migration) . 

Il faut donc s’abstenir d’employer des pesticides s’il existe un risque de contamination 
des zones protégées par cette loi .

Loi sur le transport 
des marchandises 
dangereuses

Faire en sorte que le transport des marchandises présentant un risque ne soit 
effectué que par des individus ayant reçu une formation appropriée et suivant un 
protocole précis (documents d’expédition, étiquettes spéciales, plaques-étiquettes 
de véhicules et mesures de sécurité appropriées) . 

Le fournisseur doit également être capable de dire si ses pesticides sont considérés 
comme des marchandises dangereuses (explosif, corrosif, inflammable…) et s’ils 
requièrent à ce titre des documents, des étiquettes ou des affiches spéciales.

Autres règlements 

Le Code de prévention des incendies, le Code du bâtiment, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et 
d’autres règlements doivent également être pris en compte dans la gestion des pesticides, notamment en 
ce qui concerne l’entreposage des pesticides et la protection du milieu .
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 � Objectifs

Les moyens retenus afin d’atteindre les objectifs 
relatifs à la Loi sont d’abord de promouvoir l’ana-
lyse, l’évaluation et la maîtrise des incidences des 
pesticides . Le tout se traduit par des interventions 
qui permettent d’approfondir la connaissance de 
ces produits et de leurs effets, par exemple le suivi 
dans l’environnement .

Afin de contribuer au développement et d’encou-
rager d’autres méthodes, le ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques souscrit aux 
efforts de recherche en participant financièrement 

à certains projets . Il prend également part au déve-
loppement d’outils d’information et de sensibilisa-
tion, et en fait la promotion .

Le contrôle législatif et réglementaire constitue un 
des moyens retenus afin de s’assurer des connais-
sances des intervenants et de fixer des balises aux 
pratiques. Les dispositions prévues permettent : 

• de classer les pesticides;
• d’établir un système de permis et de certificats;
• d’exiger des registres et des bilans de vente et 

d’utilisation;
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• d’exiger des mesures visant à minimiser les 
impacts négatifs sur l’environnement en raison 
des activités liées à l’entreposage, à la vente et à 
l’utilisation des pesticides;

• d’imposer des sanctions .

La Loi prévoit donc des mécanismes permettant 
notamment de s’assurer des compétences des uti-
lisateurs et des vendeurs de pesticides, de vérifier 
qu’ils sont sensibilisés aux dangers de ces produits 

et de savoir quels pesticides sont vendus et utilisés 
sur le territoire québécois .

Une classification des pesticides permet d’ajuster 
les exigences réglementaires en ce qui a trait au 
risque que ces produits représentent pour la santé 
et l’environnement . En outre, la plupart des utili-
sateurs et des vendeurs de pesticides doivent se 
conformer à un régime de permis et de certificats 
de qualification et au Code de gestion des pesticides .
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 � Produits et activités non assujettis

Certains agents ou produits servant à éliminer des organismes nuisibles ne sont pas assujettis à la Loi sur 
les pesticides . Il en va de même avec certaines activités .

Produits non visés Activités non visées

Dispositif mécanique ou physique comme les bandes 
engluées, les paillis organiques, les membranes et les 
ultrasons

Les travaux suivants comportant l’utilisation de 
pesticides :

• les analyses ou recherches effectuées en laboratoire;
• l’incorporation industrielle d’un pesticide à un 

produit manufacturé, si cette opération s’effectue sur 
les lieux de fabrication du produit .

Insectes, acariens et tout autre arthropode peuvent être 
utilisés comme prédateurs ou parasites dans la lutte 
intégrée puisque la définition québécoise de pesticide 
se limite au terme micro-organisme .

L’utilisation, lors de travaux non rémunérés, de produits 
antiboue microbienne servant, entre autres, à contrôler 
la formation de limon dans les eaux de procédés 
industriels, tels le refroidissement et le laminage

Algicide ou bactéricide pour les piscines et les 
aquariums ou le traitement de l’eau de consommation

L’utilisation, lors de travaux non rémunérés, de 
molluscicides contre la moule zébrée

Assainisseur d’air La vente au détail de médicaments topiques pour un 
usage externe chez les animaux

Désinfectant

Additif de lessive

Vaccin pour l’être humain ou les animaux

Médicament antiparasitaire d’application interne chez 
les animaux 
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Les médicaments topiques pour les animaux, c’est-à-dire les produits d’usage externe qui agissent là où 
ils sont appliqués, sont assujettis à la Loi . Ces médicaments ne sont pas visés par le régime de permis et 
de certificats lorsqu’ils sont vendus au détail. Deux gammes de produits sont surtout concernées : ceux 
destinés aux animaux domestiques et ceux destinés aux animaux d’élevage et au bétail . La vente en gros 
et l’utilisation de ces médicaments sont donc assujetties à la Loi .
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Classification fédérale Classification québécoise

Pesticides à usage restreint Classes 1 et 2

La classe 1 comprend tous les pesticides constitués d’un mélange qui 
renferme un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants : aldicarbe, 
aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore et tout pesticide dont 
l’enregistrement n’est pas exigé par la Loi sur les produits antiparasitaires 
(utilisé à des fins expérimentales).

La classe 2 comprend les pesticides considérés comme étant à usage restreint 
dans la Loi sur les produits antiparasitaires du gouvernement fédéral, sauf ceux 
désignés dans la classe 1 et certaines formulations de Bacillus thuringiensis 
Berliner var. kurstaki (B .t .k .) . La partie principale de l’étiquette du contenant 
d’un produit de classe 2 comporte une mention indiquant qu’il s’agit d’un 
produit à usage restreint .

Pesticides à usage commercial, 
agricole ou industriel

Classe 3

La plupart des pesticides reconnus à usage commercial, agricole ou industriel 
dans la Loi sur les produits antiparasitaires sont inclus dans la classe 3 . Cette 
classe comprend, en plus, les pesticides composés de B .t .k . destinés à un 
usage en forêt ou sur une terre boisée ainsi que les mélanges constitués de 
fertilisants et de pesticides de classe 3 préparés par leur utilisateur .
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Classification fédérale Classification québécoise

Pesticides à usage domestique Classes 4 et 5

La classe 4 est composée, pour sa part, de tous les pesticides considérés 
comme des produits à usage domestique dans la Loi sur les produits 
antiparasitaires, généralement présentés sous forme de concentré et non 
compris dans la classe 5 . Elle comporte aussi tous les mélanges de fertilisants 
et de pesticides pour la pelouse, sauf ceux inclus dans la classe 3 .

La classe 5 comprend tous les pesticides à usage domestique vendus sous 
forme de préparation prête à utiliser, en volume ou en poids égal ou inférieur 
à un litre ou à un kilogramme, et visant uniquement une ou plusieurs des 
fonctions suivantes :

• la protection des textiles si le produit est à base de paradichlorobenzène 
ou de naphtalène, du type « boules à mites »;

• l’utilisation comme appât à fourmis, à blattes ou à perce-oreilles, s’il n’y 
a aucun risque de contact avec le produit; ce sont les pièges à coquerelles 
ou les boîtes-appâts à fourmis dont le diamètre des ouvertures ne laisse 
entrer que ces insectes;

• les répulsifs à animaux qui ne contiennent pas de butène polymérisé ou 
de thirame;

• le collier ou la médaille antipuce pour chien et chat;
• l’insectifuge pour application sur l’humain (les chasse-moustiques);
• l’herbicide pour traitement localisé, c’est-à-dire un traitement effectué 

directement sur la plante jugée indésirable : produit à gâchette, bâton 
herbicide, etc . et qui ne contient pas l’un des ingrédients actifs 
mentionnés à l’Annexe I du Code de gestion des pesticides .

La classe 5 comporte aussi tout pesticide à usage domestique vendu sous la 
forme susmentionnée et constitué entre autres d’un mélange essentiellement 
à base de pyréthrine, de pyréthrinoïdes, de savon ou de terre diatomée, de 
borax, d’acide borique, de d-phénothrine ou de soufre .

Cette classe comprend, enfin, tout pesticide à usage domestique constitué 
d’un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des ingrédients 
actifs suivants : B.t.k., terre diatomée et savon, et ce, sans égard au format.

 � Engrais et fertilisants

Les fertilisants ou les engrais sont assujettis à la loi fédérale sur les engrais .

On établit la classe d’un mélange engrais-pesticide selon celle du pesticide utilisé dans ce mélange. Si le 
fertilisant est combiné à un pesticide de classe 2, le mélange est de classe 2 . Si le pesticide est de classe 3, 
le mélange est de classe 3 .
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 ◆ Permis

Les activités relatives à la vente de pesticides, à 
des fins de revente (vente en gros) et d’utilisation 
(vente au détail), sont assujetties à l’obtention d’un 
permis . De même, l’exécution de travaux compor-
tant l’utilisation de pesticides est visée par cette 
obligation .
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Catégories et sous-catégories

Le tableau 1 (voir Annexes) présente les activi-
tés professionnelles nécessitant un permis . Il faut 
comprendre ici que, pour chaque activité, corres-
pondent une catégorie et une sous-catégorie de 
permis . Toute entreprise qui exerce une activité 
figurant dans ce tableau doit détenir un permis si 
elle vend ou utilise des pesticides (les classes de 
pesticides varient suivant les catégories) .

Les activités pouvant être exercées pour chacune 
des catégories et sous-catégories sont décrites 
dans le Règlement sur les permis et les certificats pour 
la vente et l’utilisation des pesticides .

Période de validité et coût

Un permis est valide pour trois ans . Son coût varie 
en fonction de la catégorie ou de la sous-catégorie; 
il est ajusté au 1er janvier de chaque année selon le 
taux d’augmentation de l’indice général des prix à 
la consommation au Canada . Le coût s’applique à 
chaque établissement où s’exerce l’activité . Une en-
treprise qui réalise plus d’une activité (catégorie) 
doit obtenir un permis pour chacune d’elles . Un 
montant supplémentaire de 5 $ est exigible pour 
l’obtention d’un duplicata .

Si votre entreprise effectue à la fois des travaux 
rémunérés d’application de pesticides en bâtiment à 
des fins horticoles (serres) (catégorie C, sous-caté-
gorie C10) et des travaux rémunérés d’application 
de pesticides en milieu agricole (catégorie C, sous-
catégorie C8), vous devez vous procurer deux permis 
au coût total de 1 070 $. Si vous avez deux éta-
blissements d’affaires et que vous exercez ces deux 
activités dans chacun d’eux, le montant sera doublé.

Obligations

• Faire effectuer uniquement les activités autori-
sées en vertu de son permis par des employés 
certifiés ou travaillant sous la supervision di-
recte d’un employé certifié (voir tableau 2, voir 
Annexes) . 

• Le titulaire d’un permis de vente doit s’assurer 
que l’acheteur dispose du ou des documents 
requis légalement pour vendre ou utiliser les 
pesticides qu’il désire acquérir .

Au sujet de la tenue de registres et de la prépa-
ration de bilans, voir la Webographie : MDDEFP/
bilans .
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Figure 2.F.1  Permis bien en vue

• Tenir un registre des achats, des ventes et des 
utilisations des pesticides pour certaines classes 
de pesticides .

• Pour le titulaire de permis A, B et C, afficher 
son permis ou le duplicata à un endroit bien en 
vue dans chacun de ses établissements ou lo-
caux d’affaires, ou le conserver en sa possession 
s’il s’agit d’un permis temporaire .

• Informer la Direction régionale du Développe-
ment durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs de son secteur de tout changement 
ayant pour effet de rendre inexacts ou incom-
plets les renseignements fournis pour l’obten-
tion ou le renouvellement de son permis . La ces-
sation des activités, le changement d’adresse et 
la fusion avec une autre entreprise représentent 
quelques exemples de changements pouvant 
survenir .
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Il est à noter ici qu’en vertu des modifications 
réglementaires adoptées en mars 2003, l’ancienne 
catégorie « AB » est abolie pour faire place à de 
nouvelles catégories et sous-catégories, soit :

• la vente en gros de pesticides des classes 1 à 5 : 
catégorie A;

• la vente au détail de pesticides des classes 1 à 4 : 
catégorie B;
 - la sous-catégorie B1 pour les pesticides des 
classes 1 à 3;

 - la sous-catégorie B2 pour les pesticides de la 
classe 4 .
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 � Modifications réglementaires

Les modifications au Règlement sur les permis et les 
certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides ont 
été adoptées le 5 mars 2003 et sont en vigueur de-
puis le 3 avril 2003. Ces modifications permettent, 
entre autres, d’actualiser la classification des pesti-
cides et d’ajuster les exigences relatives aux permis 
et certificats afin de tenir compte des dispositions 
prévues dans le Code de gestion des pesticides .

Bien qu’elles soient d’une portée plus large, ces 
modifications concernent la classification des pes-
ticides et le régime de permis et de certificat. Plus 
spécifiquement pour le milieu agricole, elles ont eu 
pour effet :

• d’élargir progressivement la certification à tous 
les producteurs agricoles qui utilisent des pes-
ticides :

 - depuis le 3 avril 2005 et selon un échéancier 
étalé sur trois ans, les producteurs agricoles 
utilisant les pesticides de la classe 3 devront 
détenir un certificat de la sous-catégorie E1.1 .

Autres lois et règlements 

D’autres lois et règlements provinciaux peuvent 
s’appliquer à l’utilisation de pesticides . En voici un 
bref survol4 :

4 Informations tirées de : J. F. BOURQUE et autres, 
Phytocides en milieu industriel, bon sens, bonnes pratiques, 
Sainte-Foy, Publications du Québec, 1998, 87 p .

Loi ou règlement Lien avec l’utilisation des pesticides

Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables

Interdiction de détruire une plante ou une espèce faunique désignée comme 
telle .

Loi sur les réserves écologiques Interdiction d’appliquer des pesticides sur ces territoires .

Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune et Règlement 
sur les habitats fauniques

Interdiction de modifier un des onze habitats fauniques visésa .

Règlement sur la qualité de l’eau 
potable

Toute eau destinée à la consommation humaine (incluant les puits 
individuels) doit respecter les normes de qualité de l’eau potable, incluant 
celle ayant trait à la présence de plusieurs pesticides .

Règlement sur le transport des 
matières dangereuses

Les règles qu’on y trouve s’appliquent à la manutention et au transport 
des matières dangereuses sur les routes du Québec, à partir du lieu de 
fabrication ou de distribution jusqu’au lieu de livraison ou de déchargement . 
Le Règlement prévoit, dans certains cas, des exemptions selon le type ou la 
quantité de matière en cause . Adressez-vous au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour connaître les particularités qui pourraient s’appliquer 
à votre cas .

a. Aire de concentration d’oiseaux aquatiques, aire de confinement du cerf de Virginie (ravages), aire de mise bas du caribou 
au nord du 52e parallèle, falaise habitée par une colonie d’oiseaux, habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable, 
habitat du poisson, habitat du rat musqué, héronnière, île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux, vasière .
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noTion de concenTraTion

Pour décrire une solution, il ne suffit pas d’en 
nommer les constituants : on doit également pré-
ciser dans quelles proportions ils s’y trouvent5. On 
dira, par exemple, qu’un litre d’eau salée renferme 
10 g de sel; l’alcool à friction est de l’alcool isopro-
pylique à 70 % (70 % d’alcool + 30 % d’eau); l’air 
contient 20,95 % d’oxygène. On appelle concen-
tration l’expression de la proportion d’un consti-
tuant dans une solution . Les exemples ci-dessus 
montrent qu’il existe plusieurs façons de donner 
la concentration : le pourcentage en est une, le 
nombre de grammes par litre en est une autre .

Concentration

Vous connaissez des exemples de la vie quoti-
dienne où il est question de concentration . À 
l’épicerie, le lait est classé selon le pourcentage 
de matière grasse qu’il contient, soit 1, 2 ou 3,5 % . 
À la pharmacie, on trouve du peroxyde 10, 20 ou 
30 volume . Chez le bijoutier, vous avez sûrement 
constaté la différence de valeur entre les bijoux en 
or de 14 et 24 carats . Dans chacun de ces cas, on fait 
appel à la notion de concentration .

Il existe plusieurs moyens d’exprimer la concen-
tration : le pourcentage, le nombre de carats, le 
nombre de grammes  par litre, etc . Nous aborde-
rons cette notion à partir de ce dernier exemple .

5 Danielle OUELLET, Les phénomènes ioniques : une histoire 
d’eau, Guide d’apprentissage, Montréal, SOFAD, 1996, pp. 
5-10 à 5-14 .

 � Concentration en grammes par litre

Une des façons d’exprimer la concentration d’une 
solution est le rapport entre la masse de soluté et le 
volume de solution .

Concentration (c) =
masse de soluté (m)

Volume de solution (V)

c  =
m
V

À titre d’exemple, supposons que l’on veuille pré-
parer 1 litre d’eau salée de concentration égale à 1 
g/L. On mesure 1 gramme de sel dans un conte-
nant d’au moins 1 litre. On met un peu d’eau et 
on mélange jusqu’à ce que le sel soit dissous. On 
ajoute ensuite suffisamment d’eau pour compléter 
le volume à 1 litre. On obtient alors une solution 
aqueuse de NaCl 1 g/L .

c  =
m

=
1 g

= 1 g/L
V 1 L

On prépare ensuite 1 litre d’une deuxième solution 
avec 10 grammes de sel; la concentration sera égale 
à :

c  =
m

=
10 g

= 10 g/L
V 1 L

Cette deuxième solution est 10 fois plus concentrée 
que la première, c’est-à-dire 10 fois plus salée .

Que se passe-t-il maintenant si l’on prépare 5 litres 
de solution avec 10 grammes de sel? Quelle sera la 
concentration de la solution? La concentration est 
le rapport de la masse de soluté sur le volume de 
solution. On a donc :

c  =
m

=
10 g

= 2 g/L
V 5 L

On obtient une solution de NaCl 2 g/L. Si l’on com-
pare cette solution avec les deux autres, on constate 
qu’elle est plus salée que la première et moins salée 
que la deuxième .
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Exercice 3.A.1

Répondez aux questions ci-dessous dans le but de classer par ordre croissant de concentration les solutions 
d’eau sucrée suivantes.

– Solution no 1 : 3 grammes de sucre dans 1 litre de solution.

– Solution no 2 : 5 grammes de sucre dans 0,5 litre de solution.

– Solution no 3 : 8 grammes de sucre dans 4 litres de solution.

– Solution no 4 : 7 grammes de sucre dans 3 litres de solution.

1. Quelle est la concentration de la solution no 1?

2. Quelle est la concentration de la solution no 2?

3. Quelle est la concentration de la solution no 3?

4. Quelle est la concentration de la solution no 4?

5. Quelle solution est la plus sucrée?

6. Quelle solution est la moins sucrée?

7. Classez par ordre croissant de concentration les quatre solutions de départ.
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Exercice 3.A.2

Classez les six solutions d’eau salée suivantes par ordre croissant de concentration.

– Solution no 1 : 3 g de NaCl dans 1 L de solution.

– Solution no 2 : 6 g de NaCl dans 3 L de solution.

– Solution no 3 : 27 g de NaCl dans 9 L de solution.

– Solution no 4 : 14 g de NaCl dans 2 L de solution.

– Solution no 5 : 5 g de NaCl dans 0,5 L de solution.

– Solution no 6 : 10 g de NaCl dans 1 L de solution.

Dans l’exercice précédent, il a été possible de classer aisément les solutions, car les concentrations étaient 
exprimées dans les mêmes unités, soit en g/L. Pour les calculer, il a suffi de diviser la masse de soluté 
(m) par le volume de solution (V). Or, il arrive parfois que les quantités de départ, m et V , ne soient pas 
données en grammes et en litres mais plutôt dans les multiples de ces unités : par exemple, la masse peut 
être exprimée en milligrammes (mg) ou en kilogrammes (kg), et le volume, donné en millilitres (ml) ou 
en décilitres (dl) . En pareil cas, avant de calculer la concentration, on transforme d’abord les unités en 
grammes et en litres . Voici un exemple .

Laquelle des trois solutions suivantes est la plus concentrée?

– Solution A : 400 ml de solution préparée avec 10 g de sel.

– Solution B : 1,5 L de solution contient 0,5 kg de sel.

– Solution C : 0,2 kg de sel dans 800 ml de solution.
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Avant de calculer la concentration, on doit d’abord exprimer les masses de soluté en grammes et les 
volumes de solution en litres .

Solution A : m = 10 g et V = 400 ml

Exprimons 400 ml en L à l’aide des propriétés des proportions sachant que 1 L est égal à 1 000 ml. On a 
alors :

1 L = 1 000 ml
? L = 400 ml

D’où la proportion :

1 L = 1 000 ml
? L = 400 ml

? L =
1 L × 400 ml

= 0,4 L
1 000 ml

On a donc m = 10 g et V = 0,4 L

Solution B : m = 0,5 kg et V = 1,5L

Transformons 0,5 kg en g .
1000 g = 1 kg

? g = 0,5 kg

? g =
0,5 kg × 1 000 g

= 500 g
1 kg

On a donc m = 500 g et V = 1,5 

Solution C : m = 0,2 kg et V = 800 ml

Transformons 0,2 kg en g .
1000 g = 1 kg

? g = 0,2 kg

? g =
0,2 kg × 1 000 g

= 200 g
1 kg

Transformons 800 ml en L

1 L = 1 000 ml
? L = 800 ml

? L =
1 L × 800 ml

= 0,8 L
1 000 ml

On a donc m = 200 g et V = 0,8 L
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On peut maintenant calculer la concentration des trois solutions.

Solution A : c  =
m

=
10 g

=
10 g

= 25 g/L
V 400 ml 0,4 L

Solution B : c  =
m

=
0,5 kg

=
500 g

= 333,3 g/L
V 1,5 L 1,5 L

Solution C : c  =
m

=
0,2 kg

=
200 g

= 250 g/L
V 800 ml 0,8 L

La solution B est la solution la plus concentrée .

Exercice 3.A.3

Comparez la concentration des trois solutions suivantes.

– Solution A : 300 ml de solution préparée avec 3 g de chlorure de potassium (KCl).

– Solution B : 2 g de chlorure de potassium (KCl) dans 800 ml de solution.

– Solution C : 0,05 kg de chlorure de potassium (KCl) dans 10 L de solution.

1. Quelle est la concentration de la solution A?

2. Déterminez la concentration de la solution B.

3. Calculez la concentration de la solution C.

4. Quelle solution est la plus concentrée?
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5. Quelle solution est la moins concentrée?
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Voir la Webographie : CCHST/fiches.

Il est à noter que l’industrie des pesticides connaît 
depuis quelques années un fort mouvement de fu-
sion et d’acquisition . Lorsqu’une entreprise change 
de nom, elle peut être amenée à produire une nou-
velle fiche signalétique.

Nous allons maintenant présenter en détail les dif-
férents éléments que l’on peut trouver sur les fiches 
signalétiques . Pour mieux illustrer notre propos, 
nous utiliserons l’information qui se trouve sur 

la fiche signalétique de l’herbicide Buctril M® 
(voir Annexes) . Au besoin, nous ferons allusion à 
d’autres produits afin d’illustrer le type d’informa-
tion figurant sur de telles fiches.

La fiche signalétique du Buctril M® comprend 16 
sections . Il est cependant à noter que le nombre 
de sections et leur ordre de présentation peuvent 
varier d’une fiche à l’autre. Nous allons décrire ici 
en détail les 16 sections, en reproduisant (lorsque 
c’est possible) l’information qui se trouve sur la 
fiche signalétique du Buctril M® .

 � Produit et entreprise

Le type d’utilisation du produit (herbicide) appa-
raît dans la section 1 de la fiche intitulée, dans 
notre exemple, « Identification du produit et de la 
société ».

Rubriques Description et exemple

Nom Il s’agit du nom commercial du produit : Buctril M® .

Numéro d’homologation 
ou d’enregistrement

Ce numéro correspond au numéro sous lequel le produit a été enregistré lors de son 
homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) : 18 022. Dans cet 
exemple, le numéro est inscrit à la page 7, section 15 « informations réglementaires ».

Synonymes Vous trouverez, le cas échéant, les autres synonymes du nom du produit .

Coordonnées du 
fabricant

Dans notre exemple, on trouve l’adresse complète du fabricant; dans le cas du 
Buctril M®, il s’agit de Bayer Crop Science Inc .

On présente souvent des numéros de téléphone, généralement accessibles 24 h par 
jour. : 1 800 334-7577 et un numéro de téléphone pour obtenir de l’information sur 
le produit : 1 800 283-6847.
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 � Ingrédients

Dans cette section (intitulée ici « Composition/Information sur les composants »), figure d’abord le nom 
chimique des ingrédients actifs et inertes6 présents dans le produit et représentant plus de 1,0 % de la 
masse. On y indique aussi leur numéro de CAS (Chemical Abstracts Service7) .

Cette section peut également comporter d’autres types d’informations :

Rubriques Description et exemple

Limites d’exposition L’information donnée ici concerne l’ingrédient actif et peut se présenter 
sous diverses formes telles que le TLV (Threshold Limit Value) ou la VEA 
(Valeur d’exposition admissible) . Cette dose représente la concentration (en 
ppm ou mg/m3 d’air) dans l’air où l’on n’observe pas d’effet négatif sur 
l’homme. La fiche signalétique du Buctril M® ne donne pas l’information 
sur les limites d’exposition .

Souvent, les doses se divisent en deux catégories en fonction des niveaux 
d’exposition. Ces deux catégories sont les suivantes :

• Treshold Limit Values – Time Weighted Average

C’est la valeur d’exposition admissible (VEA) exprimée en concentration 
moyenne à laquelle peut être exposée une personne travaillant 8 heures par 
jour, 40 heures par semaine, sans qu’elle développe de problèmes de santé .

• Treshold Limit Values – Short Term Exposure Limit

C’est la valeur d’exposition admissible (VEA) exprimée en concentration 
maximale à laquelle une personne peut être exposée pour une durée 
de 15 minutes, pour un maximum de 4 expositions par jour, espacées de 
60 minutes, sans qu’elle développe des problèmes de santé .

Il est à noter que certains fabricants peuvent mentionner d’autres données, 
établies par diverses organisations .

Ingrédients aux propriétés 
toxicologiques inconnues

S’il y a lieu, les entreprises indiqueront les ingrédients dont les propriétés 
toxicologiques sont inconnues. Il n’y en a aucun dans notre fiche exemple.

Ingrédients pouvant être nocifs 
d’après le fournisseur

Si nécessaire, le fournisseur pourrait préciser la présence d’un produit ou 
d’une combinaison de produits susceptibles d’être nocifs . Encore une fois, 
ce n’est pas le cas dans notre fiche exemple.

6 Seuls les ingrédients considérés comme dangereux selon le SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail) sont indiqués .

7 C’est une division de l’American Chemical Society. Les numéros attribués par le CAS permettent d’identifier la substance 
chimique .
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Il est difficile pour une entreprise de connaître la 
concentration dans l’air d’un pesticide donné . Il 
est donc recommandé, lorsque les TLV sont bas, de 
porter un masque adéquat dans un endroit clos . 
De même, il est suggéré d’utiliser un masque lors 
d’une fumigation, c’est-à-dire lorsqu’on disperse 
un pesticide dans l’air, sous forme de fumée .

 � Dangers

Dans cette section seront mis en évidence tous 
les dangers éventuels pour la santé . Ces informa-
tions sont complémentaires aux avertissements 
qui apparaissent sur l’étiquette du produit (à la 
section Précautions et mises en garde). La fiche 
signalétique du Buctril M® présente plusieurs 
informations relatives aux dangers de ce produit . 
Les effets peuvent être immédiats (sur la peau, les 
yeux, lors d’une inhalation ou d’une ingestion) ou 
tardifs (risques cancérigènes ou tératogéniques) .

Ces éléments sont repris dans la section Rensei-
gnements toxicologiques de la fiche signalétique.

 � Premiers secours 

Les fiches signalétiques comportent bien souvent 
une section sur les premiers soins à apporter en 
cas d’intoxication . Dans notre exemple, on trouve 
des précisions sur les premiers soins à apporter 
après : 

• un contact cutané;
• un contact oculaire;
• une inhalation;
• une ingestion .

De plus, cette section comporte des remarques 
pour le médecin et parfois même le numéro de 
téléphone du Centre antipoison du Québec .

 � Mesures de lutte contre l’incendie

Dans cette section de la fiche signalétique sera 
fournie l’information sur les risques liés à l’in-
flammabilité du produit, sur les méthodes de lutte 
contre un incendie et sur les produits de combus-
tion du pesticide .
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Rubriques Description et exemple

Limites d’inflammabilité

C
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T

Figure 3.B.1 
Limites d’inflammabilité

Ce sont les concentrations minimales et maximales des vapeurs d’une 
substance dans l’air entre lesquelles peut se former un mélange inflammable 
ou explosif en présence d’une source d’ignition . Elles sont exprimées en 
pourcentage de volume de vapeurs dans l’air . Exemplea :

L’éthylène a une limite inférieure d’explosivité de 2,7 % et une limite supé-
rieure de 36 %. Donc, en présence d’une source d’ignition, si la concentration 
des vapeurs est inférieure à 2,7 % ou supérieure à 36 %, il n’y a pas de risque 
d’explosion. Mais dès qu’elle atteint les concentrations entre ces deux limites, 
le mélange risque d’exploser. Il est nécessaire de maintenir la concentration 
du produit dans l’air sous sa limite inférieure d’explosivité, par exemple par 
une ventilation appropriée.

Le seuil maximal d’inflammabilité du Buctril M® est de 7,0 %. La fiche 
signalétique ne fait pas mention du seuil minimal .

a . Les exemples présentés ici proviennent d’un document publié par la Commission de la santé et de la sécurité au travail, 
Guide d’utilisation d’une fiche signalétique, Québec, CSST, 2002, 86 p .
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Rubriques Description et exemple

Point d’éclair (ou la température 
d’éclair)

C
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Figure 3.B.2  Point d’éclair

Le point d’éclair d’un liquide est la température la plus basse à laquelle 
ce liquide dégage assez de vapeurs pour former avec l’air un mélange 
inflammable au contact d’une flamme ou d’une étincelle. Plus le point 
d’éclair d’un liquide est bas, plus le risque d’incendie est élevé . Pour le 
Buctril M®, le point d’éclair s’élève à 63 oC. Autre exemple : 

Le butanol normal a un point d’éclair en coupelle fermée de 29 oC (méthode 
Set-a-flash). Il est donc extrêmement inflammable par une chaude journée 
d’été lorsque ses vapeurs entrent en contact avec une flamme ou une étincelle.

Inflammation spontanée L’inflammation spontanée (ou température d’auto-ignition) représente la 
température la plus basse à laquelle commence la combustion spontanée 
d’une substance en l’absence de toute flamme ou étincelle. Plus la 
température d’auto-ignition est près de la température ambiante, plus le 
risque d’incendie est élevé .

Dans notre fiche exemple, l’inflammation spontanée ou la température 
d’auto-inflammation est de 443,4 oC .

Matériaux (ou agents) 
d’extinction

Sous cette rubrique, on indique les produits utilisables pour éteindre les 
feux impliquant un pesticide; ces produits peuvent être : le CO2, la poudre 
chimique, la mousse ou autres .
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Rubriques Description et exemple

Lutte contre l’incendie Plusieurs renseignements concernant les comportements à adopter lors 
d’un incendie seront précisés dans cette rubrique. On y lira des mises en 
garde comme : éviter de respirer les fumées, de mettre les équipements en 
contact avec les retombées et les déversements causés par l’incendie, etc . De 
plus, certaines directives particulières concernant le contrôle de l’incendie 
seront spécifiées.

Sur la fiche du Buctril M®, on peut lire : « Le personnel de lutte contre 
l’incendie devrait porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements 
protecteurs complets en cas d’incendie impliquant des produits chimiques ».

Produits de combustion 
dangereux

On indique ici les produits dangereux formés lors de la combustion du 
pesticide .

Dans la fiche exemple, l’information concernant les produits dangereux 
formés lors de la combustion du pesticide n’est pas disponible .

Fa
cu

lt
at

iF Section facultative 3.C

 � Caractéristiques physico-chimiques

Les principales caractéristiques physiques et chimiques du pesticide sont précisées ici .

Rubriques Description et exemple

Apparence Forme sous laquelle se présente le pesticide lors de l’achat. Sur notre fiche, 
on indique que le  Buctril M® se présente sous la forme d’un « liquide brun 
avec une odeur de solvant aromatique ». 

pH Indication relative au pH du pesticide . L’information n’est pas disponible 
pour le Buctril M® .

Point d’ébullition Température à laquelle le pesticide passe de l’état liquide à l’état gazeux 
sous une pression normale (1 atmosphère ou 760 mm de Hga) . Dans notre 
exemple, on indique : « 149 oC ».

a. Abréviation scientifique (symbole chimique) pour l’élément qui se nomme mercure.
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Rubriques Description et exemple

Point de fusion
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Figure 3.C.1  Point de fusion

Température à laquelle le pesticide passe de l’état solide à l’état liquide sous 
une pression normale (1 atmosphère ou 760 mm de Hg) . Nous n’avons pas 
cette information pour le Buctril M® .

Solubilité Solubilité du pesticide dans certains solvants comme l’eau, l’alcool et 
l’acétone . Généralement qualitatives, ces informations ne sont pas très 
précises, mais indiquent un ordre de grandeur. Sur la fiche du Buctril M®, 
on écrit simplement : « Émulsifiable ».

 � Stabilité et réactivité

Rubriques Description et exemple

Stabilité chimique La fiche de l’exemple choisi indique que le produit est stable et qu’il faut le 
tenir à l’écart de toute source de chaleur, d’étincelles et de flammes.

Polymérisation dangereuse Possibilité que le produit se polymérise, produisant ainsi de nouvelles 
molécules dangereuses. Il est mentionné sur la fiche que la polymérisation 
dangereuse est impossible .

Incompatibilité Type de produit avec lequel le pesticide est incompatible . Dans notre 
exemple, il est écrit qu’il faut éviter tout contact avec des agents acides, 
basiques ou oxydants .

Produits de décomposition 
dangereux

Type de produit avec lequel le pesticide ne doit pas être mis en contact . Les 
produits de décomposition dangereux dont il est fait mention sur la fiche 
sont : le dioxyde de carbone, l’oxyde de carbone, les oxydes d’azote et le 
bromide d’hydrogène .

Suivant les produits, d’autres caractéristiques peuvent aussi être précisées dans cette section .
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 � Informations toxicologiques

Rubriques Description et exemple

Toxicité aiguë La fiche du Buctril M®C ne présente pas de données sur la toxicité à court 
terme, mais indique les effets immédiats lors de l’absorption par voie cutanée, 
respiratoire ou orale .

Irritation des yeux Sur notre fiche, on signale que des expériences menées sur des lapins ont 
provoqué une irritation grave des yeux .

Irritation de la peau En laboratoire, des tests effectués sur les lapins ont révélé une irritation 
modérée de la peau .

Toxicité dermique Le cas échéant, on présente la DL50
a cutanée du produit . Dans notre exemple, 

la DL50
aa cutanée du Buctril M® se chiffre à > 2 000 mg/kg pour le lapin . 

Toxicité orale On indique ici la DL50 orale du produit . Dans notre exemple, la DL50 orale 
chez les rats est 368 mg/kg .

Toxicité par inhalation On rapporte la concentration létale du produit dans l’air. Dans notre exemple, 
on indique que la CL50

b est de 2,46 mg/L . 

Effets de la surexposition Dans notre exemple, on indique (à la section « Identification des dangers ») : 
« Une exposition répétée aux herbicides de type phénoxy peut provoquer 
des lésions au foie, aux reins, aux systèmes gastro-intestinal et musculaire . 
De rares cas de lésions au système nerveux périphérique ont été rapportés 
mais des études approfondies chez les animaux n’ont pu appuyer ces 
observations, même à des doses élevées pendant des périodes prolongées. »

Effets chroniques et risques 
cancérigènes

Dans notre exemple (Section « Identification des dangers »), il est mentionné 
que « le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé 
l’exposition aux herbicides chlorophénoxy dans la catégorie des cancérogènes 
de classe 2B, preuve d’effets cancérogènes limitée pour les humains ».

Tératologie
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Figure 3.C.2  Tératologie

Effets du pesticide sur le développement du fœtus causant des malformations 
congénitales . « Les résultats des études de tératogénicité chez les rats et les 
lapins ont montré que le bromoxynilphénol peut être considéré comme étant 
une substance toxique pour la croissance . Les femmes en âge de procréer 
devraient manipuler ce produit avec précaution afin d’éviter toute ingestion 
ou contact avec la peau. »

Cette information apparaît dans la section « Identification des dangers ».

a . La DL50 est la dose létale à 50 % . Il s’agit de la dose d’ingrédients actifs d’un produit qui est mortelle pour la moitié des 
animaux de laboratoire lors de tests d’évaluation de la toxicité . Plus cette dose est faible, plus le pesticide est toxique . Les 
DL50 ne donnent qu’une estimation de la toxicité d’un pesticide pour l’humain. On peut déterminer les DL50 associées 
aux voies d’exposition orale et cutanée. Indiquée sur les fiches signalétiques, la DL50 n’apparaît pas sur les étiquettes . 
Il est cependant possible de connaître son ordre de grandeur grâce aux symboles avertisseurs sur les étiquettes . Nous 
reviendrons sur cette question au chapitre Santé et Sécurité .

b . La concentration létale à 50 % (CL50) équivaut à une mesure de concentration d’un pesticide dans l’eau ou dans l’air 
suffisante pour tuer 50 % des animaux de laboratoire exposés au pesticide. Encore une fois, plus sa valeur est faible, plus 
le pesticide est toxique .
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Rubriques Description et exemple

Mutagénécité
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Figure 3.C.3  Mutagénécité

Possibilités de mutations génétiquesa. On ne trouve aucune information à ce 
sujet sur la fiche du Buctril M®. Exemple pour le dicamba :

La plupart des données scientifiques indiquent que le dicamba n’est pas 
mutagène . Cependant, un test (synthèse réparatrice de l’A .D .N . in vitro) a 
donné un résultat positif . (Ce résultat suggère que le dicamba pourrait être 
mutagène .)

Autres rubriques D’autres renseignements peuvent être inscrits dans cette section . Dans 
certains cas, on trouve une conclusion sur la toxicité du pesticide .

a . Les gènes sont le support du matériel de l’hérédité .

Pour plus d’information sur les questions de toxicité et les termes utilisés dans cette section, voir le cha-
pitre Santé et Sécurité .

 � Renseignements écologiques

Cette section porte sur la toxicité du produit pour 
les animaux. On y fait souvent état de la DL50 pour 
un certain nombre d’animaux ou de poissons. On 
indique également la CL50 pour différents poissons 
ainsi que pour divers organismes aquatiques . De 
plus, on peut y trouver des indications sur la toxi-
cité particulière pour des organismes non visés .

 � Élimination

Cette section fournit les renseignements généraux 
sur l’élimination des pesticides et, s’il y a lieu, 
mentionne des produits particuliers .
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 � Données sur le transport

Généralement, cette section indique la classifica-
tion en vertu de la Loi sur le transport des matières 
dangereuses –routes / voies ferrées . De plus, certains 
renseignements comme le NIP (Transport Cana-
da — Numéro d’identification de produit) sont 
indiqués ainsi que le type d’affiche à poser sur le 
camion . Ce n’est toutefois pas le cas dans notre 
exemple .

 � Renseignements sur les règlements 

Cette section fait état des règlements qui dictent 
les exigences de la fiche signalétique.

 � Autres données 

L’information présentée ici varie d’une fiche à 
l’autre . Dans certains cas, on précise le nom du 
rédacteur de la fiche ou les sources de renseigne-
ments .
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La DL50 est une mesure standard utilisée pour 
évaluer le degré de toxicité immédiate (aiguë) d’un 
produit chimique par voies digestive et cutanée 
(DL50 orale et DL50 cutanée) . Il s’agit de la dose de 
matière active d’un produit, dans le cas présent un 
pesticide, qui est mortelle pour la moitié (50 %) des 
animaux de laboratoire (rats, souris ou lapins) à 
qui on l’administre . Les DL50 permettent principa-
lement de comparer la toxicité aiguë des produits; 
un système de classification permet d’attribuer 
un niveau de risque à chacun d’eux . De plus, on 
tient compte aussi de l’effet sur les yeux . Le type 
de symbole qui apparaît sur l’étiquette du produit 
relève aussi d’autres critères tels que la concentra-
tion létale dans l’air (CL50), la concentration de la 
formulation commerciale en distillat de pétrole 
pour les produits à usage domestique et la concen-
tration en huile de pin . Le tableau qui suit présente 
les principaux critères qui déterminent les sym-
boles de toxicité .

Tableau 4.A.1  Symboles avertisseurs vs DL50

Symboles

Danger
poison

Avertissement 
poison

Attention
poison

Pu
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u 
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ué
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c

DL50 orale

DL50 cutanée

<500 mg/kg

<500 mg/kg

500 à 1 000 mg/kg

500 à 1 000 mg/kg

1 000 à 2 000 mg/kg

1 000 à 2 000 mg/kg

CL50 <0,05 mg/l 0,05 à 0,5 mg/l 0,5 à 2 mg/l
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La DL50 s’exprime généralement en milligrammes 
de matière active par kilogramme de poids cor-
porel de l’animal soumis aux essais (mg/kg) . Plus 
elle est faible, plus la matière active est toxique.

Par exemple chez le rat, la DL50 orale pour l’azin-
phos-méthyl est de 13 mg/kg. Cela signifie que, 
parmi un groupe de rats soumis au test, on peut 
s’attendre à ce qu’une dose de 13 mg d’azinphos-
méthyl (matière active pure) soit mortelle pour 
50 % d’entre eux, si chaque animal pèse 1 kg .

Mais attention! L’absence de symbole ne veut 
pas dire qu’il n’y a pas de risque d’intoxication 
aiguë ou chronique. Cela signifie simplement que 
le risque d’intoxication aiguë est moins élevé .

La DL50 est un indice utile, certes, mais elle ne 
constitue qu’une méthode pour évaluer la toxici-
té aiguë d’un pesticide . Par exemple, elle ne tient 
compte ni des effets sur la santé à court terme qui 
ne sont pas mortels ni des effets causés par un 
contact prolongé ou répété à de faibles doses .
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Insecticides inhibiteurs de cholinestérases

Les insecticides organophosphorés et carbamates 
sont généralement très toxiques pour les mam-
mifères dont les humains, et ces produits sont 
généralement facilement absorbés par la peau, 
les poumons et le système digestif . Il est donc 
très important d’utiliser ces produits avec grande 
précaution . Ces insecticides ont comme princi-
pale caractéristique de pouvoir inhiber les choli-
nestérases . Ces enzymes sont impliqués dans le 
fonctionnement normal du système nerveux des 
mammifères . Si les cholinestérases ne peuvent 
jouer leur rôle normal, il y a accumulation de mé-
diateurs chimiques entre les cellules nerveuses 
(acétylcholine) et conséquemment, des signes de 
toxicité peuvent en découler . Dans le cas des orga-
nophosphorés, la récupération des cholinestérases 
inhibées est très lente . Selon la dose absorbée, les 
effets toxiques peuvent durer des heures, des jours 
et même des semaines .

Tel que présenté au tableau suivant, les symptômes 
d’intoxication varient généralement en fonction de 
la sévérité de l’intoxication .

Tableau 4.B.1  Principaux symptômes et signes d’intoxication en fonction du degré de gravité de l’intoxication

Degré de gravité de l’intoxication

Léger Anorexie, céphalée, étourdissement, faiblesse, anxiété, inconfort sous sternal, tremblement 
de la langue et des paupières, myosis et diminution de l’acuité visuelle

Modéré Nausée, salivation, crampes abdominales, vomissements, transpiration, bradycardie, 
fasciculations et faiblesse musculaire

Sévère Diarrhée, pupille figée en tête d’épingle, difficultés respiratoires, œdème pulmonaire, 
cyanose, relâchement des sphincters, rigidité musculaire, convulsions, coma, arrêt cardiaque . 
De l’hypoglycémie et une pancréatite aiguë ont déjà été observées .
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Le délai d’apparition des symptômes d’une intoxi-
cation aiguë dépend en grande partie de la voie 
d’exposition, de la quantité absorbée et de la toxi-
cité de l’organophosphoré en cause . Ce délai peut 
donc varier de quelques minutes à plus de 24 
heures . Certains organophosphorés peuvent aussi 
causer une neuropathie retardée qui survient gé-
néralement suite à une intoxication aiguë très im-
portante . Ces effets sont causés par la dégénéres-
cence de la gaine de certaines cellules nerveuses 
des nerfs périphériques ainsi que de la moelle épi-
nière .

Les intoxications chroniques aux organophospho-
rés, attribuables à des expositions répétées à de 
faibles doses, sont aussi possibles . Ce type d’expo-
sition chronique serait associé à des symptômes 
neurologiques au niveau du système nerveux 
central (vigilance, pertes de mémoire, difficultés 
de concentration et d’élocution, nervosité, fatigue, 
dépression, anxiété et irritabilité) . Des études épi-
démiologiques ont aussi soulevé la possibilité 
de problèmes hépatiques (foie), rénaux, immu-
nologiques, cardio-vasculaires, endocriniens, 
respiratoires, hématologiques, oculaires, gastro-
intestinaux ainsi que des modifications du com-
portement . Ces effets sont normalement observés 
après plusieurs mois ou plusieurs années d’expo-
sition . Certaines études ont associé l’apparition de 
certaines formes de cancers  (leucémie, lymphome 
non-hodgkiniens et cancer des poumons) à l’utili-
sation des organophosphorés .

Les symptômes d’une intoxication aiguë aux in-
secticides carbamates sont similaires à ceux obser-
vés lors d’une intoxication aux organophosphorés 
puisqu’ils agissent aussi en inhibant les cholines-
térases . Il est toutefois important de préciser que 
l’inhibition des cholinestérases par les insecticides 
carbamates est beaucoup plus facilement réver-
sible que celle induite par les organophosphorés 
et que les intoxications qui en découlent sont nor-
malement moins sévères . Les symptômes appa-
raissent normalement entre quinze minutes et 
deux heures après l’exposition et il ne semble pas 
y avoir de possibilité de neuropathie retardée suite 
à une intoxication aiguë à ces insecticides .

La mesure des cholinestérases constitue un bon 
moyen de mesurer la réponse physiologique à 
une exposition aux inhibiteurs de cholinestérases . 
Comme les niveaux de ces enzymes varient énor-
mément d’un individu à l’autre, il est très impor-
tant de connaître le niveau de base de chaque indi-
vidu en période de non-exposition afin de pouvoir 
comparer les variations individuelles qui découle-
raient d’une exposition à ces insecticides . Idéale-
ment, il faut obtenir un prélèvement sanguin après 
une période de non-exposition d’au moins trois 
semaines . Il devient alors possible de comparer 
les résultats avec ceux obtenus lors d’une période 
intensive d’utilisation de pesticides ou lorsqu’on 
soupçonne une intoxication . Ces tests sont surtout 
recommandés pour les utilisateurs professionnels 
et ils doivent être interprétés par un médecin fa-
milier avec la toxicologie des pesticides .
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Tableau  4.C.1  Propriétés de migration de quelques herbicides

Herbicide
Solubilité 
dans l’eau 

(ppm)a

Indice 
d’adsorption 
au sol (Koc)

b

Demi-vie 
(jours)c

Potentiel de 
migration 

avec les eaux 
de lessivage

Potentiel de 
migration 

avec les 
eaux de 

ruissellement

Nom 
commercial

Matière 
active

Aatrex® Atrazine 33 100 60 Faible Moyen

Banvel® Dicamba 500 000 2 14 Élevé Faible

Basagran® Bentazone 2 300 000 35 20 Élevé Moyen

Bladex® Cyanazine 170 190 14 Moyen Moyen

Pardner® Bromoxynil < 1 190 5 Faible Moyen

Lontrel® Clopyralide 300 000 1 30 Élevé Faible

Dual® Métalachlore 530 200 20 Moyen Moyen

Eptam®/ 
Eradicane®

EPTC 375 280 30 Moyen Moyen

Avadex® Triallate 4 2 400 82 Faible Élevé

Gramoxone® Paraquat 1 000 000 100 000 500 Faible Élevé

Prowl® Pendiméthaline < 1 24 300 90 Faible Élevé

Roundup® Glyphosate 900 000 24 000 47 Faible Élevé

Sencor® Métribuzine 1 220 41 30 Élevé Moyen

Sutan® Butylate 46 126 12 Moyen Moyen

Treflan® Trifluraline < 1 7 000 60 Faible Élevé

2,4-D Amine® 2,4-D amine 796 000 20 10 Moyen Faible

Adapté de Waskom (1995)

a . Plus la valeur est élevée, plus le produit est soluble .
b . Plus la valeur de l’indice est élevée, plus le produit est sujet à une forte adsorption par le sol .
c . La demi-vie équivaut à 50 % de la durée de dégradation du produit dans le sol (dans des conditions précises) . Plus la 

valeur est élevée, plus le produit se dégrade lentement .

Source : Guide des pratiques de conservation en grandes cultures, feuillet 5-B, 2000.
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Depuis le 3 avril 2005, le déchargement de pesticides non préparés ou non dilués d’une citerne mobile 
ou d’un réservoir dans un équipement d’application, à l’exception d’un aéronef, doit s’effectuer dans un 
aménagement de rétention .

Qu’est-ce qu’un réservoir ou une citerne mobile?

Le terme « réservoir » désigne ici un réservoir d’une capacité de 1 000 litres et plus, placé à demeure et 
servant à l’entreposage de pesticides liquides des classes 1 à 4 .

Le terme « citerne mobile » désigne ici une citerne d’une capacité de 1 000 litres et plus servant à l’entre-
posage de pesticides liquides des classes 1 à 4, pouvant être fixée à un camion, à une remorque ou à une 
semi-remorque et pouvant être déplacée . Les citernes mobiles sont utilisées, par exemple, par les distri-
buteurs de pesticides .
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L’entreposage de pesticides des classes 1, 2 ou 3, à l’intérieur des zones inondables cartographiées ou 
identifiées par un schéma d’aménagement ou un schéma métropolitain d’aménagement et de développe-
ment, ou par un règlement d’urbanisme d’une municipalité, est assujetti aux conditions suivantes : 
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Zone inondable de récurrence de 
débordement 0-20 ans

Zone inondable de récurrence de 
débordement 20-100 ans

Il est interdit d’entreposer dans cette zone . 

Par contre, pour les entrepôts existants avant le 3 
avril 2005, les pesticides ne pourront être entreposés 
dans ces lieux que s’ils sont placés au-dessus de la 
hauteur supérieure au niveau de l’eau atteinte par une 
crue de récurrence de 100 ans, faute de quoi le lieu 
d’entreposage devra être déplacé à l’extérieur de cette 
zone inondable .

Il est interdit d’entreposer dans cette zone, à moins de 
respecter une des circonstances suivantes :

• la quantité de pesticides entreposée est inférieure à 
100 litres ou 100 kilogrammes;

• la quantité de pesticides entreposée est égale ou 
supérieure à 100 litres ou 100 kilogrammes et elle 
est entreposée pour une période inférieure à 15 jours 
consécutifs;

• les pesticides sont entreposés au-dessus de la hauteur 
supérieure au niveau de l’eau atteinte par une crue 
de récurrence de 100 ans .

Pour les entrepôts existants avant le 3 avril 2005 . Les 
pesticides ne pourront être entreposés dans ces lieux 
que s’ils respectent une des circonstances précédentes, 
faute de quoi le lieu d’entreposage devra être déplacé à 
l’extérieur de cette zone inondable .
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Avez-vous besoin d’une assurance de responsabilité civile?

Un contrat d’assurance de responsabilité civile est exigé dans le Code de gestion des pesticides pour les lieux 
d’entreposage dont la capacité est supérieure à 10 000 litres ou 10 000 kilogrammes de pesticides non préparés ou 
non dilués des classes 1 à 4. Ce contrat doit comprendre une disposition selon laquelle le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnementet de la lutte contre les changements climatiques est prévenu dans les 48 heures 
suivant la révocation, la résiliation, l’annulation ou la modification de la couverture du contrat d’assurance.
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Tableau 5.A.1  Caractéristiques des ingrédients actifs

Ingrédient actif
Persistance dans 
le sol (demie-vie) 

(jours)

Solubilité 
aqueuse entre 

20 et 25oC (mg/l)

Potentiel de 
lessivage

Herbicides

2,4-D Diméthylammonium 7 3 000 000 E

Dicamba 18  8 300 E

Mécoprop 60 620 E

MCPA 90-120 866 000 M

Glyphosate 60 12 000 F

Chorthal-diméthyle 11-289 0,5 TF

Fenoxaprop-éthyle 9 0,7 TF

Insecticides

Diazinon 28 60 M

Chlorpyrifos 120 1,12 N

Carbaryl 29 110 M

Imidacloprid 48 à 190 610 M

Fongicides

Chlorothalonil 90 0,81 TF

Thiophanate-méthyle 25 3,5 F

Thirame 15 16,5 F

Iprodione 14 13,9 F

Carbathiine 3 195 TF

Quintozène 21-365 0,1 TF

N = Nul; TF = Très faible; F = Faible; M = Moyen; E = Élevé; NV = Non volatil

Source : Recherche par François Grégoire, MEF
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Tableau 5.B.1  Interprétation de la vitesse du vent

INTERPRÉTATION DE LA VITESSE DU VENT
échelle dite 

« de beaufort » effets observables vitesse du vent 
(km/h)

Conditions favorables

0- Calme

1- Très légère brise 

2- Légère brise

La fumée s’élève verticalement .

La direction du vent est révélée par l’entraînement de 
la fumée, mais non par les girouettes .

Le vent est perçu au visage, les feuilles frémissent; une 
girouette ordinaire est mise en mouvement .

Inférieure à 1

1 à 5 

6 à 11

Conditions défavorables

3- Petite brise 
 

4- Jolie brise 

5- Bonne brise 
 

6- Vent frais

Les feuilles et les toutes petites branches sont 
constamment agitées; le vent déploie les drapeaux 
légers .

Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier; 
les petites branches sont agitées .

Les arbustes à feuilles commencent à se balancer; de 
petites vagues avec crêtes se forment sur les eaux 
intérieures .

Les grandes branches sont agitées; les fils 
télégraphiques sifflent; il n’est pas facile de se servir 
de parapluies .

12 à 19 
 

20 à 28 

29 à 38 
 

39 à 49
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Diamètre des gouttelettes 
(microns) Nombre de gouttes par cm2 Déplacement (m) (vent = 5 km, 

haut. de chute = 3 m)

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1000

190 990 
23870 
1530 
192 
24 
1,5 
0,2

1 372 
338 
54 
15 
5 

1,5 
1

(Mc Horter et Gebhardt, 1987 .)

*  Le micron est une unité de longueur . Un micron équivaut à un millionième .  
  de 1 mètre . Un micron s’écrit 1µm .

Représentation de la grosseur des gouttelettes

100 50 1 2 000

Figure 5.C.1  Influence de la grosseur des gouttelettes sur leur déplacement
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Dégradation

La dégradation est un processus qui transforme les pesticides en d’autres composés . Les pesticides 
peuvent subir trois différents types de décomposition : on parle de biodégradation, de décomposition 
chimique et de photodégradation .

Processus de dégradation

Biodégradation Dégradation des substances par les micro-organismes . 
Le pesticide devient pour eux une source d’énergie 
alimentaire . La température, le pH, la teneur en 
humidité du sol, la présence ou l’absence d’oxygène, la 
fertilité du sol et les propriétés physico-chimiques du 
pesticide influent sur la décomposition microbienne.
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Processus de dégradation

Décomposition chimique Décomposition des substances par des réactions 
chimiques . Nos voitures subissent des réactions 
chimiques naturelles comme l’oxydation ou l’hydrolyse 
(la rouille), qui dégradent le métal . Les pesticides sont 
eux aussi dégradés lentement par le même genre de 
réaction chimique . La vitesse des réactions chimiques 
dépend de la température, du pH, de l’humidité et du 
pesticide lui-même .

Photodégradation Décomposition des substances sous l’action du 
rayonnement solaire . De la même façon que le soleil 
altère les couleurs des rideaux, des affiches ou même 
des voitures, il peut dégrader les pesticides . Ceux-ci 
se décomposent à différentes vitesses lorsqu’ils sont 
exposés au rayonnement solaire .

La vitesse de dégradation des pesticides s’exprime 
en demi-vie. On appelle demi-vie le temps néces-
saire pour que la quantité initiale de pesticides ait 
été dégradée de moitié .

Plus un pesticide se décompose lentement, plus sa 
demi-vie est longue . Certains pesticides, comme 
le dicamba, ont une demi-vie de dix-huit jours 
alors que pour d’autres, tel le Diuron® elle est de 
372 jours .

Les produits de décomposition sont parfois plus 
toxiques que la substance d’origine . Si un pesticide 
persiste dans l’environnement, il peut s’accumuler 
dans les tissus des plantes ou des animaux .

Bioaccumulation et bioamplification

La bioaccumulation et la bioamplification sont 
deux phénomènes qui se ressemblent et qui dé-
coulent d’un même processus . Qu’est-ce que la 
bioaccumulation? Pour saisir ce phénomène, il faut 
comprendre que certains animaux absorbent des 
pesticides de synthèse qu’ils ne parviennent pas à 
éliminer naturellement. On parle donc de bioaccu-
mulation parce que ces derniers accumulent toute 
leur vie ces produits à l’intérieur de leurs corps .

Un tel phénomène peut se transformer en bioam-
plification. Il y a alors transfert des pesticides accu-
mulés dans la chaîne alimentaire . Que se passe-t-il 
au juste? Les animaux touchés par la bioaccumula-
tion sont mangés par des prédateurs, qui absorbent 

d’un seul coup tous les pesticides que leurs proies 
ont accumulés au cours de leur vie . Le problème, 
c’est que ces prédateurs ne peuvent pas, eux non 
plus, éliminer ces pesticides, de sorte que leur 
concentration à l’intérieur de l’organisme aug-
mente à chaque « repas ». Si l’un d’eux est à son 
tour la proie  d’un animal, les produits qu’il a accu-
mulés sont absorbés par son prédateur et ainsi de 
suite . La concentration du produit augmente ainsi 
de façon importante d’un maillon à l’autre de la 
chaîne alimentaire .

Ces phénomènes se manifestent plus particuliè-
rement dans les milieux aquatiques . En 1975, des 
chercheurs se sont penchés sur le cas de la truite 
grise (Touladi) du lac Michigan, un poisson qui 
se nourrit de différents animaux aquatiques . Au 
moment où cette recherche a été effectuée, le taux 
de concentration de DDT présent dans ce pois-
son s’élevait à 18,8 mg/kg, alors que l’eau du lac 
Michigan affichait un taux de DDT de l’ordre de 
0,000006 mg/kg. Or, la quantité maximale de DDT 
tolérée dans un poisson vendu commercialement 
est de 5 mg/kg . C’est donc dire que la truite grise 
contenait près de quatre fois la quantité maximale 
de DDT tolérée .8

8 R. L. METCALF, et J. R. SANDBORN, « Pesticides and 
environmental quality in Illinois. » Ill. Nat. Hist. Surv. 
Bull., no 31, 1975, p . 337-436 .
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À l’origine, certains animaux étaient insensibles 
aux pesticides, même aux concentrations d’appli-
cation normales . En raison des phénomènes de 
bioaccumulation et de bioamplification, la concen-
tration de produits toxiques à l’intérieur de ces 
animaux a augmenté à un point tel qu’elle devient 
sublétale ou même létale .

Notons enfin que, plus un animal occupe une 
position élevée dans la chaîne alimentaire, plus 
il risque de souffrir de bioaccumulation ou de 
bioamplification. Et qui se trouve en haut de toutes 
les chaînes alimentaires? L’Homme, bien entendu!9

9 L . DETHIER, La stratégie d’intervention, Sainte-Anne-des-
Plaines, Luc Dethier, 1999, 178 p .

JP
M

Figure 5.D.1  Bioaccumulation

Voici des exemples d’effets bénéfiques et des risques liés à certains phénomènes sur l’environnement.

Tableau 5.D.1  Tableau récapitulatif

Effets bénéfiques Risques

Le déplacement (lessivage) des herbicides dans la 
rhizosphère des plantes nuisibles .

L’adsorption, qui diminue l’activité de l’herbicide dans 
le sol (peut permettre aux plantes sensibles de pousser 
peu après l’application) .

La dégradation qui réduit la persistance et la toxicité 
dans l’environnement .

La volatilisation de certains pesticides qui améliore leur 
effet (p . ex . les fumigants) .

Le lessivage des pesticides dans l’eau souterraine .

L’adsorption des pesticides au sol, qui ralentit leur 
dégradation .

La photodégradation, qui réduit l’efficacité des 
pesticides .

La dérive des vapeurs de pesticides vers des zones non 
ciblées .

Roger, 
viens voir ça!
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Prenons maintenant les différents groupes d’ani-
maux et voyons de plus près comment peut se 
manifester chez eux la contamination par les pes-
ticides .

Les insectes ne sont pas tous nuisibles . Bien que 
de façon générale ils soient rarement appréciés, 
la plupart sont utiles . En fait, tous les insectes ont 
leur rôle à jouer, même ceux que nous n’affection-
nons pas particulièrement . Pensons aux insectes 
piqueurs comme les mouches noires et les marin-
gouins : sans eux, beaucoup d’animaux ne survi-
vraient pas . En effet, ces insectes et leurs larves 
nourrissent une grande quantité d’insectes, d’am-
phibiens, d’oiseaux et de chauves-souris . 

D’autres insectes, comme les coccinelles, sont des 
prédateurs très efficaces. Ces petites bestioles se 
nourrissent entre autres de pucerons et, si elles 
n’existaient pas, nous serions peut-être envahis 
par d’autres indésirables . 

Il y a aussi les guêpes que nous n’aimons pas beau-
coup et avec raison, puisque la piqûre de leur dard 
est très douloureuse . Mais, saviez-vous qu’il existe 
des espèces de guêpes qui parasitent d’autres in-
sectes? Et qu’en pondant leurs œufs dans ces in-
sectes, elles assurent leur mort imminente? Et que 
dire des abeilles? Sans elles, nous n’aurions pas de 
miel ni de fruits comme les pommes, les tomates, 
les courges, etc . En effet, sans la pollinisation des 
fleurs par les abeilles et les autres insectes polli-
nisateurs, les plantes ne donneraient ni fruits, ni 
graines, ni descendance!

Fa
cu

lt
at

iF Section facultative 5.F

La plupart des insecticides utilisés sont des pro-
duits à large spectre . Ils peuvent tuer la majorité 
des insectes présents, qu’ils soient nuisibles ou 
non .

Les oiseaux intoxiqués avec des pesticides ne 
meurent pas toujours subitement . Ces produits 
peuvent aussi avoir des effets sublétaux si la 
concentration est trop faible dans l’organisme . Il 
s’ensuit généralement une diminution de l’épais-
seur de la coquille des œufs, une baisse de leur 
taux d’éclosion et, par conséquent, une réduction 
générale de la reproduction .

Les mammifères ne sont pas en reste lorsqu’il 
s’agit de contamination par les pesticides . Comme 
les oiseaux, ils sont rarement exposés de façon 
directe . La consommation de nourriture conta-
minée peut toutefois en faire mourir certains . Les 
mammifères prédateurs sont les plus susceptibles 
d’accumuler de grandes quantités de pesticides 
dans leur organisme en raison de la place qu’ils 
occupent dans la chaîne alimentaire . Ainsi, ils en 
accumulent plus que les herbivores .

Vers la fin des années 50, des traitements avec du 
Dieldrin à un taux de 3.4 kg/ha ont entraîné l’éli-
mination presque complète des écureuils, des rats 
musqués et des lièvres en Illinois. Les chats domes-
tiques ont aussi été grandement affectés. On estime 
que plus de 90 % des chats des fermes voisines des 
zones de traitement ont été tués à la suite d’applica-
tions de l’insecticide.a

Les chauves-souris semblent être particulièrement 
sensibles et accumulent plus de résidus organochlo-
rés que les autres mammifères et oiseaux. Elles sont 
aussi les mammifères les plus sensibles au DDT.

a. Josée FORTIN, Pesticides et environnement, SLS-19925, 
Université Laval, 1996 .
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Il est à noter que l’utilisation de pesticides en 
granules et de semences traitées peut provoquer 
une intoxication chez les oiseaux, mais aussi chez 
les rongeurs . Il faut toujours bien entreposer ces 
produits afin d’éviter que des animaux s’empoi-
sonnent . Si on les utilise dans les champs, il est 
préférable de choisir des produits qui ne sont pas 
dangereux pour les oiseaux ou les rongeurs . En ce 
qui a trait aux carcasses des animaux morts em-
poisonnés, oiseaux ou rongeurs, il convient de les 
éliminer de façon appropriée afin d’éviter des in-
toxications secondaires chez les animaux qui s’en 
nourrissent .

Afin de prévenir les dommages subis par la faune, 
il faut tout d’abord être sensible à la présence des 
animaux, grands et petits . Ces derniers étant peu 
vus, la plupart des gens ne connaissent ni leur 
existence ni leurs mœurs .

Il faut toujours lire et observer à la lettre les direc-
tives figurant sur l’étiquette du pesticide et sur les 
autres documents disponibles (ex. : avertissements 

phytosanitaires) . Des mises en garde y appa-
raissent et il faut en tenir compte; par exemple, on 
évitera d’appliquer un insecticide dans un champ 
en période de migration des oies si une notice sur 
l’étiquette mentionne que le produit est dangereux 
pour les oiseaux . De même, s’il y a une mise en 
garde concernant les abeilles, on évitera d’appli-
quer un pesticide en période de pollinisation .

Le plus important, c’est d’appliquer la lutte inté-
grée qui a recours à toutes les techniques recon-
nues pour réduire les populations d’organismes 
nuisibles de façon efficace et économique, tout en 
respectant l’environnement . Elle dépasse de loin 
le simple fait d’acheter et d’utiliser des pesticides, 
qu’ils soient chimiques ou biologiques .

Il faut aussi respecter les directives de sécurité 
que vous commencez sûrement à bien connaître : 
toujours choisir le produit le moins toxique et le 
moins persistant dans l’environnement parmi les 
produits recommandés .

Directives de sécurité

Opter pour le pesticide présentant la DL50 la plus élevée 
(donc le moins toxique) .

Choisir autant que possible un pesticide spécifique de 
l’organisme visé .

Éviter d’employer des pesticides à large spectre qui 
auraient un impact négatif sur les organismes non visés .

Favoriser l’utilisation de biopesticides dont le spectre 
est limité au ravageur .

Mettre en œuvre tous les moyens dont on dispose pour 
réduire la dérive et le ruissellement .

Respecter les distances d’éloignement des zones 
sensibles .
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Végétaux

Les végétaux, qui hébergent souvent des orga-
nismes nuisibles ou jugés comme tels, peuvent être 
particulièrement sensibles aux pesticides . Il arrive 
parfois que des produits chimiques les endom-

magent. On dit alors que ces produits sont phyto-
toxiques, c’est-à-dire qu’ils sont toxiques pour les 
plantes (phyto = plante) . La plupart des dommages 
observés chez les plantes sont causés par des ap-
plications accidentelles d’herbicides. On réalise 
désormais que l’application de pesticides sur les 
végétaux peut se traduire par des ralentissements 
de croissance, difficiles à mesurer directement.

Avant d’appliquer un pesticide sur un végétal, 
sur une culture ou sur toute zone où poussent 
des végétaux, il faut prendre connaissance des 
indications concernant la sensibilité des plantes . 
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Ces indications se trouvent parfois sur l’étiquette . 
On peut également consulter les documents du 
CRAAQ10 et du RAP11 qui fournissent de tels ren-
seignements pour la plupart des plantes cultivées 
au Québec. Enfin, il existe aussi un certain nombre 
de livres spécialisés sur la question, dont notam-
ment l’ouvrage intitulé Sensibilité des plantes orne-
mentales12 .Voyons quelques exemples où les pesti-
cides ont des effets sur les végétaux .

10 Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec .

11 Réseau d’avertissement phytosanitaire .

12 G . CHAUVEL, Sensibilité des plantes ornementales aux 
produits phytosanitaires, Paris, Lavoisier, 1990 .

La végétation des rives joue des rôles importants 
en ce qui a trait aux cours d’eau . Il faut donc en 
prendre soin car :

• elle assure la stabilité des rives en empêchant 
l’érosion;

• elle crée de l’ombre sur les cours d’eau, ce qui 
limite l’augmentation de la température de l’eau 
près du rivage . Il faut préserver cette ombre, car, 
en devenant plus chaude, l’eau perd de l’oxy-
gène et est donc moins favorable aux jeunes 
poissons et à la vie aquatique en général;

• elle agit comme un brise-vent et crée des mi-
croclimats en bordure des cours d’eau, ce qui 
assure un habitat confortable pour les animaux 
qui y vivent;

• de plus, elle fournit nourriture et gîtes aux pois-
sons, oiseaux et mammifères .
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Seuil d’intervention Correspond au niveau où il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures 
antiparasitaires pour empêcher la population d’organismes nuisibles d’atteindre le 
seuil de dommage . 

Seuil de dommage Niveau au-dessus duquel la présence d’organismes nuisibles est telle qu’on peut 
s’attendre à des pertes inacceptables de rendement et de qualité des récoltes .

Tableau 6.A.1  Seuils de dommage et d’intervention
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Exercice 6.B.1

Pour compléter cet exercice, nous vous invitons à vous rendre au site internet intitulé « Les insectes du Québec » 
(http://www.lesinsectesduquebec.com).

Comme tout autre site, celui vers lequel nous vous dirigeons est susceptible d’évoluer. En cas de problème 
(lien qui ne fonctionne pas, réponse introuvable) prière de nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
info.surmesure@sofad.qc.ca

Une fois sur ce site, consultez l’index de recherche par sujet pour répondre aux questions suivantes :

6. Le hanneton :

a) Trouvez un aliment du hanneton adulte :

b) Combien de temps dure le stade larvaire (ver blanc)?

7. Quel est le dommage fait par la larve du longicorne appelé perceur de l’érable?

8. Les blattes (cafards, cancrelats, coquerelles) ne sont pas indigènes au Québec sauf une espèce qui vit sous les 
feuilles mortes. Quel est le nom de cette espèce?

9. Au Québec, les rosiers sont couramment ravagés par les pucerons. Le parasite le plus commun est le puceron 
du rosier (Macrosiphum rosea), de couleur verte. Nommez deux autres types de pucerons.

10. Grâce aux liens que vous trouverez dans la fiche du perce-oreille, nommez un insecte mangé par le perce-
oreille :

11. Dans votre municipalité (voir site Web, si disponible), y a-t-il des contraintes en regard de l’utilisation des 
pesticides?
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Si oui, lesquelles?
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iF Section facultative 6.C

causes Possibles des dommages aux 
PlanTes

Les plantes peuvent être touchées par un en-
semble de problèmes . Comme vous avez pu le voir 
au chapitre Généralités, elles doivent composer 
avec les désordres biotiques et abiotiques . Suivant 
les cultures, divers problèmes peuvent survenir; à 
titre de producteur agricole, vous devez réguliè-
rement réagir à la présence de mauvaises herbes, 
d’insectes, d’acariens ou de maladies fongiques . 
En lutte intégrée, il est important de bien connaître 
les organismes nuisibles (mauvaises herbes, rava-
geurs ou maladies) qui peuvent semanifester . À 
cet égard, le Réseau d’avertissements phytosani-
taire du MAPAQ offre une masse importante de 
renseignements et constitue un outil fort impor-
tant .

Voir la Webographie : MAPAQ/réseau.

Prenons l’exemple de la culture du maïs sucré . De-
puis une vingtaine d’années, cette culture connaît 
un essor  important au Québec, grâce notamment 
au développement de variétés mieux adaptées à 
nos conditions climatiques et à une plus grande 
maîtrise des méthodes culturales .

La pyrale du maïs constitue sans doute l’ennemi 
principal de la production du maïs sucré. On es-
time en effet que la présence de cet insecte peut 
nuire de manière importante aux cultures, entraî-
nant du même coup des pertes importantes de 
rendement (jusqu’à 50 % des plants peuvent être 
touchés) . Il est donc important d’assurer un suivi 
rigoureux. Or, la détermination des périodes de 
détection et d’intervention s’avère complexe car les 
producteurs peuvent, suivant les régions, être en 
présence de deux souches distinctes de cet insecte .

Pour déterminer le traitement adéquat, les pro-
ducteurs de maïs doivent être en mesure de bien 
identifier l’insecte, tout en tenant compte de sa 
biologie et des dégâts qu’il cause . Ils doivent donc 
connaître les techniques de dépistage, réaliser des 
interventions préventives et les traitements appro-
priés .

En plus de la pyrale du maïs, d’autres rava-
geurs peuvent également avoir un impact sur les 
cultures de maïs . Il peut s’agir d’insectes (comme 
la chrysomèle des racines du maïs, la légionnaire 
d’automne, la légionnaire uniponctuée, etc .), de 
maladies (charbon, kabatiellose, mosaïque naine) 
ou de mauvaises herbes (telles que le chénopode 
blanc, l’abutilon, l’amarante à racine rouge, etc .) .

Pour les aider dans leur travail, les producteurs 
de maïs peuvent compter sur différents outils . Il 
existe par exemple un manuel en ligne qui traite 
des principaux ravageurs et maladies du maïs su-
cré .

Voir la Webographie : CRAAQ/maïs.
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Comme l’illustre cet exemple, la somme d’infor-
mations à obtenir peut être très importante sui-
vant les cultures où l’on souhaite mettre en place 
un programme de lutte intégrée . Il nous est donc 
impossible de traiter de l’ensemble des problèmes 
et des ravageurs auxquels peuvent devoir faire face 
les producteurs agricoles du Québec . Dans les sec-
tions qui suivent, vous trouverez néanmoins des 
informations de base sur les mauvaises herbes, sur 
les maladies et sur les ravageurs de plantes, ainsi 
que des renseignements sur les mesures préven-
tives et les moyens d’intervention à prendre dans 
chaque cas .

Mauvaises herbes

En agriculture, les mauvaises herbes sont des 
plantes qui poussent à un endroit où leur présence 
n’est pas souhaitée . Elles sont considérées comme 
nuisibles :

• lorsqu’elles entrent en compétition avec les 
plantes cultivées pour la lumière, l’eau et les 
substances nutritives, réduisant ainsi le rende-
ment ou la qualité des cultures;

• lorsqu’elles nuisent à l’homme ou au bétail;
• lorsqu’elles jouent le rôle de plantes hôtes inter-

médiaires pour d’autres ravageurs;
• lorsqu’elles contaminent les récoltes;
• lorsqu’elles réduisent la visibilité le long des 

routes .
• Quelques avantages découlent cependant de 

leur présence : 
• elles donnent des indications sur le milieu de 

culture (humidité, ensoleillement, etc .);
• elles assurent une couverture sur le sol;
• elles empêchent ou diminuent l’érosion du sol;
• elles nourrissent les insectes et les animaux;
• elles fournissent de la matière organique au sol .

 � Cycle de vie

• Selon leur cycle de vie, les mauvaises herbes 
sont classées en trois types différents : les an-
nuelles, les bisannuelles et les vivaces .

Annuelles Bisannuelles Vivaces

Elles complètent leur cycle de 
vie en moins d’une année, de 
la germination d’une graine à la 
production d’une graine viable . La 
majorité des annuelles produisent 
un grand nombre de graines afin 
d’assurer leur survie .

Elles sont divisées en deux groupes : 
les annuelles d’été et les annuelles 
d’hiver qui germent respectivement 
au printemps et à l’automne . Dans 
les deux cas, le cycle dure moins 
d’un an . 

Elles complètent leur cycle de vie 
entre une et deux années . Elles se 
développent à partir d’une graine, 
au printemps . La première année, 
elles emmagasinent des réserves 
alimentaires, le plus souvent dans 
des racines courtes et charnues . 
Elles n’ont pour feuillage qu’une 
rosette de feuilles . La deuxième 
année, elles croissent avec vigueur . 
Elles fleurissent, produisent des 
graines, puis meurent .

Elles complètent leur cycle de 
vie en plus de deux années . La 
majorité des vivaces se multiplient 
principalement de manière 
végétative et aussi par graines . 
Certaines plantes peuvent se 
multiplier de manière végétative, en 
produisant des tiges rampantes, des 
stolons, des racines rampantes, des 
rhizomes et des bulbes . Il existe des 
plantes à racines superficielles et à 
racines profondes . 

Exemples :

Chénopode blanc 
Amarante à racine rouge 
Échinochloa pied-de-coq 
Moutarde des champs 
Sétaire verte, etc .

Exemples :

Lychnide blanche 
Chardon vulgaire 
Petite bardane 
Carotte sauvage

Exemples :

Chiendent 
Vesce jargeau 
Pissenlit 
Marguerite blanche 
Laiteron des champs 
Prêle des champs, etc .
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Annuelles Bisannuelles Vivaces

JL

Figure 6.C.1  Cycle de vie des mauvaises herbes annuelles, bisannuelles et vivaces

La multiplication des mauvaises herbes peut se 
faire de deux manières : sexuée et asexuée ou 
végétative . La multiplication sexuée implique le 
croisement des gamètes mâles et femelles . Elle 
s’effectue par les fleurs des plantes. La génération 
suivante porte les caractères des deux parents .

La multiplication asexuée ou végétative nécessite 
la présence d’organes, comme le rhizome chez le 
chiendent . La génération subséquente est un clone 
parfait du parent .

JL

Figure 6.C.2  Chiendent et rhizome

Afin de permettre un meilleur choix de lutte, il est 
très important de connaître le cycle de vie et la 
méthode de multiplication des mauvaises herbes 
qui posent problèmes .

 � Morphologie

Il est impératif de savoir identifier adéquatement 
les mauvaises herbes d’un champ . Pour une iden-
tification précise, il est nécessaire de connaître les 
principales caractéristiques physiques des plantes .

Bien connaître les structures de la plante (les 
feuilles, les tiges, les fleurs et les racines) facilite le 
travail d’identification. L’information fournie dans 
les pages qui suivent reste très sommaire . Si vous 
éprouvez le besoin d’approfondir ces questions, 
nous vous invitons à consulter notre bibliographie 
ainsi que notre webographie . Par ailleurs, il existe 
un excellent guide qui permet d’identifier les mau-
vaises herbes : le Guide d’identification des mauvaises 
herbes du Québec .13

 ◆ Feuilles

Les feuilles des plantes sont les sites principaux 
de la photosynthèse. On peut les classer en deux 
types : les feuilles simples, ayant un limbe en une 
seule partie, et les feuilles composées, dont le 
limbe est divisé en plusieurs folioles .

La forme de la feuille, son contour, sa surface (lisse 
ou pubescente) et la disposition par rapport à la 
tige (opposée, alterne, verticillée) sont d’autres 
caractéristiques à observer pour une bonne iden-
tification.

13 Les illustrations qui portent la mention « CPVQ/
MAPAQ » sont tirées de : C. J. BOUCHARD et 
R. NÉRON, Guide d’identification des mauvaises herbes 
du Québec, Québec, ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec . Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 
1998, 253 p . Pour obtenir ce guide (également disponible 
en anglais), vous pouvez notamment communiquer avec 
le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec (CRAAQ) .
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Figure 6.C.3  Plantules à feuilles alternes et à feuilles opposées

 ◆ Tiges

La tige, élément de soutien principal de la plante, 
se développe au-dessus du sol . Elle peut être ra-
mifiée ou non, ligneuse ou herbacée, verticale ou 
étalée . Elle constitue une partie du système vascu-
laire de la plante .

 ◆ Fleurs

Les fleurs sont le site de la reproduction sexuée. 
Leurs éléments, les sépales et les pétales, sont 

disposés en verticille au sommet de la tige . Pour 
l’identification, on doit observer la disposition, le 
nombre de pétales et de sépales, les éléments re-
producteurs et les graines .

 ◆ Racines

Les racines sont les parties souterraines des 
plantes. Elles ont trois fonctions principales : elles 
ancrent la plante dans le sol et sont responsables 
de l’absorption de l’eau et des sels minéraux . Elles 
peuvent être fibreuses, rampantes ou pivotantes.

JL

Figure 6.C.4  Types de racines

 � Monocotylédones et dicotylédones

Il est important de pouvoir distinguer les monoco-
tylédones des dicotylédones . Cela permet notam-
ment de déterminer quel type d’herbicide ou de 
moyen de lutte culturale doit être utilisé .

Mais qu’est-ce qu’un cotylédon? Par ce nom, on dé-
signe les premières feuilles qui sortent de la graine 
à la germination, laquelle contient des réserves 
nutritives . Et comme le suggèrent leurs noms, une 
monocotylédone n’a qu’une seule feuille, alors 
qu’une dicotylédone en a deux .

Les cotylédons sont les feuilles séminales, en 
général les premières à apparaître . Elles ont 
habituellement une forme différente de celle 
des feuilles normales et peuvent se dessécher 
et disparaître à un stade précoce ou encore res-
ter sous la surface du sol .

Les monocotylédones (les plus connues sont les 
graminées) sont des plantes qui se caractérisent 
par un embryon à un seul cotylédon, par l’absence 
de bois secondaire et d’un véritable cylindre cen-
tral dans la tige . Elles sont dépourvues de pétiole 
et portent des nervures parallèles sur les feuilles 
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(identiques sur leurs deux faces) . Leur base est tou-
jours munie d’une gaine, leur limbe comporte un 
bord entier et elles sont rarement composées . Les 
éléments qui constituent la fleur (c’est-à-dire les 

pétales, les sépales, les étamines…) se retrouvent 
par trois, ou par multiples de trois. Pour simplifier, 
on dit que les monocotylédones sont des plantes à 
feuilles étroites .
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Figure 6.C.5  Levée d’une graminée annuelle

Les dicotylédones (ou plantes à feuilles larges) 
sont caractérisées par la présence de deux coty-
lédons, organes de nutrition essentiels de la plan-
tule. Elles possèdent des nervures ramifiées sur les 
feuilles, dont les faces sont différentes . Alors que 

la tige des monocotylédones conserve le même 
diamètre au cours de sa croissance, celle des dico-
tylédones croît en épaisseur avec l’âge. Enfin, les 
éléments qui composent la fleur se retrouvent par 
quatre, cinq ou multiples de quatre ou cinq .
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Figure 6.C.6  Émergence d’une mauvaise herbe à feuilles larges

Exercice 6.C.1

Donnez le nom des mauvaises herbes suivantes14, précisez si elles sont monocotylédones ou dicotylédones et 
donnez le cycle de vie de chacune.

Pour compléter cet exercice, vous pouvez utiliser le Guide d’identification des mauvaises herbes du Québec, 
ou vous rendre à l’adresse suivante http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/
mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx

14 Toutes les images proviennent de la référence suivante : 
Bouchard, Claude J . et R . Néron . Guide d’identification des mauvaises herbes du Québec, Québec, Conseil des productions 
végétales du Québec, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du Québec, 1998, 253 p .
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Photos
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ou vivace)?

Exemple 1

Amarante à racine rouge

dicotylédones annuelle

Exemple 2

Carotte sauvage

dicotylédones bisannuelle

Chiendent

Échinochloa pied-de-coq

Vesce jargeau
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Digitaire astringeante

Plantain majeur

Petite herbe à poux

Moutarde des champs

Chénopode blanc
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Photos
Nom de la 

mauvaise herbe

moNocotylédoNes 
ou dicotylédoNes?

cycle de vie 
(aNNuelle, bisaNNuelle 

ou vivace)?

Petite bardane

Sétaire verte

Folle avoine
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L’identification des stades de développement fo-
liaire constitue une autre étape importante pour 
l’identification des mauvaises herbes. Une mau-
vaise herbe au stade de plantule se contrôle plus 
facilement qu’une plante mature . De plus, les éti-
quettes des herbicides présentent généralement 
des renseignements relatifs au stade de dévelop-
pement de la mauvaise herbe pendant lequel le 
traitement est efficace.

 ◆ Stades de développement des dicotylédones

Les feuilles normales, dont on se sert pour identi-
fier la plante, sont celles qui suivent les cotylédons.

Le long de la tige, les feuilles sont alternes, oppo-
sées ou verticillées .

Les feuilles alternes (une par nœud) émergent de 
part et d’autre de la tige et ne sont pas directement 
opposées les unes aux autres . Les feuilles opposées 
sont des paires de feuilles issues du même nœud, 
qui émergent d’un côté et de l’autre de la tige . Les 
verticilles sont des groupes de trois feuilles ou 
plus issus du même nœud sur la tige .
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Figure 6.C.7  Les plantules

Les légumineuses (luzerne, trèfle, etc.) ont des 
feuilles composées, constituées de plusieurs fo-
lioles (petites feuilles attachées au même pétiole) .

Pour calculer le nombre de feuilles, on compte 
chaque feuille « normale » (autrement dit, on ne 
tient pas compte des cotylédons) qu’elle soit al-
terne, opposée, verticillée ou composée, sauf s’il 
est recommandé de calculer le nombre de verti-
cilles ou de feuilles .

JL

Figure 6.C.8  Vesce jargeau
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a)  émergence des cotylédons
b)  stade 1 feuille
c)  stade 2 feuilles
d)  stade 3 feuilles
Note : afin de faciliter la compréhension, la dimension des cotylédons par rapport aux feuilles 
a été exagérée .
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Figure 6.C.9  Calcul du nombre de feuilles (stades de croissance) chez les dicotylédones
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1 . Apparition des coty-
lédons

2 . Émergence de la 1re 
feuille et apparition de 
la 2e feuille

3 . Deux feuilles

4 . Dégagement de la 3e feuille 5 . Dégagement de la 4e feuille 
(en médaillon : sections de 
la tige sur les 2e et 3e entre-
nœuds)

Figure 6.C.10  Stades de croissance de plantules à feuilles alternes

 ◆ Stades de développement des monocotylédones

La première feuille est un coléoptile (gaine protectrice) attaché au premier nœud, qui cesse de croître 
lorsqu’il atteint la lumière .

Les feuilles normales émergent en alternance de part et d’autre de la tige .

La feuille doit être comptée dès qu’elle émerge . Il ne faut pas tenir compte des talles ni du cotylédon lors 
du dénombrement des feuilles .

Les talles sont les pousses secondaires des plantes herbacées, qui émergent à partir de la base des feuilles, 
en général au stade de trois à cinq feuilles .
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Figure 6.C.11  Partie d’une plantule de graminée
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Figure 6.C.12  Stade 4 feuilles étalées d’une 
graminée
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Figure 6.C.13  Monocotylédones versus dicotylédones

Exercice 6.C.2

1. Nommez 3 avantages et 3 désavantages à la présence de mauvaises herbes.

Détail en coupe 
de la préfeuille
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2. Quelle est la différence entre une annuelle d’hiver et une bisannuelle?

3. Expliquez comment se compte le nombre de feuilles d’une mauvaise herbe dicotylédone.

 � Lutte intégrée contre les mauvaises herbes

Il existe différentes méthodes de lutte contre les 
mauvaises herbes. Il faut planifier, comme pour les 
autres organismes nuisibles des cultures, une ap-
proche de lutte intégrée . Comme nous l’avons vu 
précédemment, le dépistage est une étape essen-
tielle de la lutte intégrée . Le désherbage devrait se 
faire selon une approche de lutte intégrée en utili-
sant toutes les techniques pour réduire le nombre 
de mauvaises herbes . Comme vous pourrez le 
constater dans les pages à venir, le recours aux 
pesticides ne constitue pas nécessairement le seul 
moyen pour diminuer l’importance des mauvaises 
herbes; il en existe bien d’autres15 .

15 En collaboration avec l’association Cultures sans 
herbicides, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) a produit un document 
(La culture du maïs et du soya sans herbicide) qui explique 
les mesures à prendre pour diminuer l’utilisation des 
pesticides . Ce document est disponible en ligne . Pour le 
consulter, voir la Webographie : MAPAQ/VIDÉO.

 ◆ Techniques de prévention

Dans la partie qui suit, vous verrez différentes 
techniques qui permettent de réduire la présence 
des mauvaises herbes .

Exclusion et lutte culturale

Pour empêcher les mauvaises herbes de se pro-
pager ou de se développer, il faut interrompre 
leur cycle biologique . Une autre option consiste à 
rendre le milieu de croissance moins favorable à 
leur survie en utilisant l’exclusion et la lutte cultu-
rale. Voici quelques exemples :
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Moyens, techniques 
ou pratiques Descriptions

Technique du faux semis La technique du faux semis est simple. Il suffit de préparer le lit de semence. On 
attend deux semaines avant de semer . Les mauvaises herbes émergeront de terre . 
On passe le champ à la herse pour les détruire et on sème ensuite la culture désirée.

Plante compagne ou 
culture-abri

Une culture à croissance rapide plantée en même temps qu’une culture à croissance 
lente rivalise avec les mauvaises herbes. On peut faucher ou enlever cette culture 
lorsque la plante à croissance lente est bien établie .

Bonnes pratiques 
culturales

De bonnes pratiques culturales telles que la fertilisation adéquate, l’arrosage, etc ., 
permettent à la culture de croître plus rapidement . Ainsi, les mauvaises herbes sont 
moins compétitives .

Amendement des sols Une fertilisation adéquate, un chaulage lorsque nécessaire et de la matière organique 
incorporée au sol permettent une bonne vigueur des plantes cultivées .

Utilisation de semences 
certifiées

Les semences certifiées sont des lots de semences offrant une meilleure qualité. De 
tels lots ne contiennent qu’un faible pourcentage de mauvaises herbes .

Désherbage Le désherbage aux alentours et dans les cultures diminue la quantité de graines 
de mauvaises herbes produites . Les chances d’infestation par ces plantes sont donc 
réduites .

Nettoyage de la 
machinerie

Il est très important d’avoir de la machinerie propre en tout temps . En nettoyant 
l’équipement agricole au tuyau d’arrosage après son utilisation au champ, on 
minimise les risques de transporter des graines ou des plants d’un champ à l’autre .

Utilisation de fumier On doit toujours utiliser un fumier bien décomposé, car il pourrait contenir une très 
grande quantité de graines de mauvaises herbes .

Nettoyage des bottes Avant de se rendre dans un nouveau champ, on devrait nettoyer ses bottes .

Tous ces moyens permettent d’éviter l’introduc-
tion des mauvaises herbes dans les cultures et de 
diminuer la banque de semences de mauvaises 
herbes dans le sol . Ces semences peuvent survivre 
plusieurs années dans le sol . Il faut comprendre 
qu’elles doivent rencontrer les conditions adé-
quates pour la germination. On doit épuiser cette 
banque en surface et faire attention de ne pas trop 
travailler le sol en profondeur afin d’empêcher les 
semences de remonter à la surface .

 ◆ Lutte biologique

L’utilisation de la lutte biologique est toujours un 
choix intéressant . Pour mener ce type de lutte, on 
doit utiliser un organisme vivant . Dans le cas pré-
cis des mauvaises herbes, il existe malheureuse-
ment peu d’agents vivants disponibles aujourd’hui 
pour lutter contre elles .

En voici néanmoins un exemple :

En matière de lutte contre l’herbe à poux, plusieurs tech-
niques de contrôle potentiellement intéressantes sont en 
cours d’expérimentation. Mentionnons l’implantation 
d’un couvert végétal compétitif aux abords des auto-
routes du Québec et le contrôle biologique par l’Ophrael-
la communa, un insecte indigène dévoreur d’herbe à poux.

Pour plus de détails, voir la Webographie : AGRI-
RÉSEAU/ophraella



65 © SOFAD

Utilisation des pesticides en milieu agricole Guide d’apprentissaGe – Sections facultatives 3e édition

JL

Figure 6.C.14  Ophraella communa 

 ◆ Lutte physique ou mécanique

La lutte physique ou mécanique contre les mau-
vaises herbes est efficace et simple. Mentionnons 
entre autres les méthodes suivantes :

• Tailler les mauvaises herbes avant la production 
de graines .

• Travailler le sol (sarclage) .
• Faucher les mauvaises herbes; certaines plantes 

qui n’ont pas de système racinaire développé, 
comme les mauvaises herbes annuelles, mour-
ront après un ou deux fauchages .

• Utiliser du paillis pour empêcher la germina-
tion des semences .

Exercice 6.C.2

Compte tenu de l’environnement de cette ferme (voir l’illustration), quelles sont les causes possibles d’infesta-
tion de mauvaises herbes?

JL

Figure 6.C.15  Infestation sur une ferme 



Utilisation des pesticides en milieu agricole

66 © SOFAD

Guide d’apprentissaGe – Sections facultatives 3e édition

 ◆ Lutte chimique (utilisation de pesticides)

L’utilisation de pesticides représente une autre 
méthode possible de lutte contre les mauvaises 
herbes . Rappelons ici que la lutte intégrée dépasse 
de loin le simple fait d’acheter et d’utiliser des pes-
ticides, qu’ils soient chimiques ou biologiques . 
Vous décidez d’avoir recours aux pesticides pour 
lutter contre les mauvaises herbes? Encore faut-il 
savoir choisir le bon produit . Bien que sommaires, 
les notions abordées précédemment vous seront 
utiles pour lire et comprendre les étiquettes et les 
fiches signalétiques des pesticides. Un bon usage 
des produits chimiques est à prescrire . C’est un 
devoir!

Types d’herbicides

Les herbicides sont classés selon leur sélectivité, le 
mode d’action, le calendrier d’application et l’effi-
cacité résiduaire . Voyons tout cela de plus près .

 - Sélectivité
Certains herbicides sont sélectifs, et d’autres, non 
sélectifs . Les herbicides sélectifs éliminent ou en-
dommagent certaines plantes seulement . À titre 
d’exemple, le 2,4-D est un herbicide sélectif qui 
agit sur les plantes à feuilles larges uniquement, 
laissant les graminées intactes . À l’opposé, les her-
bicides non sélectifs tuent ou endommagent toutes 
les plantes qui poussent dans la région traitée . Le 
glyphosate (Roundup®) en est un bon exemple : 
toutes les plantes aspergées par ce produit sont 
détruites .

 - Mode d’action
Les herbicides pénètrent et circulent dans la plante 
de différentes façons . Ils peuvent être de contact 
ou systémique .

Les herbicides de contact détruisent seulement les 
parties de la plante qu’ils touchent . Ces derniers ne 
circulent pas, ou circulent très peu, dans la plante . 
En général, leur action est rapide, c’est-à-dire qu’ils 
agissent dans les 24 heures après l’application . Le 
paraquat (Gramoxone®) est un ingrédient actif 
qui agit par contact . Si on utilise un herbicide de 
contact sur les plantes vivaces, leurs systèmes raci-
naires bien développés survivront puisqu’aucun 
produit n’est en contact avec les racines .

Les herbicides systémiques sont absorbés par le 
feuillage, par les racines ou par les deux à la fois . 
Ils sont transportés dans la plante par la sève . Ils 
agissent lentement, mais ils peuvent par contre le 
faire sur les organes qui n’ont pas été pulvérisés . 
Les herbicides systémiques sont efficaces contre 
les vivaces . C’est notamment le cas du glyphosate 
(Roundup®), un produit très utilisé .

 - Calendrier d’application
Les herbicides peuvent être classés selon le stade 
de développement de la culture ou des mauvaises 
herbes . Il existe des herbicides de présemis, de 
prélevée et de postlevée .

JL

Figure 6.C.16  Herbicide systémique et 
herbicide de contact



67 © SOFAD

Utilisation des pesticides en milieu agricole Guide d’apprentissaGe – Sections facultatives 3e édition

Types Modalités d’application

Herbicides de pré-semis Ces herbicides sont appliqués sur le sol avant le semis ou la transplantation. On 
doit incorporer le produit au sol le plus rapidement possible après l’application .

Herbicide de prélevée Ces herbicides sont appliqués au sol après la plantation ou le semis, mais 
généralement avant la levée de la plante cultivée ou des mauvaises herbes . Ils 
sont en général peu persistants dans l’environnement . Les mauvaises herbes 
sont tuées dès la germination ou au stade de plantules .

Traitement en postlevée De tels traitements sont faits après la levée de la culture et de la mauvaise herbe . 
L’application peut se faire peu de temps après la levée ou jusqu’à une hauteur 
donnée ou à un nombre de feuilles spécifié. Le produit sélectionné doit être 
sélectif .

 - Efficacité résiduelle
Les pesticides peuvent être biologiquement actifs 
plus ou moins longtemps après l’application. On 
dit qu’ils sont résiduels ou non résiduels . Cette no-
tion est importante lorsqu’on prévoit faire une ro-
tation dans la prochaine année . Un produit ayant 
des effets résiduels importants peut causer des 
dommages sévères lors de la prochaine rotation . 

En effet, imaginez un herbicide sélectif qui tue les 
mauvaises herbes à feuilles étroites et qui a un ef-
fet résiduel important . Si vous semez une plante à 
feuilles étroites lors de la prochaine rotation, cette 
plante pourrait mourir!

Il existe des herbicides non résiduels, des herbi-
cides résiduels et des herbicides résiduels non 
sélectifs :

Herbicides Effets

Non résiduels Ils sont rapidement inactivés dans le sol après l’application . Ils ne nuisent pas 
aux plantations ou aux cultures futures .

Résiduels Ils se décomposent lentement et peuvent lutter contre les mauvaises herbes 
pendant plusieurs semaines ou plusieurs années . Ils peuvent donc nuire aux 
plantations ou aux cultures futures .

Résiduels non sélectifs Ils s’appliquent sur le sol pour prévenir la croissance de toutes les plantes 
pendant une longue période (de quelques mois à plusieurs années). On les 
appelle souvent des stérilisants du sol . Ils ne stérilisent pas le sol de tous les 
micro-organismes ou semences .

On doit utiliser les herbicides résiduels avec une 
grande précaution et tenir compte des points sui-
vants :

• Ils peuvent endommager les arbres et les ar-
bustes qui ont des racines qui s’étendent ou qui 
parviendront jusqu’à l’aire de traitement .

• L’étiquette devrait préciser la zone tampon à 
aménager entre le site d’application et la végé-
tation arborescente adjacente . La zone tampon 
devrait correspondre au moins au double de la 
hauteur de la végétation arborescente .

• Il faut éviter de les appliquer dans les endroits 
où la nappe phréatique est élevée, en particu-
lier lorsque le sol a une texture grossière . Cela 
pourrait entraîner une contamination des eaux 
souterraines .

• Ils peuvent limiter l’utilisation future des zones 
traitées . Il est donc préférable d’utiliser ce type 
d’herbicide seulement si l’utilisation actuelle 
(de la zone traitée) se poursuit pendant une pé-
riode plus longue que la période résiduelle de 
l’herbicide .
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• Leur persistance peut varier selon le produit, 
la dose, la composition, la concentration, les 
conditions météorologiques et l’état du sol .

• Il faut éviter de traiter des pentes abruptes ou 
des zones sujettes à l’érosion et au ruisselle-
ment, car le déplacement du sol contenant des 
herbicides peut entraîner des effets néfastes là 
où ils sont transportés .

Efficacité des herbicides

Les principaux facteurs ayant un effet sur l’effica-
cité des herbicides sont la forme et la surface des 
feuilles, les conditions météorologiques, l’âge de la 
mauvaise herbe, le type de sol, le travail du sol et 
la résistance .

 - Forme et surface des feuilles
Les feuilles étroites et dressées sont difficiles à 
traiter . Les surfaces velues ou cireuses peuvent 
réduire le contact des herbicides . Il est possible 
d’augmenter leur efficacité en ajoutant des adju-
vants à la bouillie. On doit alors vérifier l’étiquette 
du produit pour connaître les adjuvants qu’il est 
possible d’utiliser avec la matière active .

 - Conditions météorologiques
La température, l’humidité, la pluie et le vent 
peuvent avoir un effet sur l’efficacité de l’herbicide 
employé . Il est préférable d’avoir des conditions 
modérées plutôt qu’extrêmes. On doit consulter 
l’étiquette du produit pour connaître les limites 
d’utilisation . Voici un résumé des effets des condi-
tions météorologiques sur les pulvérisations et les 
plantes .

Conditions 
météorologiques Effets

Froid et sécheresse Ralentissement de la production et déplacement des éléments nutritifs dans 
la plante .

Réduction du déplacement des herbicides systémiques dans la plante 
traitée .

Chaleur et sécheresse Évaporation rapide de l’herbicide des feuilles, donc efficacité moins grande.

Chaleur Les cellules végétales se durcissent, ce qui nuit à la pénétration des pesticides 
dans la plante .

Pluie La pluie qui tombe pendant ou après une application peut laver l’herbicide 
des plantes .

Certains produits appliqués au sol nécessitent une irrigation ou une pluie 
après leur application

Vent Le vent peut faire dériver l’herbicide et l’empêcher d’atteindre sa cible .

La dérive peut aussi causer des dommages aux plantes à proximité .

 - Âge de la mauvaise herbe
Les herbicides sont plus efficaces quand les mau-
vaises herbes sont jeunes, car elles sont alors en 
période de croissance rapide . Les herbicides sys-
témiques, qui se déplacent avec les éléments nutri-
tifs et l’eau, peuvent se répandre plus rapidement 
dans les plantes à croissance rapide que dans les 
plantes âgées . L’effet des herbicides est moins 
grand sur les plantes en floraison ou sur celles qui 
produisent des semences .

Les mauvaises herbes vivaces deviennent plus 
résistantes aux herbicides avec l’âge . Elles rede-
viennent plus sensibles au moment de bourgeon-
ner ou au début de la floraison. À ce stade, l’herbi-
cide se déplacera avec les glucides à emmagasiner 
dans les racines ou les rhizomes qui s’étalent, et 
aura plus de chance de tuer la plante .
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 - Types de sol
On doit connaître les caractéristiques d’un sol 
avant une application . Des sols sablonneux et argi-
leux ne nécessiteront pas les mêmes quantités de 
produits pour certains herbicides. On doit toujours 
se fier à l’étiquette du produit pour adapter la dose 
à appliquer; on y précisera les doses maximale et 
minimale .

On doit également considérer le pH et le niveau de 
sodium du sol; ces facteurs peuvent avoir un effet 
sur l’efficacité des herbicides.

Type de sols Dose

Sablonneux +

Organiques ++

Argileux ou limoneux ++

Les sols argileux nécessitent une dose supérieure, 
car l’argile a tendance à retenir les pesticides .

 - Humidité du sol
Pour les herbicides utilisés en prélevée ou pré-se-
mis, l’humidité du sol est importante pour assu-
rer une meilleure efficacité. Les mauvaises herbes 
doivent être turgescentes pour que les herbicides 
systémiques soient efficaces. La turgescence est 
l’état des cellules gorgées d’eau .

 - Travail du sol
Le travail du sol peut s’avérer utile pour certains 
herbicides afin d’éviter des pertes importantes. 
Certaines mauvaises herbes peuvent être affaiblies 
par le travail du sol et devenir plus faciles à élimi-
ner . D’autres plantes peuvent se casser et l’herbi-
cide systémique utilisé peut être moins efficace.

Encore là, il faut lire l’étiquette avant d’utiliser un 
produit pour déterminer si le travail du sol aura 
un effet bénéfique.

 - Résistance
Les mauvaises herbes développent de la résistance 
aux herbicides lorsqu’on utilise le même herbicide, 
ou la même famille chimique d’herbicides, plu-
sieurs années de suite . Il est donc très important 
de faire une rotation de produits de familles ou de 
groupes chimiques différents .

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) a produit une affiche qui 
explique comment éviter la résistance aux herbi-
cides. Pour se la procurer, il suffit de communiquer 
avec le MAPAQ (voir la Liste des références utiles) .

 ◆ Registre et suivi

La tenue d’un registre et le suivi sont deux élé-
ments importants de la lutte intégrée . Par la prise 
de note lors des interventions phytosanitaires (mé-
thodes de lutte utilisées) et les données de dépis-
tage, on obtient d’un coup d’œil l’historique des 
infestations et des interventions . Pour connaître 
l’efficacité des traitements effectués, il faut aller au 
champ et noter toute observation jugée nécessaire .

La tenue d’un registre permettra d’ajuster la straté-
gie d’intervention pour l’année suivante . C’est la 
clé du succès en lutte intégrée . La stratégie d’inter-
vention résume toutes les étapes de l’élaboration 
d’un plan de lutte intégrée .
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Exercice 6.C.4

Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs facteurs expliquent l’efficacité des herbicides. Répondez aux 
questions suivantes.

1. Remplissez les espaces libres.

Conditions météorologiques effets

Ralentissement de la production et déplacement des éléments nutritifs dans 
la plante.

Réduction du déplacement des herbicides systémiques dans la plante traitée.

Chaleur et sécheresse

 

Les cellules végétales se durcissent, ce qui nuit à la pénétration des pesticides 
dans la plante.

La pluie qui tombe pendant ou après une application peut laver l’herbicide 
des plantes.

Certains produits appliqués au sol nécessitent une irrigation ou une pluie 
après leur application

Vent

 

2. À quel stade de développement les mauvaises herbes à feuilles larges sont-elles plus sensibles aux herbi-
cides?
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3. Vous avez un sol argileux et vous devez appliquer un herbicide. La dose appliquée sera-t-elle plus petite ou 
plus grande? Pourquoi?

Un exemple concret de lutte intégréea

Culture du maïs

L’application d’herbicides directement sur les rangs, combinée à un désherbage mécanique entre les rangs, per-
met de réduire des deux tiers, environ, la quantité d’herbicide utilisée dans le maïs. En outre, cette pratique offre 
l’avantage d’aérer le sol. Des travaux démontrent que, lorsque les conditions de succès sont réunies, on peut dimi-
nuer de moitié la dose d’herbicides appliquée en préémergence si un sarclage complète le traitement, et ce, sans 
qu’il y ait de diminution de rendement ni de prolifération de mauvaises herbes par la suite.

L’application d’herbicides à des doses inférieures à celles prescrites sur l’étiquette est actuellement pratiquée 
avec succès par un certain nombre d’agriculteursb. Le sarclage efficace augmente considérablement les chances de 
succès pour l’agriculteur ou l’agricultrice qui applique des traitements d’herbicides à dose réduite.

Un témoignage : « Ça fait plus de 20 ans qu’on passe le sarcleur à rangs dans le maïs, et ça fait 10 ans qu’on 
passe la houe rotative. Il y a des champs de maïs qui n’ont pas reçu d’herbicide depuis plusieurs années » (Peter 
Bienz, Ferme Berna inc., Lacollec).

a. Exemple tiré de J. F. BOURQUE et autres, Pesticides et agriculture, bon sens, bonnes pratiques, 2e édition, Sainte-Foy, Les 
Publications du Québec, 2003, p . 16 .

b . Une telle pratique comporte toutefois des risques . Sur cette question, voir la Webographie : MAPAQ/doses.

c. Cité dans : A. M. Coulombe, La mécanique dans les céréales et le maïs. Pour une stratégie de désherbage gagnante!, Saint-Joseph-
de-Beauce, Phyto Contrôle, 2002 .

Ravageurs invertébrés des plantes

Les ravageurs invertébrés des plantes sont les in-
sectes, les acariens et les mollusques . Quelle que 
soit la production agricole, on doit tenir compte de 
la présence de ces ravageurs . Dans certains cas, 
ces derniers peuvent être très nombreux et l’im-
pact de leur présence sur la productivité, énorme . 
Il ne faut pas perdre de vue cependant que toute 
intervention contre ces ravageurs peut avoir une 

répercussion sur la flore et la faune, et donc sur des 
organismes utiles .

Si les solutions de rechange aux pesticides de syn-
thèse augmentent rapidement, un fait demeure : 
pour bien contrôler une population de ravageurs, 
il faut d’abord bien les connaître . Dans les pages 
qui suivent, vous trouverez des informations de 
base sur les principaux ravageurs de plantes agri-
coles .
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Figure 6.C.17  Doryphore de la pomme de terre, limace et 
tétranyque à deux points 

 � Insectes et acariens

Les insectes sont des animaux qui, une fois 
adultes, possèdent un corps articulé, six pattes et 
un squelette externe. On leur compte trois parties 
distinctes : la tête, le thorax et l’abdomen. Chacune 
de ces parties comporte des constituantes spéci-
fiques.

Les insectes respirent par des stigmates (pores) 
qui donnent sur le squelette externe .

Partie du corps Composantes

Tête • Yeux simples ou composés
• Pièces buccales
• Antennes

Thorax • 3 paires de pattes
• Ailes (1 ou 2 paires)

Abdomen • Organes de digestion
• Organes de reproduction
• Organe de défense
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Figure 6.C.18  Les trois principales parties du corps d’un insecte
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Pour obtenir plus de détails sur les insectes, nous 
vous invitons à consulter la bibliographie (à la fin 
du guide) ainsi que la Webographie .

Les acariens constituent un groupe d’organismes 
différents des insectes . Ils sont en fait de minus-
cules araignées appartenant à la même famille . Ce 
sont des animaux microscopiques (moins de 1 mm 
de long) .

JL

Figure 6.C.19  Exemple d’acarien

On différencie un acarien d’un insecte par son 
corps qui comporte seulement deux parties prin-
cipales : un céphalothorax (tête et thorax soudés) 
et un abdomen. On remarque chez les acariens 
quatre paires de pattes au stade adulte et trois 
paires de pattes au stade larvaire . Ils n’ont pas 

d’ailes . Lorsqu’ils s’attaquent aux plantes, les aca-
riens provoquent la décoloration des feuilles, la 
déformation des tiges et des bourgeons, des ex-
croissances, du nanisme, la chute des feuilles et la 
mort .

 ◆ Pièces buccales

Lors de leur nutrition, les insectes et les acariens 
peuvent endommager les plantes avec leurs pièces 
buccales . Les insectes peuvent être broyeurs, su-
ceurs, piqueurs-suceurs ou broyeurs-lécheurs . 
Selon leur type d’appareil buccal, ils feront des 
dommages caractéristiques (voir figure suivante).

Les acariens se nourrissent du liquide des plantes; 
l’absorption se fait par deux stylets creux appelés 
chélicères .

Les insectes de type broyeur se nourrissent de so-
lides . Ils utilisent leurs pièces buccales pour masti-
quer et déchirer leur nourriture (ex. : feuilles).

Pour leur part, les insectes de type suceur se 
nourrissent de liquides (ex. : sève, nectar). Cer-
tains n’ont pas à percer le substrat pour aspirer le 
liquide (suceur), alors que d’autres doivent le per-
forer (piqueur-suceur) .

Espèces Exemples

Insectes piqueurs-suceurs Puceron; cochenille; punaise terne; aleurode des serres; cicadelle blanche du 
pommier; thrips; kermès .

Insectes broyeurs Doryphore de la pomme de terre; chrysomèle rayée du concombre; pyrale du 
maïs; vers gris; altises; charançon de la prune; mouches (larves) (crochet buccal); 
piéride du chou; fausse arpenteuse .

Acariens Tétranyque rouge, tétranyque à deux points, tarsonème du fraisier .

JL

Figure 6.C.20  Dommages et pièces buccales

 ◆ Cycle de vie

Au cours de leur vie, les insectes subissent une 
métamorphose . La métamorphose correspond au 
changement de forme que prend l’insecte pen-
dant sa transformation du jeune en adulte . Suivant 
les espèces, le cycle biologique des insectes peut 
comprendre différents stades particuliers : œuf, 
nymphe, larve, pupe et adulte . Chaque espèce à un 
type de métamorphose qui lui est propre .
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Type de métamorphose Étapes de changement

Aucune métamorphose De l’œuf au jeune à l’adulte . Toutes les étapes du cycle se vivent dans le même 
habitat .

Métamorphose incomplète Trois : œuf, nymphe et adulte. Toutes les étapes du cycle se vivent dans le même 
habitat . Le jeune ressemble à l’adulte, mais il est moins développé . 

Métamorphose complète Quatre : œuf, larve, pupe et adulte (imago). La larve et l’adulte peuvent vivre 
dans des habitats différents .

Une nymphe ressemble à un adulte, mais n’a pas 
d’ailes ni d’organe reproducteur . Avant de devenir 
un adulte, elle perd son squelette (elle « mue »), à 
plusieurs reprises (de trois à cinq fois) . La nymphe 
possède des yeux composés et des ailes à dévelop-
pement externe (ex. : puceron, sauterelle, etc.).

Contrairement à la nymphe, la larve est très diffé-
rente de l’adulte . Elle ressemble plutôt à un ver et 
se nourrit beaucoup (ex. : chenille, arpenteuse, ver 
et asticot) . Pendant cette période, la larve passe par 
trois à cinq stades (stade larvaire) où elle se débar-
rasse de son exosquelette pour grandir . 

La pupe correspond à un stade de non-alimenta-
tion pendant lequel se produit le changement de 
forme. La reproduction met le point final à toutes 
les étapes du cycle biologique . En plus de pouvoir 
se reproduire, l’insecte adulte possède générale-
ment des ailes (ex. : moustique, papillon nocturne, 
coléoptère et mouche) .

En métamorphose complète, la nymphe se trouve 
à l’intérieur de la pupe . C’est alors que la larve se 
transformera en adulte .

JL

Figure 6.C.21  Métamorphose complète et incomplète

Pour leur part, les acariens ont un cycle de vie qui 
comporte quatre étapes de changement : l’œuf, la 
larve, la nymphe et l’adulte . L’âge adulte corres-
pond à l’âge de reproduction .

 � Mollusques

Il existe deux mollusques qui ravagent des plantes 
au Québec : les limaces et les escargots . Les limaces 
sont communes et peuvent causer des dommages 
importants à certaines cultures. On les dit apodes, 
car elles n’ont pas de pattes . Elles possèdent un 
corps mou brun ou gris, visqueux . Leur tête est 
munie de deux antennes .

Lorsqu’elles se déplacent sur une plante, les li-
maces laissent derrière elles un dépôt visqueux . 
Elles sont actives de mai à septembre à l’extérieur, 
et toute l’année en serre. On les trouve dans les 
endroits humides, cachées le jour dans le sol et les 
débris végétaux, et actives le soir ou la nuit .

Les limaces se nourrissent des organes tendres des 
plantes : les tiges, les feuilles et les jeunes pousses. 
Elles affectionnent les cultures de laitues et de 
fraises .

Contrairement aux limaces, les escargots, plus 
rares, possèdent une coquille distincte . Les escar-
gots, tout comme les limaces, sont ovipares, c’est-
à-dire qu’ils se reproduisent par des œufs . Leur 
cycle de vie comprend trois stades distincts : œuf, 
nymphe et adulte .
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JL

Figure 6.C.22  Dommages causés par les limaces

Exercice 6.C.5

Répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les différences entre la morphologie d’un insecte et celle d’un acarien?

2. Nommez les 2 types d’appareil buccal d’insectes causant des dommages aux plantes.

3. Voici le cycle d’une pyrale du maïs (papillon) :  œuf – larve – chrysalide (pupe) – adulte. S’agit-il d’une méta-
morphose complète ou incomplète?

4. Quels dommages une limace peut-elle causer aux plantes?
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 � Lutte intégrée contre les insectes, acariens 
et mollusques

La lutte contre les insectes, les acariens et les mol-
lusques est plus efficace lorsqu’elle s’intègre dans 
une stratégie de lutte intégrée . Sur le site du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires du MAPAQ, on 
trouve chaque année, par culture, les recomman-
dations d’intervention pour lutter contre les rava-
geurs, les maladies et les mauvaises herbes . Ces re-
commandations font notamment état des mesures 

préventives à prendre, des différents moyens de 
lutte pouvant être utilisés (avec, le cas échéant, une 
liste des produits homologués) . Dans certains cas, 
on y trouve également des informations relatives 
aux coûts qu’engendre l’utilisation de certains pro-
duits .

À titre d’exemple, voici ce qu’on pouvait lire dans 
un des bulletins du RAP au sujet de la stratégie 
de lutte intégrée à déployer contre le tétranyque à 
deux points dans les fraisières :

Une stratégie de lutte intégrée contre le tétranyque à deux points dans les fraisières devrait com-
prendre les éléments suivants :

1 . le dépistage des femelles qui sortent de diapause au printemps, suivi d’un dépistage pendant la 
saison des populations de tétranyques sur les folioles de fraisier;

2 . un excellent contrôle des mauvaises herbes à feuilles larges;

3 . l’utilisation d’un minimum de traitements insecticides en préconisant dans la mesure du pos-
sible les insecticides les moins toxiques envers les prédateurs;

4 . l’utilisation de l’irrigation afin de faire en sorte que les plants ne soient pas stressés par la séche-
resse;

5 . l’application si nécessaire d’un acaricide sous des conditions météorologiques propices au trai-
tement . Dans ce dernier cas, il faut s’assurer que la couverture du traitement est excellente pour 
qu’un maximum de produit puisse atteindre les acariens localisés surtout sous la surface infé-
rieure du feuillage;

6 . au niveau de la lutte biologique, l’utilisation de l’acarien prédateur A . fallacis est une méthode à 
envisager surtout sur de petites superficies et dans la mesure où il est possible d’effectuer un suivi 
rigoureux et de renoncer à l’utilisation d’insecticides à large spectre .

Source : Bulletin d’information du RAP, « Petits fruits », no 8, 10 mai 2002.

Voir la Webographie : MAPAQ/réseau.
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Exercice 6.C.6

Prenez connaissance d’un exemple de lutte biologique disponible maintenant dans la culture du maïs sucré.

Pour répondre aux questions qui suivent, vous devez au préalable vous rendre à l’adresse suivante pour lire un 
document www.parabio.ca/brochure.pdf

1. Que sont les trichogrammes?

2. Expliquez comment les trichogrammes nous aident à contrôler la pyrale dans le maïs sucré.

3. À quoi servent les trichocartes?

4. À quel moment doit-on introduire les trichocartes dans le champ?
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 ◆ Prévention

Il est important de prévenir une infestation d’in-
sectes . Selon la culture et les ravageurs visés, il 
existe des techniques propres à chaque problème, 
qu’il est important d’adopter pour limiter l’intro-
duction et l’expansion des populations de rava-
geurs .

Par exemple, dans les framboisières, le fait de 
conserver entre douze et quinze tiges par mètre 
de rang améliore l’aération des haies et la pénétra-
tion de la lumière; cela abaisse le degré d’humidité 
dans la culture et réduit ainsi la propagation des 
insectes et des maladies fongiques . De plus, aussi-
tôt la récolte terminée, l’enlèvement et la destruc-
tion des vieilles tiges, qui sont souvent porteuses 
d’insectes, d’acariens et de maladies, assainissent 
la framboisière et réduisent les sources de conta-
mination .

Dans la culture de la pomme, les pucerons sont 
friands des nouvelles pousses tendres de l’année . 
Ils peuvent être éliminés lors de la taille estivale à 
la condition de se débarrasser des pousses taillées .

Dans la culture du maïs, on peut réduire la popu-
lation de la chrysomèle des racines du maïs en 
effectuant une rotation . Les larves se nourrissent 
des radicelles et des racines d’ancrage des plants 
de maïs . 

Ces exemples nous font bien comprendre la néces-
sité de prévenir une infestation. On utilise des 
techniques différentes selon la culture et les rava-
geurs .

 ◆ Identification des ravageurs

Une identification exacte des ravageurs est une 
condition nécessaire pour choisir les méthodes de 
lutte appropriées . Pour ce faire, de nombreuses 
sources d’information sont mises à notre disposi-
tion .

Les manuels de l’observateur du Service de phyto-
technie de Québec sont des outils utiles . Il existe 
des manuels pour la culture du maïs sucré, de la 
pomme de terre, des petits fruits et des pommiers . 
Le MAPAQ a produit une série de dépliants et de 
brochures fort utiles pour l’identification des in-
sectes ravageurs .

Pour plus de renseignements sur les publications 
du MAPAQ en matière de stratégie phytosanitaire, 
voir la Webographie : MAPAQ/biblio.

Par des illustrations et une description, il est pos-
sible de bien identifier les ravageurs et les maladies. 
Cependant, lorsque l’identification des ravageurs 
pose problème, le laboratoire de phytotechnie du 
MAPAQ offre ses services (pour les coordonnées, 
voir la Liste des références utiles) .

Pour bien comprendre comment vivent les insectes, 
il est important de tenir compte de leur biologie et 
de leur cycle évolutif . Quel que soit l’insecte iden-
tifié, il existe toujours, dans son cycle, un moment 
où il est plus facile d’intervenir pour le contrôler . 
En consultant les avertissements phytosanitaires 
RAP ou les renseignements qui se trouvent sur le 
site d’Agri-Réseau (pour les coordonnées, voir la 
Liste des références utiles), vous serez en mesure 
de choisir le moment propice au traitement .

 ◆ Méthodes de dépistage

Il existe différentes méthodes de dépistage . Cha-
cune est propre au type de ravageurs étudié et à la 
culture . Le dépistage consiste à découvrir si un in-
secte est présent, à quel moment il a fait son appa-
rition et quelle est sa population . Selon la quantité 
d’insectes dépistés, on décidera s’il y a lieu d’inter-
venir, et de quelle manière . La grande variété des 
méthodes fait en sorte que nous vous invitons à 
consulter les ressources spécialisées (ex. : Réseau 
d’avertissements phytosanitaires) pour en savoir 
plus sur les techniques de dépistage appropriées 
à vos cultures .

À titre d’exemple, voici la technique de dépistage16 
pour l’anthonome de la fleur du fraisier :

16 Méthode officielle, approuvée par le RAP.
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Méthode de dépistage Frappage au hasard de 100 hampes florales réparties sur tout le champ

Fréquence des relevés Trois fois par semaine à partir du stade bouton vert jusqu’à la récolte

Observations à noter Décompte du nombre total d’adultes par 100 hampes florales.

Seuil d’intervention Supérieure à 0,06 par hampe florale

Seuil d’intervention

Le seuil d’intervention est un indice qui permet de 
savoir à quel moment il est nécessaire de mettre en 
œuvre des mesures antiparasitaires pour contrer 
l’expansion des populations  d’organismes nui-
sibles . Une fois ce seuil dépassé, les dommages 
causés seront tels qu’il sera préférable d’intervenir .

Par exemple, dans le cas de l’anthonome de la fleur 
du fraisier (voir section précédente), le RAP recom-
mande d’intervenir dès que le dépistage donne 
un résultat supérieur à 6 anthonomes pour 100 
frappes (soit 0,06 par hampe florale).

Exercice 6.C.7

Pour la production de fraises, faites une recommandation complète pour lutter contre la punaise terne. Vous 
êtes au début de la floraison d’une année de récolte (des abeilles sont présentes).

Méthode officielle approuvée par le RAP

méthode de déPistage FréqueNce des relevés observatioNs à Noter seuil d’iNterveNtioN

Frappage au hasard de 
100 hampes florales 
réparties sur tout le 
champ

2 fois par semaine dès 
l’apparition des premiers 
boutons verts jusqu’à la 
récolte.

Compter le nombre total 
d’adultes et de larves par 
100 hampes florales.

0,12 punaise (adultes et 
larves) par hampe florale.

Vous parcourez le champ en échantillonnant au hasard 100 hampes florales. Vous vous déplacez en un W, dont 
les extrémités sont situées à 3 mètres des bordures du champ. Avec la main, frappez chaque hampe florale 2 fois 
d’un coup sec, au-dessus d’un récipient de 10 à 15 cm de diamètre.

1. Après le frappage, vous comptez 10 punaises ternes nymphes et adultes. Interviendrez-vous? Pourquoi? Si 
oui, donnez une recommandation complète.
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2. La semaine suivante, après le frappage, vous trouvez 18 punaises ternes. Interviendrez-vous? Pourquoi? Si 
oui, donnez une recommandation complète.

Voir le lien suivant www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pf05.pdf

 ◆ Méthodes de lutte

Il existe plusieurs moyens ou méthodes pour lut-
ter contre les animaux invertébrés qui ravagent 
des plantes . Ces méthodes ressemblent à celles 
utilisées pour les mauvaises herbes, mais les tech-
niques diffèrent . Elles s’inscrivent dans les dif-
férentes formes de lutte (culturale, mécanique et 
physique, comportementale, génétique, biologique 
et chimique) . Encore une fois, les grands principes 
de lutte intégrée s’appliquent ici, et le recours 

aux pesticides ne constitue qu’un moyen parmi 
d’autres pouvant être envisagés .

Les insectes, les acariens et les mollusques sont plus 
faciles à éradiquer lorsqu’ils sont jeunes (stades de 
larve ou de nymphe) . Les adultes peuvent aussi 
être éliminés, mais avec moins d’efficacité. Habi-
tuellement, les œufs et les pupes ne sont pas tou-
chés par les insecticides, les acaricides et les mol-
luscicides .

Méthodes Exemples de moyens de lutte

Lutte culturale • Exclusion (s’il y a lieu)
• Choix d’espèces et de variété résistantes (choix de plants sains)
• Hygiène (désinfection générale : serre, pot, sol)
• Pratiques culturales (travail du sol; rotation; élimination des résidus de culture  

et des feuilles; destruction des plants infestés; conditions environnementales  
appropriées lors du semis; destruction des mauvaises herbes; fertilisation 
équilibrée en azote; abstention de monocultures; utilisation de plantes écrans; 
contrôle de l’environnement en serre; instauration de plantes attirantes; taille 
sévère; réduction des facteurs de dissémination; qualité du substrat)

• Choix de plants résistants ou tolérants (sélection conservatrice; sélection 
créatrice;  mutations; cultures des méristèmes)

Lutte physique ou mécanique • Désinfection à la vapeur et à la chaleur
• Barrière : filet et pièges collants
• Jet d’eau puissant
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Méthodes Exemples de moyens de lutte

Lutte comportementale Utilisation de pièges :
• sexuels
• colorés
• lumineux
• abris

Lutte biologique Utilisation de prédateurs, de parasitoïdes ou de micro-organismes  qui 
s’attaquent aux organismes nuisibles (ex. : Bacillus thuringiensis, nématodes, 
champignons antagonistes, orientation de la microflore)

Allélopathie Utilisation de plantes compagnes (attraction et répulsion)

Lutte chimique (utilisation 
de pesticides)

Utilisation d’insecticides, d’acaricides ou de molluscicides

Lutte génétique Nouvelles techniques : plantes transgéniques

Utilisation de pesticides

L’utilisation de pesticides représente une autre 
méthode possible de lutte contre les ravageurs des 
plantes . Une fois de plus, il convient de rappeler 
que la lutte intégrée dépasse de loin le simple fait 
d’acheter et d’utiliser des pesticides, qu’ils soient 
chimiques ou biologiques. On vient de le voir, 
d’autres options peuvent être envisagées . Dans 
certains cas, le recours aux pesticides constitue 
une mesure nécessaire . Encore faut-il savoir choi-
sir le bon produit .

Classification des pesticides

Les insecticides, les acaricides et les molluscicides 
peuvent être classés selon leur mode d’action, leur 
efficacité résiduaire et leur sélectivité.

 - Mode d’action
Le mode d’action indique comment le pesticide 
atteint l’insecte, l’acarien ou le mollusque, et l’effet 
qu’il a ensuite sur le ravageur . Il existe des pes-
ticides de contact, suffocants, d’ingestion, sys-
témiques, fumigants et attractifs . Il est à noter 
qu’un même ingrédient actif peut avoir plus d’un 
mode d’action .

Modes d’action Définitions

Entrée par contact Les pesticides de contact doivent entrer en contact avec le ravageur. On peut les 
appliquer sur le ravageur ou sur les surfaces où il se déplace . Certains d’entre 
eux ont un effet résiduel et peuvent tuer le ravageur un certain temps après 
l’application .

Entrée par ingestion Les pesticides d’ingestion doivent être ingérés par le ravageur . Deux situations 
sont possibles : l’insecte ingère directement l’insecticide ou il se nourrit d’une 
plante traitée avec un tel produit (l’insecticide peut être à la surface de la plante 
[contact] ou avoir pénétré [systémique] . Les ravageurs se nourrissent des tissus 
ou de la sève des végétaux) .

Entrée par les voies 
respiratoires

Le ravageur inhale les vapeurs ou la fumée (fumigants) . Les pesticides peuvent 
aussi obstruer les voies respiratoires et nuire à la survie des œufs (suffocants) .

Attractifs Les attractifs sont des produits chimiques qui attirent les insectes, les acariens 
ou les mollusques . Ils peuvent attirer les insectes au moment de la ponte, les 
insectes mâles dans des pièges collants ou les limaces dans des pièges à eau .
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Les régulateurs de croissance agissent comme les 
propres hormones de croissance de l’insecte . Ils 
perturbent son développement normal, entraînant 
sa mort avant qu’il atteigne l’âge adulte et puisse 
se reproduire . Les répulsifs repoussent les insectes 
et, par conséquent, les tiennent à l’écart des hôtes .

 - Efficacité résiduaire
L’effet résiduaire est la période pendant laquelle 
le pesticide restera efficace une fois appliqué. Cer-
tains insecticides conservent leur efficacité pen-
dant quelques jours seulement, tandis que d’autres 
la gardent pendant plusieurs semaines. On appelle 
demi-vie le temps nécessaire pour que la quantité 
initiale de pesticides ait été dégradée de moitié . 

Voici des exemples :

Ingrédient actif Type Demi-vie

Azinphos-méthyl Insecticide et acaricide 5 à 21 jours

Carbofuran Insecticide 30 à 120 jours

Pyréthrine Insecticide et acaricide 10 à 12 minutes

 - Sélectivité
La sélectivité indique quels insectes, acariens ou mollusques seront touchés par un pesticide donné .

Il existe des pesticides sélectifs et non sélectifs .

Sélectivité Définition

Pesticides sélectifs Les pesticides sélectifs n’éliminent que certains insectes, acariens ou mollusques . 
Ils ne nuisent habituellement pas aux organismes non ciblés .

Pesticides non sélectifs Les pesticides non sélectifs peuvent éliminer tous les insectes, les acariens ou 
les mollusques . Ils peuvent aussi nuire à d’autres organismes non ciblés . Il faut 
prendre des précautions extrêmes lors de leur utilisation .

Facteurs d’efficacité

Il existe trois facteurs influant sur l’efficacité des insecticides, des acaricides et des molluscicides : le calen-
drier d’application, la résistance et les conditions météorologiques .

Facteurs Explication

Calendrier d’application La présence des ravageurs peut être nécessaire au moment de l’application . Les 
ravageurs doivent parfois se trouver à un certain stade de développement . En 
général, plus ils sont jeunes, plus ils sont faciles à éliminer avec des pesticides 
de contact ou d’ingestion .

Résistance Certains insectes, acariens et mollusques ont acquis une résistance à certains 
pesticides ou à diverses familles de pesticides . Pour atténuer ce phénomène, il 
faut avoir recours à d’autres moyens de lutte ou diversifier les produits utilisés.

Conditions météorologiques Le soleil, la température, l’humidité et la pluie peuvent réduire l’efficacité 
des pesticides soit en augmentant le seuil de sensibilité des ravageurs, soit en 
diminuant l’effet résiduaire du pesticide . Certains insecticides perdent leur 
efficacité à des températures extrêmes ou deviennent toxiques pour les plantes; 
on appelle cela la phytotoxicité .
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 � Registre et suivi

Tout comme pour les mauvaises herbes, on doit tenir un registre des actions entreprises contre les rava-
geurs . Ce registre vous permettra de maintenir, d’adapter ou de corriger la stratégie d’intervention choi-
sie . Pour constituer ce registre, il faut retourner au champ après une pulvérisation, effectuer un dépistage 
et noter le résultat obtenu .

Exercice 6.C.8

1. Associez une colonne avec l’autre.

a) Entrée par contact 1. L’insecte ingère directement l’insecticide ou se 
nourrit d’une plante traitée.

b) Entrée par les voies respiratoires 2. Ils peuvent attirer les insectes au moment de la 
ponte.

c) Entrée par ingestion 3. Le ravageur inhale les vapeurs ou les fumées.

d) Les attractifs 4. Ils sont appliqués sur le ravageur ou sur les sur-
faces où il se déplace.

2. Qu’est-ce que la demi-vie?

3. Nommez les 3 conditions météorologiques qui peuvent réduire l’efficacité des pesticides?

Maladies et nématodes

Les plantes peuvent être frappées par plusieurs 
maladies . Elles le sont lorsque leur apparence ou 
leur fonctionnement sont anormaux. On parle de 
modifications morphologiques (leur apparence) ou 
physiologiques (leur fonctionnement) . Les causes 

peuvent être multiples; il peut s’agir de désordres 
abiotiques (stress environnementaux) et biotiques 
(infections par des micro-organismes) .

Or, les dommages attribuables aux herbicides ou 
aux insectes peuvent provoquer l’apparition de 
symptômes similaires . Les insectes galligènes (des 
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insectes qui causent des galles) font des dommages 
qui ressemblent aux symptômes des maladies des 
plantes. Il est très important de bien identifier la 
cause des symptômes pour poser un diagnostic 
précis et choisir un traitement efficace.

 � Maladies causées par des désordres 
abiotiques

Dans certains cas, les maladies sont dues à un stress 
environnemental . Ce stress découle de conditions 
défavorables qui affectent les plantes, provoquant 
une croissance anormale ou l’apparition de symp-
tômes semblables à ceux des maladies causées par 
des désordres biotiques .

Les stress environnementaux sont engendrés 
par les polluants atmosphériques, les produits 
chimiques toxiques, des niveaux extrêmes de lu-
mières, des températures et un degré d’humidité 
défavorables, des carences nutritives, etc .

Les maladies occasionnées par des facteurs abio-
tiques ne se propagent pas aux autres plantes . Par 
contre, il est important de comprendre qu’une 
plante affaiblie par un stress environnemental est 
plus susceptible d’être infectée par des parasites 
ou de subir des dommages plus importants qu’une 
plante en santé . Par conséquent, la reconnaissance 
et l’allègement du stress aideront à prévenir les 
maladies infectieuses .

JL
Désordre abiotique : plante qui 
manque d’eau

Désordre biotique : flétrissement 
verticillien de la tomate

Figure 6.C.23  Exemples de désordres abiotique et biotique

 � Maladies causées par des désordres 
biotiques

Les micro-organismes peuvent rendre les plantes 
malades . Parmi les micro-organismes pathogènes, 
on compte les champignons, les bactéries, les virus 
et les nématodes . Ces micro-organismes ne sont 
pas visibles à l’œil nu; ils peuvent être identifiés 
par les symptômes ou à la suite d’analyses en labo-
ratoire .

On définit les symptômes comme des réactions 
de la plante à la présence d’un pathogène . Si une 
plante est infectée par un champignon ou tout 
autre pathogène, elle réagira à cette présence et 
se transformera en conséquence . Par exemple, le 
charbon du maïs est une maladie fongique (cau-
sée par un champignon) qui présente des symp-
tômes plutôt spectaculaires . Il se manifeste par 
des tumeurs ou boursouflures luisantes facilement 
reconnaissables .17

17 Pour plus de détails, voir la Webographie : CRAAQ/maïs.
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Les pathogènes des plantes peuvent être propagés 
par des vecteurs . Ces vecteurs peuvent être le vent, 
des insectes, des acariens, un tracteur, un agricul-
teur, etc . Bien souvent, pour lutter contre la mala-
die, il faut intervenir sur les vecteurs . Par exemple, 
certaines bactéries peuvent se transmettre d’une 

branche infectée à une branche saine par l’inter-
médiaire des outils . Lors de la taille des pommiers, 
il est important de stériliser les outils utilisés entre 
chaque arbre pour limiter une infestation de la 
brûlure bactérienne des rosacées .

Exercice 6.C.9

1. Définir :

a) Maladie causée par un désordre abiotique :

b) Maladie causée par un désordre biotique :

2. Lors de vos pratiques agricoles, donnez 3 exemples de luttes contre les vecteurs de pathogènes.

 ◆ Champignons

Les champignons représentent le plus important 
groupe d’organismes causant des maladies végé-
tales . Ils vivent sur des organismes vivants (on 
les appelle pathogènes) ou sur des organismes 
en décomposition . La majorité des champignons 
se reproduisent par de minuscules spores qui, 
lorsqu’elles germent, produisent des filaments qui 
vont infecter l’hôte, absorber des éléments nutritifs 
et libérer des toxines provoquant des dommages 
(chancres, dépérissement, gale, tache foliaire, 
pourriture, rouille, flétrissure, etc.) ou la mort de 
la plante .

Les champignons se développent pour la plupart 
sur un seul hôte . Quelques maladies, comme les 
rouilles, ont toutefois besoin d’un deuxième hôte 
ou d’un hôte intermédiaire pour compléter leur 
cycle biologique .
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Étapes Descriptions

Dissémination Libération des spores

Pénétration De la germination des spores à l’installation du mycélium dans le tissu végétal

Incubation Développement du mycélium dans la plante

Apparition des symptômes Apparition de la réaction de la plante

Lorsqu’une plante réagit à une infection par une 
croissance anormale, on la dit malade . Une fois 
installé dans la plante, le champignon est protégé 
et difficile à éliminer. Comme vous le verrez plus 
loin, un fongicide systémique peut combattre la 
maladie s’il est appliqué avant une aggravation de 
l’infection .

Les champignons pénètrent dans les plantes par 
les ouvertures naturelles ou des blessures . Les 
ouvertures naturelles sont les stomates, les ouver-

tures laissées lors du débourrement des bour-
geons, etc . Les blessures peuvent être causées par 
un être humain, un insecte, le vent, la grêle, etc .

Certains champignons sont capables de forcer leur 
chemin à travers les parois cellulaires des plantes .

Il existe une multitude de symptômes causés par 
les champignons, dont les chancres, le dépérisse-
ment, la gale, la tache foliaire, la pourriture et la 
flétrissure.

Une mauvaise coupe lors de la taille des plantes est un endroit privilégié pour la pénétration d’un champignon. Pour 
réduire le risque d’infestation, il faut diminuer les voies d’entrée des pathogènes.

Figure 6.C.24  Plante en santé ou affectée par les maladies
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 ◆ Bactéries

Les bactéries sont responsables de maladies chez 
les plantes. On parle ici de micro-organismes 
unicellulaires visibles au microscope seulement . 
Comme les champignons, elles pénètrent dans 
une plante par les ouvertures naturelles ou par des 
blessures . Elles sont toutefois incapables de for-
cer leur chemin à travers la paroi cellulaire d’une 
plante comme le font certains champignons . Il faut 
donc éviter de créer des portes d’entrée dans la 
plante (ex. : blessures).

Lorsque les conditions sont favorables, les bacté-
ries se reproduisent très rapidement en se nourris-

sant de la plante . Elles sont disséminées par le vent 
ou la pluie, les eaux souterraines ou de surface, ou 
encore par contact avec des animaux ou de l’équi-
pement contaminé . Elles peuvent être dans les 
semences des plantes . Comme les symptômes ne 
sont pas toujours visibles sur les plantes infectées, 
leur identification et les mesures à prendre pour 
lutter contre elles peuvent être compliquées .

Les symptômes typiques des maladies bacté-
riennes sont les pourritures molles, les taches et 
nécroses, les brûlures, les flétrissures, les gales et 
les tumeurs . Les pourritures molles causées par 
les bactéries dégagent une mauvaise odeur .

Maladies bactériennes Pathogènes

Pourriture molle des légumes Erwinia carotovora

Nervation noire des crucifères Xanthomonas campestris

Brûlure bactérienne des rosacées Erwinia amylovora

Taches bactériennes de la tomate Pseudomonas syringae

Flétrissement bactérien du concombre Erwinia tracheiphila

Gale commune de la pomme de terre Streptomyces scabies

Tumeur du collet Agrobacterium tumefaciens

Jambe noire de la pomme de terre Erwinia carotovora

 ◆ Virus

Les virus sont extrêmement petits . Il est impossible 
de les voir avec un microscope ordinaire; ils sont 
jusqu’à 100 fois plus petits qu’une bactérie . Ils sont 
responsables de maladies qui réduisent souvent la 
vigueur des plantes et le rendement des cultures . 
Les virus se lient au bagage génétique de la cellule 
végétale . Leur mécanisme d’action est toujours le 
même : ils dérèglent l’information du noyau de la 
cellule infectée .

Les symptômes attribuables à la présence de virus 
dans une plante peuvent prendre diverses formes . 
Le plus commun est la décoloration des feuilles, 
des tiges ou même des fruits . Cette décoloration 
est localisée, ce qui fait qu’une feuille, par exemple, 
présentera des zones blanchies et des zones encore 
vertes . Cette maladie se nomme la mosaïque vi-
rale . C’est en fait le site de la photosynthèse qui 
est détruit, rendant ainsi la cellule blanchâtre . La 
plante est affaiblie et la productivité est en baisse . 
Il existe différents types de mosaïques causés par 
différents virus sur différentes espèces végétales .
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JL

Figure 6.C.25  Mosaïque du concombre

Le nanisme et l’enroulement des feuilles sont 
d’autres exemples de maladies attribuables à des 
virus . Les symptômes évoluent et le virus peut 
entraîner l’avortement des boutons floraux et des 
fruits .

La seule méthode efficace pour contrôler les mala-
dies virales est de lutter contre les vecteurs . Les 
virus peuvent être propagés par des moyens mé-
caniques, physiques ou vectoriels . La prévention 
demeure toujours de mise .

Mode de propagation Explication

Moyens mécaniques Taille et récolte

Moyens physiques Graines, tubercules et autres parties des plantes

Vecteurs Insectes, acariens, nématodes, champignons

Il faut donc être en mesure d’identifier correcte-
ment le vecteur et apporter les correctifs néces-
saires pour limiter l’infection . 

 ◆ Nématodes

Les nématodes sont de très petits organismes qui 
vivent dans le sol . Ce sont de petits vers mobiles de 
0,2 à 2 mm, qui se déplacent très peu . Ils se nour-
rissent de racines, de tiges et de feuilles, et doivent 
se trouver dans une solution pour survivre . Ils 
sont translucides et invisibles à l’œil nu. On peut 
en trouver 15 à 25 par cm3 de sol, et on doit faire 
une analyse spécifique de sol pour les identifier. Si 
certaines espèces de nématodes sont des parasites 
des plantes, d’autres décomposent la matière orga-
nique; ils sont alors utiles . Il existe également des 
nématodes prédateurs qui s’attaquent aux néma-
todes, aux insectes et aux acariens nuisibles. On 
peut trouver sur le marché des nématodes utiles 
qu’on pulvérise sur le sol, entre autres pour lutter 
contre les hannetons (vers blancs) .

L’appareil buccal des nématodes nuisibles res-
semble à celui des insectes piqueurs-suceurs . Il 
est muni d’un stylet (qui fonctionne à la manière 
d’une seringue) qui permet de perforer les tissus 
des plantes et d’aspirer la sève . Pour se reproduire, 
la femelle pond de 300 à 1 000 œufs . Il y a plusieurs 
générations par année . Lorsque les nématodes 
n’ont pas les conditions environnementales pour 

vivre, ils entrent dans une phase d’enkystement 
qui les protège des intempéries et leur permet de 
survivre pendant plusieurs mois . Leur expansion 
au Québec est limitée par le climat .

Les nématodes font des dommages en entravant la 
circulation de l’eau et des éléments nutritifs dans 
la plante . Ils créent des blessures par lesquelles les 
champignons et les bactéries peuvent pénétrer .

Bien qu’ils soient des animaux microscopiques, on 
classe les nématodes parmi les causes des mala-
dies des plantes . Les symptômes qui leur sont as-
sociés sont similaires à ceux des autres maladies; 
on parle plus particulièrement de flétrissement, de 
rabougrissement, de manque de vigueur et d’ap-
parition de malformations .  

Les nématodes s’attaquent à plusieurs légumes et 
plantes fourragères .

JL

Figure 6.C.26  Attaque d’une carotte par un nématode
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Les nématodes se propagent par le mouvement de 
végétaux, d’animaux et de graines infestés ainsi 
que par le sol et l’eau contaminés .

La méthode la plus efficace pour contrôler les né-
matodes demeure la rotation. Il suffit de choisir 
une plante qui ne sera pas l’hôte des nématodes 
présents . Les nématodes ravageurs mourront 
alors par manque de nourriture . La rotation pour 

contrôler une population de nématodes peut s’éti-
rer sur plusieurs années . Il faut d’abord faire une 
analyse de sol pour connaître les espèces, puis 
choisir, pour la rotation, une plante qui ne leur 
sera pas vulnérable18 .

18 Pour plus de détails sur les nématodes, voir la 
Webographie : NÉMATODES.

Exercice 6.C.10

1. Nommez les pathogènes responsables des maladies végétales.

2. Décrivez un nématode.

3. Nommez 5 méthodes de dissémination des bactéries.

4. Est-il possible de lutter directement contre les virus? Quelles sont les stratégies possibles d’intervention pour 
les maîtriser?
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5. Nommez 5 symptômes typiques des maladies fongiques.

6. Remplissez les espaces vides :

étaPes descriPtioNs

Dissémination

De la germination des spores à l’installation du my-
célium dans le tissu végétal

Développement du mycélium dans la plante

Apparition des symptômes

 � Lutte intégrée contre les maladies et les 
nématodes

Pour appliquer un programme de lutte intégrée, il 
faut bien connaître les phases de développement 
des maladies étudiées . Il est essentiel de savoir 
quand et comment on doit intervenir; le succès de 
la stratégie d’intervention en dépend . Il faut aussi 
savoir que trois facteurs doivent être présents au 
même moment pour qu’une maladie infectieuse se 
développe .

Un organisme pathogène présent

Un hôte sujet 
à la maladie

Un milieu favorable 
à l’organisme pathogène

On peut donc empêcher le développement d’une 
maladie :

• en gardant l’organisme pathogène à l’extérieur 
d’une zone;

• en utilisant des espèces ou des cultivars de 
plantes reconnus pour leur résistance ou qui ne 
sont pas touchés par la maladie;

• en réduisant la population d’organismes patho-
gènes;

• en modifiant le milieu de façon à favoriser 
l’hôte, mais pas le pathogène .

L’adage dit qu’une plante heureuse est une plante 
en santé. Cela signifie qu’une plante qui a toutes 
les conditions nécessaires pour assurer sa bonne 
croissance sera beaucoup moins touchée par les 
ravageurs et les pathogènes .

Au Québec, une maladie importante nuit à la 
culture de la fraise . Cette maladie est la moisis-
sure grise causée par le pathogène Botrytis cinerea . 
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Il existe de nouveaux produits sur le marché qu’on 
appelle des biofongicides . Ce sont des produits 
biologiques (biopesticides) utilisés contre des 
champignons pathogènes .

Un nouveau produit (en voie d’homologation) est 
disponible pour lutter contre la moisissure grise : 
le Trichoderma . Il s’agit d’un champignon béné-
fique qui pousse naturellement dans les sols qué-
bécois . Le Trichoderma a la capacité d’attaquer les 
agents pathogènes suivant différents modes d’ac-
tion. Il peut utiliser :

• l’antibiose résultant de la production de subs-
tances qui agissent comme des « antibiotiques 
» et qui inhibent la croissance de l’agent patho-
gène;

• la compétition qui se manifeste par l’aptitude 
du Trichoderma à utiliser les mêmes ressources 
du milieu que les champignons pathogènes, 
mais le Trichoderma utilise ce mode d’action 
surtout pour occuper les lieux avant l’arrivée 
des indésirables;

• le parasitisme qui se manifeste par la destruc-
tion de l’agent pathogène lorsque le Tricho-
derma s’enroule autour en l’étranglant, en pé-
nétrant à l’intérieur ou en lui « injectant » des 
substances (enzymes) qui le détruisent19 .

Le Trichoderma est efficace lorsqu’on lui permet 
de s’installer avant l’arrivée des champignons pa-
thogènes . Son action est donc préventive .

Au cours des prochaines années, nous verrons 
apparaître sur le marché de nouveaux produits 
biologiques, qui prendront la relève des produits 
chimiques de synthèse . Il faut toujours être à l’affût 
des nouveautés et prêt à modifier nos habitudes de 
production pour utiliser les solutions de rechange 
aux pesticides chimiques de synthèse . Ces solu-
tions sont là pour nous aider à diminuer l’usage de 
produits chimiques .

 ◆ Techniques de prévention

Les techniques de prévention sont des solutions 
de rechange à l’utilisation de pesticides. On doit 

19 Source : Johanne CARON, Horti-protection inc., 
Conférence présentée lors des journées horticoles 
régionales à Saint-Rémi, le 5 décembre 2002 .

connaître et comprendre le cycle des maladies 
pour minimiser leur impact sur la culture . Pour 
prévenir la moisissure grise chez le fraisier, il est 
recommandé : 

• d’avoir un sol aéré; 
• d’avoir un sol bien drainé;
• de planter sur billons pour une meilleure aéra-

tion et un séchage plus rapide du feuillage;
• de faire attention à la durée d’irrigation et d’irri-

guer à une température supérieure à 20 oC;
• de ne pas fertiliser au printemps de la récolte;
• de ramasser le vieux feuillage .

Il est important de noter que chaque culture pos-
sède ses propres moyens pour prévenir une infec-
tion .

 ◆ Causes d’infestation

Il faut connaître les causes d’infestation propres à 
chaque culture et maladie . Dans les cas de la moi-
sissure grise et de la culture de la fraise, le patho-
gène est transmis par le sol et par les déchets de 
cultures . Le pathogène se développe par tempéra-
ture fraîche, par temps nuageux et très humide .

Il faut donc faire attention lorsqu’on rencontre de 
telles conditions . Un dépistage s’impose pour pré-
venir la prolifération .

 ◆ Dépistage et seuil d’intervention

La technique de dépistage de la moisissure grise 
est d’observer au hasard, deux fois par semaine, 
à partir du stade bouton vert jusqu’à la fin de la 
récolte, 100 boutons, 100 fleurs, 100 folioles ou 100 
fruits afin de vérifier la présence des symptômes.

Puisqu’aucun seuil d’intervention n’est établi, il 
faut faire des applications de fongicides de ma-
nière préventive .

 ◆ Lutte chimique (utilisation de pesticides)

Pour lutter contre les maladies des plantes, diffé-
rents types de produits existent selon le groupe de 
pathogènes visé .
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Types de pesticides Pathogènes

Fongicides Champignons

Bactéricides Bactéries

Nématicides Nématodes

Fumigants Tous les organismes vivants

Les fongicides

Les fongicides sont utilisés pour lutter contre les champignons pathogènes des plantes. On les classe 
selon leur mode d’action, de contact ou systémique . Ils tuent le champignon ou protègent la plante contre 
l’infection .

Mode d’action des fongicides Définitions

Fongicides de contact (ou préventifs)

Exemples :

• Chlorothalonil 
• (Bravo®)
• Ferbame (Ferbame®)
• Mancozèbe 
• (Manzate®)

Ils forment un film protecteur de fongicides sur l’hôte ou autour en 
vue d’empêcher les spores des champignons de germer . Ils doivent 
être utilisés avant que le champignon atteigne le stade infectieux . Ils 
ne parviennent pas à tuer le champignon se trouvant à l’intérieur de la 
plante, mais ils peuvent protéger la plante d’autres infections . Tout ce 
qui pousse après l’application n’est pas protégé . Il faut donc procéder à 
une nouvelle application .

Les fongicides préventifs peuvent être appliqués sur les graines, les 
feuilles, les fleurs, les fruits ou les racines.

Fongicides à action curative

Exemples :

• Captane (Maestro®)
• Dodine (Equal®)
• Iprodione (Rovral®)

Ils tuent les organismes fongiques qui ont infecté une plante, mais qui 
n’y sont pas encore bien établis . Ces fongicides sont plus ou moins 
efficaces contre des champignons bien établis dans des végétaux.

Fongicides systémiques

Exemples :

• Bénomyl (Benlate®)
• Métalaxyl (Ridomil®)
• Thiophanate-méthyle
• (Easout®)

Les fongicides systémiques sont absorbés par les végétaux et y circulent . 
Ils peuvent avoir une action préventive, curative ou les deux à la 
fois . Une fois à l’intérieur de la plante, les fongicides systémiques se 
déplacent dans les zones de croissance des végétaux .

Les bactéricides

Les bactéricides sont des produits qui contrôlent 
les bactéries en les tuant au contact . Ils doivent être 
utilisés avant que les bactéries infectent les végé-
taux . Il existe quelques bactéricides sur le marché . 
Il s’agit surtout d’antibiotiques dont les plus connus 
sont à base de streptomycine et de tétramycine .

Beaucoup de fongicides ont des propriétés bacté-
ricides, dont le cuivre, le fer et le zinc . Toutefois,  
l’utilisation de variétés résistantes et l’adoption 
d’une approche préventive demeurent les meil-
leures façons de lutter contre les bactéries .

La streptomycine (Agri-Strep®) sur le marché a 
une action systémique . Elle est utilisée entre autres 
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contre la brûlure bactérienne des rosacées, une ma-
ladie qui cause bien des soucis aux producteurs de 
pommes . La brûlure bactérienne des rosacées peut 
se développer très rapidement et tuer les arbres at-
teints. On utilise le streptomycine pour empêcher 
cette bactérie de s’établir dans l’arbre . Les résultats 
obtenus sont toutefois peu satisfaisants .

Il existe d’autres bactéricides récemment homolo-
gués ou en voie de l’être . Ces produits seront utili-
sés en lutte biologique . Appelées biobactéricides, 
ce sont des bactéries utiles qui attaquent les bac-
téries nuisibles . L’Agrobactérium radiobacter  sert à 
lutter contre la tumeur du collet et le Pseudomonas 
fluorescens, contre la brûlure bactérienne des rosa-
cées .

Les virucides et désinfectants

Il n’existe pas de virucides utilisables pour lutter 
contre les virus déjà établis dans les plantes . Ces 
produits sont des désinfectants; ils tueraient les 
plantes en même temps . Les désinfectants sont 
des agents physiques ou chimiques qui détruisent 
les virus, mais aussi les autres micro-organismes . 
L’eau de Javel est un excellent désinfectant, mais 
elle est très corrosive . Diluée à une partie contre 
neuf parties d’eau, elle vient à bout de tous les vi-
rus et autres micro-organismes . Ne l’utilisez pas 
sur des outils; ils rouilleront immédiatement. Le 
Virkon est un produit qui stérilise sans être corro-
sif . L’alcool à friction employé contre les champi-
gnons n’est pas suffisamment puissant pour lutter 
contre les bactéries et les virus .

Pour lutter contre les maladies virales, il faut s’atta-
quer au vecteur . Prenons l’exemple de la pomme 
de terre : quelques maladies virales importantes 
sont transmises par les insectes . Pour limiter ces 
maladies, on doit mener la lutte contre les vecteurs 
qui sont les insectes, en particulier les piqueurs-
suceurs tels que les pucerons. On doit donc élabo-
rer une stratégie d’intervention par le contrôle des 
insectes .

Les nématicides et fumigants

Les nématicides sont utilisés pour lutter contre les 
nématodes nuisibles . À cause de leur morphologie 
et du fait qu’ils vivent dans le sol, ils sont difficiles 
à contrôler avec ces produits . Il s’agit donc de traite-
ments essentiellement préventifs . Les nématicides 
employés dans le sol sont phytotoxiques (toxiques 
pour les plantes) .

On doit les appliquer avant que les plantes soient 
installées. On les considère comme des stérilisants 
de sol .

Les nématicides sont des produits chimiques qui 
se déplacent dans le sol à l’état gazeux ou dans 
l’eau du sol . La présence d’espace entre les parti-
cules de sol est importante pour leur mouvement .

Les traitements sont efficaces à une température 
supérieure à 10 oC, si la terre est meuble . Ils peuvent 
être appliqués sous forme liquide ou granulaire . 
Ils agissent par contact ou sont systémiques .

Les fumigants sont des produits chimiques qui, 
à l’état gazeux, sont létaux pour les ravageurs . Ils 
peuvent se déplacer à travers les interstices du sol  
(fumigation du sol) ou dans l’air se trouvant dans 
une construction (fumigation en milieu clos) .

Les produits suivants sont des exemples de fumi-
gants de sol : dazomet, métam-sodium. 

Le dazomet et le métam-sodium sont des némati-
cides .

Les facteurs d’efficacité

Lorsqu’on utilise un produit phytosanitaire, on 
doit s’assurer qu’il est bien employé . Certains fac-
teurs influent sur l’efficacité des produits et doivent 
être pris en considération :
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Facteurs à considérer Explications

Calendrier d’application Le calendrier d’application fait partie de la stratégie d’intervention. On doit 
faire des applications à un moment bien précis durant la période d’infection par 
le champignon ou la bactérie . Si ce moment n’est pas respecté, les interventions 
peuvent être inefficaces. La plupart des produits doivent être appliqués avant 
ou pendant la période d’infection .

Cycle de vie et conditions 
météorologiques

La fréquence d’application varie en fonction du type de champignon ou de 
bactérie, des fongicides et des bactéricides utilisés ainsi que des conditions 
météorologiques . Si le champignon ou la bactérie présente un cycle de vie 
court et que les conditions sont favorables à sa croissance, il peut y avoir de 
nombreuses périodes d’infection et, en conséquence, il faudra procéder à de 
nombreuses applications .

Si les conditions ne sont pas favorables à la croissance de ces organismes, 
quelques applications peuvent suffire. L’humidité, le taux de croissance des 
plantes et le type de fongicide ou de bactéricide utilisé peuvent également 
influer sur la fréquence d’application. 

Si le fongicide ou le bactéricide est lessivé, si de nouvelles feuilles poussent ou 
si le fongicide ou le bactéricide se dégrade rapidement, il faudra probablement 
répéter les applications .

Vitesse de croissance 
végétale

La fréquence des applications peut également dépendre de la vitesse de 
croissance végétale . Cela peut être le cas, par exemple, si de nouvelles feuilles 
poussent; il faudra peut-être alors répéter les applications .

Résistance Les micro-organismes, en particulier les champignons, peuvent développer 
une résistance aux produits utilisés . Comme pour les mauvaises herbes, on 
doit diversifier les moyens de lutte et faire une rotation des produits choisis 
en tenant compte du mode d’action, de la famille chimique et du site d’action 
du produit sur les micro-organismes . Toute résistance devra être notée pour 
éviter l’utilisation des mêmes produits phytosanitaires. On doit donc connaître 
le mécanisme d’action des produits employés .

 ◆ Registre et suivi

Il est important de tenir un registre des interventions phytosanitaires . Il convient de noter tous les ren-
seignements concernant les interventions pour avoir l’historique des traitements . Après chaque interven-
tion, une ou deux visites sont nécessaires pour vérifier si le traitement est efficace. Dans le cas contraire, 
la stratégie d’intervention devra être ajustée en fonction des résultats souhaités .

Exercice 6.C.11

1. Que nous enseigne le triangle présenté dans la section Lutte intégrée contre les maladies et les néma-
todes?
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2. Quels sont les rôles des fongicides suivants?

mode d’actioN rôles exemPles de Produits

Chlorothalonil (Bravo®)

Dodine (Equal®)

Métalaxyl (Ridomil®)

3. Quelle est la meilleure approche pour lutter contre les bactéries?

4. Nommez 2 biobactéricides et les maladies qu’ils peuvent contrôler.

5.  a) Quelle maladie peut être contrôlée par le Trichoderma?

b) Quels sont les modes d’action de ce champignon utile?

6. Indiquez les conditions environnementales nécessaires au bon fonctionnement des nématicides?

Ravageurs vertébrés des plantes

Dans une section précédente, il a été question des 
invertébrés ravageurs des plantes . Il existe d’autres 
animaux, les vertébrés, qui peuvent aussi jouer le 
même rôle. On compte parmi eux les oiseaux, les 
rongeurs, les chevreuils, les orignaux, les ratons 
laveurs et les lièvres . Ces vertébrés sont considé-
rés comme des ravageurs lorsqu’ils endommagent 
les propriétés, les cultures, les aliments pour les 

animaux ou les humains, ou bien le bétail . Ils sont 
aussi considérés comme des ravageurs lorsqu’ils 
transportent des maladies pouvant être transmises 
à l’homme, aux animaux ou aux oiseaux .

Lorsqu’on planifie un programme de lutte inté-
grée, il faut tenir compte : 

• des avantages ainsi que des dommages;
• des risques que présente le programme de lutte 

pour les espèces non visées .
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Figure 6.C.27  La récolte s’annonce bonne!

 � Biologie et comportement 

La connaissance de la biologie et du comporte-
ment des ravageurs vertébrés est essentielle pour 
établir une stratégie de lutte bien adaptée à chacun 
d’eux . Cela permettra de choisir les méthodes de 
lutte les plus efficaces ainsi que le meilleur temps 
et le meilleur endroit pour les appliquer .

Voici les critères régissant le choix des moyens de 
lutte efficaces contre ces ravageurs :

• la densité de population du ravageur;
• sa mobilité;
• son habitat;
• la disponibilité de ses aliments favoris;
• ses capacités physiques;
• sa méfiance envers l’Homme et les objets étran-

gers;
• sa place dans la chaîne alimentaire;
• l’incidence des moyens de lutte sur les espèces 

non visées;
• l’opinion publique .

Les points suivants déterminent le meilleur mo-
ment pour mettre en œuvre un programme de 
lutte :

• la disponibilité des aliments;
• la migration;
• l’époque où les jeunes naissent (la population 

est à son plus bas niveau avant la naissance des 
jeunes), car les méthodes de lutte doivent être 
mises en place avant cette période;

• l’époque où les ravageurs se déplacent active-
ment à la recherche d’aliments;

• l’hibernation des ravageurs .

Prenons l’exemple du chevreuil dans les Cantons 
de l’Est, un ravageur important pour la production 
de pommes . Les producteurs ont essayé plusieurs 
méthodes de lutte : des canons pour les effrayer, 
des chiens dans le verger, des savonnettes en 
barres dans les branches des pommiers . La seule 
technique efficace à ce jour est une clôture en-
tourant l’ensemble du verger . Le coût d’une telle 
installation est cependant élevé . De plus, les che-
vreuils étant capables d’effectuer de formidables 
bonds, la clôture doit être très haute. Pour justifier 
une telle dépense, il faut connaître la densité de 
la population du ravageur, le seuil de rentabilité 
de l’installation et, bien sûr, analyser les résultats 
prévus et obtenus .

JL

Figure 6.C.28  De quoi tomber dans les pommes!
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Exercice 6.C.12

À la ferme chez vous, y a-t-il des animaux vertébrés qui sont des ravageurs? Le cas échéant, quelles sont vos 
techniques pour limiter les dommages?

 � Moyens de lutte 

Pour tous les ravageurs, la lutte intégrée doit être 
privilégiée . Il est possible de réduire l’impact des 
ravageurs vertébrés sur une culture :

• en les excluant d’une zone où ils s’alimentent ou 
se reproduisent;

• en modifiant leur habitat;
• en favorisant les prédateurs naturels;
• en les effrayant ou en les repoussant (utilisation 

de canons ou d’émetteurs ultrasoniques);
• en les piégeant;
• en empoisonnant les rongeurs avec des pesti-

cides .

Pour choisir le moyen de lutte approprié, il faut 
connaître les lois en vigueur, le coût du traitement 
et l’efficacité des moyens disponibles. Comme 
pour toute utilisation de produits phytosanitaires, 
il faut lire et suivre attentivement le mode d’emploi 
sur l’étiquette .
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 ◆ L’utilisation de pesticides

• Les types de pesticides offerts pour lutter contre les ravageurs vertébrés sont les suivants :

Produits Descriptions Exemples

Avicides Ils tuent les oiseaux . La strychnine est maintenant interdite .

Rodenticides Ils tuent les rongeurs . 

Il y a deux types de rodenticides . Le premier 
agit sur le système nerveux et tue les 
rongeurs peu de temps après son ingestion; 
le deuxième type est un anticoagulant qui 
agit en plusieurs jours . Il provoque des 
hémorragies internes ou externes. On doit 
les administrer à dose unique ou à des doses 
multiples .

Le Warfarin® (warfarine) est un produit 
commun . C’est un anticoagulant qui peut 
être utilisé dans les silos, les granges, etc .

Prédaticides Ils tuent les prédateurs . Il n’y a pas de produits homologués au 
Québec . Pour savoir comment contrôler 
la présence de ratons laveurs, voir la 
Webographie : RATON.

Répulsifs Les répulsifs peuvent être toxiques ou non 
pour les oiseaux ou pour de nombreux 
animaux .

Certains répulsifs non toxiques sont 
appliqués aux endroits où les oiseaux ne sont 
pas les bienvenus . Après en avoir mangé, 
ceux-ci développent un comportement 
étrange qui repousse les autres oiseaux . 

Les pesticides répulsifs sont appliqués sur 
les arbres et les arbustes pour éloigner les 
rongeurs, les lapins et les cervidés .

1 . L’Avitrol (4-aminopyridine) est un pro-
duit chimique qui modifie le comporte-
ment des oiseaux .

2 . Le thirame, pour éloigner les lièvres, les 
mulots et les chevreuils .

Fumigants Utilisation de fumigants pour tuer des 
rongeurs vertébrés qui vivent dans le 
sol . 

 � Aspect légal

Les lois sur la protection de la faune peuvent inter-
dire la destruction de certains ravageurs ou rendre 
la lutte conditionnelle à la délivrance de permis 
spéciaux .

L’abattage, le piégeage et l’utilisation de pesticides 
peuvent être limités à des moments et à des en-
droits spécifiques. Il faut vérifier auprès des auto-
rités provinciales les lois sur les programmes de 
lutte contre les vertébrés avant de les mettre en 
application .
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Pour plus d’informations, voir la Webographie :
• MRNF/espèces menacées;
• MRNF/faune .

Exercice 6.C.13

Lire la fiche suivante sur le raton laveur. 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/importuns/fiche.asp?fiche=raton_laveur

Le raton laveur peut être un ravageur important dans la culture du maïs. Donnez la méthode la plus efficace 
pour se débarrasser de ce ravageur opportuniste.
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iF Section facultative 7.A

Types de fumigation Usage Ingrédient Actif

Injection

La fumigation par injection consiste à injecter un 
pesticide liquide volatil à l’aide de petits injecteurs qui 
pénètrent dans le sol . Le tracteur utilisé doit avoir une 
force suffisante pour tirer les injecteurs dans le sol.

Cette technique sert 
à traiter de grandes 
superficies.

1,3 dichloropropène, 
metam-sodium
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Types de fumigation Usage Ingrédient Actif

Recouvrement

La technique de fumigation par recouvrement consiste 
à appliquer un fumigant sur une surface couverte d’un 
plastique étanche pour maintenir le produit au sol . Le 
pesticide est inséré sous le plastique à l’aide d’un tube 
d’où s’échappe le gaz .

Cette technique est 
utilisée dans des endroits 
fermés ou à l’extérieur, 
sur de petites et 
moyennes superficies.

Bromure de méthylea

Incorporation

Ce type de fumigation consiste à appliquer un fumigant 
granulaire à l’aide d’un épandeur à granules et à 
incorporer les granules à l’aide d’une herse rotative ou 
à disque . L’incorporation se fait en même temps que 
le travail du sol . Il faut bien faire attention au délai de 
plantation pour éviter des problèmes de germination .

Cette technique convient 
autant aux petites qu’aux 
grandes superficies.

Dazomet

Petites superficies

Dans le cas de traitement des petites superficies, telles 
que les serres ou les silos, les fumigants sont disponibles 
sous forme de canette . Après s’être assuré que l’endroit 
à traiter est étanche, la ventilation fermée, l’applicateur 
portant l’équipement de protection approprié n’a qu’à 
percer la canette et à y insérer une mèche allumée pour 
libérer le pesticide . 

Cette technique ne 
s’applique qu’aux serres 
et aux endroits fermés 
tels que les silos .

Dichlorvos, parathion, 
nicotine

a . Produit ciblé par la Protocole de Montréal qui vise à éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone . Il devait 
être banni le 1er janvier 2005 .
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 � Pulvérisation centrifuge

La pulvérisation centrifuge consiste à réduire la 
bouillie en très fines particules en la laissant tom-
ber sur un disque qui tourne à une vitesse qui 
varie entre 1 200 et 2 500 tours/minute . La pulvéri-
sation de la bouillie est instantanée de même que 
sa dispersion . Un des avantages de cette technique 
est que le volume d’eau nécessaire pour couvrir 
une surface donnée est bien souvent moindre que 
lorsqu’on utilise les autres techniques (1,5 litre/
hectare)20 .

20 J-M . CLÉMENT . Larousse agricole, Paris, Librairie 
Larousse, 1981, 1 207 p .

 � Pulvérisation électrostatique

La pulvérisation électrostatique est une technique 
qui consiste à utiliser des pulvérisateurs qui trans-
mettent au liquide à vaporiser une charge positive 
à sa sortie du réservoir . Puisque les plantes pré-
sentent naturellement une charge négative, les 
gouttelettes de charge positive sont attirées par 
les plantes seulement . Cela ne réduit pas unique-
ment l’entraînement par le vent, mais permet aussi 
de couvrir uniformément les deux surfaces des 
feuilles . Ce type de pulvérisateur est surtout uti-
lisé en serre21 .

21 Ibid.
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 � Pulvérisation électrodynamique

La pulvérisation électrodynamique utilise l’éner-
gie électrique pour diviser et charger le liquide, et 
pour transporter les gouttelettes vers les cibles . Un 
tel matériel permet d’appliquer des volumes de 2 à 
3 litres/hectare22 .

 � Pulvérisation aérienne 

La pulvérisation aérienne est une technique qui 
suppose le recours à différents appareils (avions, 
hélicoptères) permettant d’appliquer des pesti-
cides sous forme liquide ou granulaire23 . Cette 
technique présente l’avantage de permettre le trai-
tement de grandes superficies ou de zones non 
accessibles par la route .

 � Humectation

L’humectation est une technique d’application qui 
se fait à l’aide d’un matériel absorbant (éponge, 
corde) trempé dans le pesticide en solution. On 
se sert alors du matériel imbibé de pesticide pour 
badigeonner les végétaux avec lesquels il entre en 
contact . Cette technique est surtout utilisée pour 
appliquer des herbicides sur des cultures basses 
(cultures légumières) lorsque les mauvaises herbes 
dépassent . L’avantage de ce procédé est de ne pro-
duire aucune dérive et de nécessiter des quanti-
tés très réduites de matière active . Ces quantités 
peuvent aller jusqu’à un dixième (1/10) de la dose 
utilisée avec d’autres types d’application24 .

 � Injection

Les injections peuvent se faire dans le sol ou dans 
les arbres. On perce des trous, puis on insère des 
capsules de produits, ou on injecte le pesticide 
liquide directement dans l’ouverture à l’aide d’un 
réseau de tuyauterie .

22 J. BOURDIN, « Évolution des produits phytosanitaires et 
des techniques d’application » dans Phytoma-Défense des 
cultures, défense des cultures, décembre 1983, p . 6-11 .

23 Ibid .

24 Ibid .
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Figure 7.B.1  Hache à injection

Cette technique a l’avantage d’éliminer la dérive 
qui représente le principal problème lié à l’utilisa-
tion des pesticides sur les arbres . Elle permet aussi 
d’atteindre plus facilement la cime de l’arbre, car 
le produit passe par la sève . Elle cause toutefois 
des blessures à l’arbre qui est déjà vulnérable ou 
malade .
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Figure 7.B.2  Injection

 � Brumisateur

Les brumisateurs chauffent la solution en la proje-
tant sur une plaque chauffante ou en l’introduisant 
dans un gaz à haute température . Ce gaz provient 
souvent d’une combustion de carburant, générale-
ment de l’échappement d’un moteur thermique . La 
brume ainsi produite peut être dense au point de 
nuire à la visibilité .
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 � Atomiseur

Les atomiseurs laissent s’écouler la solution jusqu’à 
une tuyère où elle rencontre un courant rapide 
d’air ou de gaz qui assure sa pulvérisation et sert 
également au transport des particules . Une brume 
sort alors de l’appareil et mouille les surfaces vi-
sées . Les particules produites sont plus grosses 
que celles d’un brumisateur . Ce type d’équipe-
ment est utilisé en serre et dans les bâtiments (por-
cheries et étables) .

 � Traitement atmosphérique

Le traitement atmosphérique désigne une tech-
nique de pulvérisation qui fractionne le pesticide 
en fines gouttelettes (diamètre inférieur à dix 
microns) lors de son application . Les gouttelettes 
peuvent ainsi demeurer en suspension dans l’air à 
l’intérieur du bâtiment traité . Ce traitement est uti-
lisé pour éliminer les mouches dans les granges .
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Figure 7.B.3  Traitement atmosphérique
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Tableau 7.C.1  Exemple d’une table de référence pour les buses25

Numéro 
de la buse

Pression 
(kPa)

Débit 
(L/min)

Taux d’application (L/ha)

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h
8001 200

250
300
350
400

0,32
0,36
0,39
0,43
0,46

96
108
117
129
138

64
72
78
86
92

48
54
59
65
69

38
43
47
52
55

32
36
39
42
46

8002 200
250
300
400

0,65
0,72
0,79
0,91

195
216
237
273

130
144
158
182

98
108
119
137

78
86
95
109

65
72
79
91

8003 200
250
300
400

1,07
1,08
1,18
1,37

291
324
354
411

194
216
236
274

146
162
177
206

116
130
142
164

97
108
118
137

25 Tiré de Luc DETHIER et Julie PARÉ, La stratégie d’intervention, Sainte-Anne-des-Plaines, Luc Dethier, 1999 .
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Numéro 
de la buse

Pression 
(kPa)

Débit 
(L/min)

Taux d’application (L/ha)

4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h
8004 200

250
300
400

1,29
1,44
1,58
1,82

387
432
474
546

258
288
316
364

194
216
237
273

155
173
190
218

129
144
158
182

8005 200
250
300
400

1,61
1,80
1,97
2,28

483
540
591
684

322
360
394
456

242
270
296
342

193
216
236
274

161
180
197
228

8006 200
250
300
400

1,93
2,16
2,37
2,74

579
648
711
822

386
432
474
548

290
324
356
411

232
259
284
329

193
216
237
274

8008 200
250
300
400

2,58
2,88
3,16
3,65

774
864
948
1095

516
576
632
730

387
432
474
548

310
346
379
438

258
288
316
365

8010 200
250
300
400

3,22
3,60
3,95
4,56

966
1 080
1 185
1 368

644
720
790
912

483
540
593
684

386
432
474
547

322
360
395
456

8015 200
250
300
400

4,83
5,41
5,92
6,84

1 449
1 623
1 776
2 052

966
1 082
1 184
1 368

725
812
888

1 026

580
649
710
821

483
541
592
684

8020 200
250
300
400

6,45
7,21
7,90
9,12

1 935
2 163
2 370
2 736

1 290
1 442
1 580
1 824

968
1 082
1 185
1 368

774
865
948
1094

645
721
790
912
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Buse à jet conique creux

Le jet produit des gouttelettes fines, surtout concentrées au pourtour 
du cône. Cela est dû à la présence d’une hélice placée entre le filtre et la 
pastille . Les gouttelettes ainsi produites sont plus sensibles à la dérive . Il 
faut donc y avoir recours lorsqu’il n’y a pas de vent ou de température 
excessive . Ce type de jet permet une bonne couverture des surfaces 
traitées . Il est plus particulièrement recommandé pour l’utilisation de 
fongicides et d’insecticides qui, pour être efficaces, doivent pénétrer le 
couvert végétal . Cette buse n’est pas à conseiller pour les herbicides .

JL

Figure 7.D.1  Jet conique creux

Buse à jet conique plein

Les buses à jet conique plein, quant à elles, produisent de plus grosses 
gouttelettes et offrent un plus grand débit . Elles occasionnent moins de 
dérive, mais les gouttelettes ruissellent plus facilement sur les surfaces 
traitées . Ce type de buse convient plus particulièrement pour les 
applications d’herbicides avant le semis . Le choix de la pression varie 
suivant l’angle de dispersion et le moment retenu pour l’application . 
Dans tous les cas, il faut respecter les consignes du fabricant, car les 
recommandations varient d’un modèle ou d’une marque à l’autre .

JL

Figure 7.D.2  Jet conique plein

Buse à jet plat (jet balai)

Ces buses sont très versatiles et produisent un jet uniforme qui convient 
aussi bien à l’application d’herbicides que d’insecticides ou de fongicides . 
L’orifice de la pastille est elliptique et forme des gouttelettes uniformes 
de grosseur intermédiaire . Il existe de nombreux modèles de pastilles 
à jet plat (comportant différentes grandeurs d’orifice et des angles de 
pulvérisation variables). Ces buses sont efficaces et n’occasionnent pas 
de dérive . Elles sont couramment utilisées pour le traitement des cultures 
agricoles .

JL

Figure 7.D.3  Jet balai
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Tableau 7.E.1  Hauteur de la rampe de pulvérisation26

Angle de la buse Hauteur pour buses espacées 
de 50 cm (20 po) cm (po)

Hauteur pour buses espacées 
de 75 cm (30 po) cm (po)

65o 53-58     (21-23) 80-85      (32-34)

73o 51-56     (20-22) 68-73      (27-29)

80o 43-48     (17-19) 60-65      (24-26)

110o 25-30     (10-12) 32-37      (13-15)
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Tableau 7.F.1  Effet des variables sur le taux d’application

Sens de la variation Effet sur le taux 
d’application

Débit d’une buse � �

D � �

Vitesse d’avancement � �

V � �

Espacement des buses � �

L � �

26 Tableau tiré des notes de cours, Secteur agriculture PES-142
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Épandeur de granules

L’épandeur de granules est un appareil utilisé à 
plusieurs fins, entre autres pour l’épandage d’en-
grais granulaires . Les épandeurs de granules sont 
offerts en plusieurs grandeurs et s’utilisent aussi 
bien sur les petites que sur les grandes superficies. 
Il est important de connaître le fonctionnement 
des appareils d’épandage pour effectuer un traite-
ment uniforme .

 � Éléments de l’équipement d’épandage de 
granules

Il existe divers types d’épandeurs de granules, 
mais tous possèdent certaines pièces en commun .

La trémie est le réservoir qui contient les pesticides 
granulaires pendant le traitement . À l’intérieur de 
la trémie se trouvent les agitateurs et, parfois, un 
tamis grossier .

Ensuite vient le dispositif de dosage . Selon le mo-
dèle employé et l’utilisation faite de l’équipement, 
on parle d’un mécanisme ou d’un système à gra-
vité . Les dispositifs de dosages possèdent habi-
tuellement une courroie pour transporter les gra-
nules de l’extrémité de la trémie à un ou plusieurs 
disques rotatifs .

Dans le cas des épandeurs en bandes, la trémie est 
de forme allongée et elle est reliée à de petits tubes 
qui se chargent de déposer les granules de façon li-
néaire sur le sol . Les épandeurs en bandes peuvent 
aussi être installés en unités indépendantes sur le 
semoir .

Les épandeurs pour usage agricole sont habituel-
lement montés sur des roues et tractés . Ils peuvent 
aussi être installés directement à l’arrière du trac-
teur . Dans les serres ou les petites surfaces, les 
équipements d’épandage peuvent être tirés ma-
nuellement ou par un tracteur à gazon . Ils viennent 
en plusieurs formats et s’adaptent à tous les types 
de travaux .

 � Trémie

La trémie est le réservoir contenant les pesticides 
à appliquer; sa taille dépend de l’usage qui est 
fait de l’équipement d’épandage . Si les surfaces à 
traiter sont très grandes (ex. : champs de cultures 
commerciales), la trémie ainsi que l’équipement 
d’épandage devront être assez grands pour ne pas 
avoir à remplir la trémie trop fréquemment . Dans 
le cas d’une utilisation sur de petites surfaces (ter-
rains de golf par exemple), la taille de la trémie et 
le poids qu’elle supporte ne devront pas être trop 
élevés pour éviter de causer des dommages au ter-
rain . Il faudra aussi que l’épandeur (et la trémie) 
soient assez petits pour passer dans les endroits 
exigus .

La présence d’un tamis grossier sur la trémie per-
met de pulvériser les agglomérats de granules qui 
pourraient la bloquer . Les agitateurs, quant à eux, 
permettent un écoulement uniforme et continuel 
des granules . Ils assurent un débit constant, car 
leur mouvement empêche les granules de s’agglo-
mérer et, de ce fait, d’entraver leur écoulement .

 � Dispositif de dosage

Il existe deux types de dispositifs de dosage, le 
premier à gravité et le second, à mécanisme . Dans 
le cas du dispositif à gravité, la trémie est fixée di-
rectement au-dessus du mécanisme de dispersion 
et c’est la gravité qui entraîne les granules vers ce 
mécanisme . En ajustant l’ouverture en bas de la tré-
mie, il est possible de doser  l’écoulement des gra-
nules et de fixer ainsi le débit de l’épandeur. Dans 
le cas de l’épandeur à mécanisme, un convoyeur 
est habituellement utilisé pour transporter les gra-
nules de la base de la trémie au système de dis-
persion. On ajuste alors la vitesse du convoyeur ou 
l’ouverture sous la trémie pour régler le débit de 
l’épandeur .
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 � Système de distribution

Il existe aussi plusieurs systèmes de distribution 
des pesticides en granules . Le premier est le sys-
tème d’application généralisé, dont se sert la majo-
rité des utilisateurs . C’est la force centrifuge d’un 
ou de plusieurs disques qui distribue les granules . 
Ce système est utilisé avec les épandeurs à gravité 
et à mécanisme . Il est important de se référer au 
manuel du fabricant avant de procéder à une ap-
plication avec ce type de système . Selon le nombre 
de disques utilisés pour disperser les granules, le 
modèle de distribution peut varier . Ainsi, avec un 
seul disque, l’épandeur aura tendance à disperser 
les semences plus d’un côté que de l’autre tandis 
qu’avec deux disques, la quantité de granules sera 
plus élevée en plein centre du trajet . C’est l’utilisa-
teur de l’épandeur qui doit alors adapter sa trajec-
toire pour s’assurer que l’application est uniforme .

Les applications en bandes, quant à elles, se font 
par gravité et les granules tombent directement 
sous la trémie . Leur dispersion correspond alors à 
la largeur de la trémie ou au nombre de tubes et à 
leur espacement .

Certains applicateurs en bandes sont fixés sur les 
semoirs pour permettre des applications de gra-
nules dans le rang de semis . Dans ce cas, chaque 
bande pourrait avoir son propre réservoir .

 � Réglage

Comme c’est le cas pour toutes les méthodes d’ap-
plication de pesticides, le réglage est une étape 
essentielle . Pour l’épandeur à granules, il permet 
de valider le débit et de s’assurer que les granules 
sont répartis uniformément . Comme le pesticide 
est sous forme solide, il est plus facile de vérifier 
le modèle de dispersion . Par contre, de nombreux 
ajustements sont nécessaires pour obtenir une ap-
plication uniforme .

De plus, il ne faut pas oublier que les épandeurs 
à granules sont souvent utilisés pour plusieurs 
applications . Par exemple, il est fort possible qu’un 
producteur maraîcher se serve du même équipe-
ment pour appliquer la chaux, les fertilisants et 
les pesticides . Tous ces produits ont des granules 
différents qui ont une incidence sur le modèle de 

distribution . L’épandeur devra alors être réglé plus 
souvent de façon à assurer un débit adéquat .  Dans 
cette situation, il est essentiel de bien comprendre 
les méthodes de réglage et les facteurs influant sur 
le taux d’application de l’épandeur .

 ◆ Objectifs du réglage

Les objectifs du réglage sont simples et consistent 
à s’assurer que le pesticide sera appliqué correcte-
ment .

Premièrement, on aura recours au réglage pour 
assurer l’uniformité de la dispersion des granules . 
Celle-ci est soumise à l’influence de plusieurs fac-
teurs, qui seront décrits dans la prochaine section .

Le réglage permet aussi de déterminer le taux 
d’application de l’équipement et d’ajuster les com-
posantes pour obtenir le dosage recommandé, 
l’objectif étant de s’assurer que les recommanda-
tions du fabricant du pesticide sont respectées .

Le réglage permet également de réduire la pres-
sion sur l’environnement en gérant convenable-
ment les pesticides. Il permet enfin à l’utilisateur 
d’économiser temps et argent .

 ◆ Uniformité d’application

L’uniformité est la clé du succès lors d’une applica-
tion de pesticides . Malheureusement, c’est souvent 
l’aspect le plus négligé par l’utilisateur .

Plusieurs facteurs influent sur l’uniformité d’une 
application . Dans le cas des granules, il y a la 
forme, l’humidité et l’uniformité des granules 
mêmes . Une variation dans la vitesse d’avance-
ment est un autre facteur qui peut avoir un impact 
sur l’uniformité de l’application . Certains tracteurs 
ont une vitesse d’avancement très variable de sorte 
qu’il est parfois difficile de maintenir une vitesse 
d’application uniforme lorsqu’on utilise un épan-
deur tracté sur une surface accidentée .

Un problème d’uniformité peut être également 
lié au système de distribution . Si les granules ne 
tombent pas au bon endroit sur le disque ou si le 
disque lui-même est endommagé, le modèle de 
distribution sera inégal .
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Pour obtenir un épandage uniforme sur toute la 
longueur, il faut s’assurer que le modèle de dis-
tribution des granules est égal . En épandant les 
granules sur une surface lisse, il est possible de 
vérifier leur position. Ils doivent être distribués 
uniformément sur toute la longueur et suivre la 
largeur d’épandage de l’appareil .

 ◆ Taux d’application de l’équipement d’épandage

Le deuxième objectif de l’étalonnage est la vérifi-
cation et l’ajustement de l’équipement d’épandage . 
Le taux d’application de l’épandeur à granules doit 
être réglé selon l’information figurant sur l’éti-
quette de produit à appliquer . La dose de pesticide 
dépend de la nature du pesticide utilisé, de la cible 
à traiter et de la culture . Pour éviter les problèmes 
lors du traitement, cette dose doit être respectée . 
Les effets d’une surdose de pesticides peuvent 
être très graves . La pollution des cours d’eau, de 
l’air et du sol et la destruction de la culture traitée 
en sont quelques exemples . D’un autre côté, une 
application trop faible de pesticides peut être tout 
aussi dommageable, entraînant par exemple la for-
mation de souches de ravageurs résistantes sans 
parler des pertes économiques encourues à la suite 
d’une seconde application .

Le taux d’application de l’épandeur à granules est 
exprimé en kilogramme par hectare contrairement 
au pulvérisateur qui utilise les unités de volume 
comme le litre à l’hectare .

Parmi les facteurs ayant une influence sur le taux 
d’application de l’épandeur, on retiendra les sui-
vants :

• La vitesse d’écoulement des granules
• La vitesse d’avancement
• La largeur du traitement

Ces facteurs seront traités en détail dans la section 
suivante .

 ◆ Vitesse d’écoulement des granules

La vitesse d’écoulement des granules est le fac-
teur qui influe le plus sur le taux d’application de 
l’épandeur . Selon que l’épandeur à granules fonc-
tionne à gravité ou à mécanisme, la vitesse d’écou-
lement relève de diverses composantes .

Plusieurs mécanismes assurent le mouvement des 
granules de la trémie vers le système de distribu-
tion . Selon l’équipement utilisé, les granules se-
ront poussés à l’embouchure de la trémie par des 
disques ou par une vis . Il s’agit du même méca-
nisme que pour les semoirs .

Le réglage de ce mécanisme a une influence di-
recte sur la vitesse d’écoulement des granules . En 
réglant l’ouverture à l’embouchure de la trémie, la 
vitesse des disques ou de la vis, il est possible de 
modifier la vitesse d’écoulement. Dans le cas de 
l’épandeur à mécanisme, le réglage de la vitesse 
du convoyeur est le principal facteur influant sur 
l’écoulement des granules . Par contre, le réglage de 
ce type d’épandeur est habituellement plus facile, 
car des chartes de vitesse d’écoulement en fonction 
de la vitesse d’avancement, de la vitesse du pont et 
de l’ouverture sous la trémie sont fournies par le 
fabricant .

Les petits épandeurs à granules par gravité sont 
moins sophistiqués, et la vitesse de rotation des 
disques ou de la vis est liée directement à la vi-
tesse d’avancement . Nous reviendrons sur cette 
question dans la prochaine section .

Dans tous les cas, il y a lieu de consulter les instruc-
tions dans le manuel de l’utilisateur, car chaque 
modèle d’épandeur est différent .

L’état des granules peut aussi influer sur la vitesse 
d’écoulement . Des granules humides auront ten-
dance à coller à l’équipement et à former des ag-
glomérats qui ralentiront la vitesse d’écoulement 
et nuiront à l’uniformité de l’application .

Finalement, l’état du terrain a aussi une incidence 
sur la vitesse d’écoulement des granules . Une sur-
face lisse favorisera un écoulement constant tan-
dis qu’un terrain accidenté en modifiera la vitesse. 
Lorsque la trémie n’est pas à niveau parce que le 
sol est accidenté, il est possible que le mécanisme 
n’arrive pas à pousser les granules efficacement 
vers le système de distribution .

 ◆ Vitesse d’avancement

La vitesse d’avancement a un impact sur la quan-
tité de pesticides totale qui sera appliquée sur une 
surface . Plus elle est lente, plus la quantité de gra-



109 © SOFAD

Utilisation des pesticides en milieu agricole Guide d’apprentissaGe – Sections facultatives 3e édition

nules qui tombera sur une surface donnée sera 
grande . À l’inverse, plus elle est rapide, plus la 
quantité de pesticides aura tendance à diminuer . 
C’est pourquoi la vitesse d’avancement a un effet 
sur le taux d’application de l’épandeur . Dans la for-
mule suivante, la quantité de pesticides appliqués 

sur une surface d’essai permet de déterminer le 
taux d’application final de l’épandeur. Bien que la 
vitesse d’avancement ne soit pas un facteur dans 
cette équation, nous savons que la quantité appli-
quée est fonction de la vitesse d’avancement :

Taux d’application (kg/ha) =
Quantité appliquée (kg) × 10 000 m2/ha

Distance (m) × largeur de l’application (m)

Lors de l’ajustement de l’épandeur, la formule suivante permet de déterminer la vitesse d’avancement :

Vitesse requise(km/h) =
Vitesse durant l’essai (km/h) × le taux d’application actuel (kg/ha)

Taux d’application désiré (kg/ha)

C’est un calcul simple à effectuer qui permet d’ajuster uniquement le taux d’application de l’épandeur en 
fonction de la vitesse d’avancement . Dans ce dernier cas, tous les autres réglages lors de l’essai ne devront 
pas être modifiés. 

 ◆ Largeur du traitement

La largeur du traitement dépend de l’équipement utilisé et de son système de distribution . Dans le cas 
d’un système de distribution généralisée sur toute la surface, il faut se servir de la même formule que 
dans la section précédente pour déterminer le débit, soit :

Taux d’application (kg/ha) =
Quantité appliquée (kg) × 10 000 m2/ha

Distance (m) × largeur de l’application (m)

Par exemple, lors de l’essai, la distance parcourue est de 200 m, la largeur d’application, de 4 m et la quan-
tité de granules recueillis, de 15 kg . Le taux d’application de l’épandeur sera donc de 187,5 kg/ha .

187,5 kg/ha =
15 kg × 10 000 m2/ha

4 m × 200 m

La largeur de l’application est toujours fixe, selon l’équipement, à moins que les disques ne soient mal 
réglés . Dans un tel cas, il faut s’assurer que la distance de dispersion des granules en largeur respecte la 
recommandation du manufacturier .

Dans le cas des applications en bandes, le taux d’application de l’épandeur est donné en kilogramme par 
hectare ou en kilogramme par 1 000 m de rang selon la dose indiquée sur l’étiquette du produit . Pour 
déterminer le taux d’application de l’épandeur, la largeur de la bande d’application ainsi que de la quan-
tité appliquée par bande sont utilisées .

Si le taux d’application est donné en kilogramme par hectare, la même formule s’applique mais, dans ce 
cas, la largeur d’application est remplacée par la largeur des bandes multipliée par le nombre de bandes . 
La formule modifiée est donc :

Taux d’application (kg/ha) =
Quantité appliquée (kg) × 10 000 m2/ha

Distance (m) × largeur bande (m) × nombre de bandes
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Si l’information figurant sur l’étiquette est donnée en kilogramme par 1 000 mètres de rang, ce n’est pas 
le taux d’application de l’épandeur mais celui de l’applicateur en bandes qu’il faut ajuster . Pour ce faire, il 
faut utiliser le produit croisé suivant :

Taux d’application de l’applicateur =
Quantité (kg) x 1 000 m

Distance (m)

Prenons pour exemple un producteur de choux qui décide de traiter en bandes avec du Lorsban® . Il 
recueille 0,5 kg de pesticide en appliquant sur une bande de 200 m de long . Le taux d’application de 
l’épandeur est donc de 2,5 kg par 1 000 m de rang, soit :

0,5 kg × 1 000
200

Exercice 7.G.1

Un producteur désire appliquer un pesticide granulaire dans sa culture de rutabagas. Il détermine que la dose 
d’application de l’organosphosphoré à utiliser est de 100 kg/ha. Sa vitesse d’avancement est de 7 km/h, la dis-
tance parcourue est de 200 m et la largeur d’épandage, de 10 m.

1. Quelle quantité de pesticide le producteur devra-t-il recueillir lors de son réglage?

2. En supposant que la quantité recueillie ait été de 28 kg, à quelle vitesse l’utilisateur devra-t-il avancer pour 
ajuster le taux d’application à 100 kg/ha?

 ◆ Réglage de l’équipement d’épandage de gra-
nules

Le réglage de l’équipement d’épandage doit se 
faire avant chaque traitement qui nécessite un 
changement de taux d’application . Pour ce faire, 

l’utilisateur doit se fixer une distance à parcourir, 
habituellement 200 m, et procéder à un épandage . 
Il devra ensuite vérifier que le modèle de disper-
sion des granules est uniforme et que la largeur de 
l’application respecte les indications du fabricant .
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L’utilisateur devra ensuite refaire un essai sur 200 
m en prenant soin de recueillir les granules à l’ar-
rière de l’épandeur, sans les disperser . Cette don-
née lui permettra de déterminer la valeur du taux 
d’application de l’équipement . Avec la formule 
précitée, il pourra déterminer s’il est nécessaire 
d’augmenter ou de réduire le taux . Pour ce faire, il 
ajustera la vitesse du convoyeur, l’ouverture de la 
trémie ou la vitesse d’avancement de l’épandeur .

Dans le cas de l’application en bandes, il peut sem-
bler difficile de déterminer la distance entre les 
bandes . Selon le type d’application, la largeur de la 
bande correspond aux rangs de culture, laissant la 
superficie entre les rangs non traitée.

Pour procéder au réglage d’un épandeur en 
bandes, il faut mesurer son taux d’application en 
recueillant les granules à la sortie d’un ou de plu-
sieurs applicateurs . Il est important que chaque 
applicateur ait le même taux d’application pour 
que celle-ci soit uniforme .

Pour traiter un champ d’épinards contre la fonte 
du semis, un producteur décide d’utiliser du mé-
talaxyl . Dans ce cas, le produit doit être appliqué 
dans le rang de semis . Le taux d’application indi-
qué est de 25 kg/ha . Si les rangs d’épinards sont 
traités sur une largeur de 46 cm, quelle quantité de 
granules devra-t-il recueillir sous un applicateur 
en bandes sur une distance d’essai de 200 m . Si on 
utilise la formule pour le calcul du débit, le pro-
ducteur devra faire le calcul suivant :

Quantité (kg) =
Taux d’application (kg/ha) × distance (m) × largeur bande (m)

10 000 m2/ha

Soit :

0,23 kg (ou 230 g) =
25 (kg/ha) × 200 (m) × 0,46 (m)

10 000 m2/ha

Maintenant, supposons que la quantité recueillie 
soit de 150 grammes à une vitesse de 3 km/h, le 
conseiller pourrait suggérer à l’utilisateur d’aug-
menter sa vitesse . Pour déterminer la vitesse 
d’avancement nécessaire, il multipliera la vitesse 

enregistrée lors de son essai (3 km/h) par la quan-
tité de granules calculée (230 g), et divisera le tout 
par la quantité de granules recueillie (150 g) . Au-
trement dit :

4,6 km/h =
3 (km/h) × 230 (g)

150 (g)

 ◆ Calculs

Plusieurs calculs sont nécessaires pour permettre 
un épandage adéquat de granules . Comme dans 
toute application de pesticides, la première étape 
consiste à déterminer la quantité de produit à se 
procurer . Vous devez vous assurer d’avoir en main 
les données exactes avant de faire un choix .

 - La superficie
Pour déterminer la superficie à traiter, vous pou-
vez utiliser les plans de ferme indiquant la super-
ficie précise de chaque lot. Pour des applications 
sur de petites superficies, multipliez simplement 
la longueur du terrain par sa largeur pour obtenir 
la superficie. N’oubliez pas de convertir les unités 
en mètres carrés ou en hectares lors de vos calculs 
ultérieurs .
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 - La quantité totale de pesticide nécessaire
La quantité totale de pesticide à se procurer est 
fonction de la superficie traitée, établie précédem-
ment, et de la dose du produit . La dose du produit 
dépendra de la nature du problème à régler et de la 
culture . En suivant les recommandations sur l’éti-
quette du produit, vous parviendrez à déterminer 
la dose appropriée pour l’application . La quantité 
totale de pesticide à se procurer correspond sim-
plement à la dose de produit, multipliée par la sur-
face à traiter . Donc, si le taux d’application est de 25 
kg par hectare et si vous avez 3 hectares à traiter, 
vous devrez vous procurer 75 kg de pesticide (25 
× 3 = 75 kg) .

En utilisant la quantité exacte de pesticide, vous 
diminuerez les risques de pertes et éviterez le stoc-
kage inutile de produits .

 - Le débit
Le débit de l’épandeur devra ensuite être ajusté 
pour répondre aux exigences des fabricants . Pour 
ce faire, vous devez consulter le guide de l’utilisa-
teur de l’équipement d’épandage où vous trouve-
rez l’information concernant la largeur de l’appli-
cation et la vitesse d’avancement suggérée, s’il y en 
a une . Pour l’équipement plus sophistiqué, il existe 
des chartes pour ajuster les réglages de la trémie et 
des systèmes mécaniques et de distribution, selon 
le cas . Référez-vous à la section sur le réglage de 
l’épandeur pour effectuer vos calculs .

 � Considérations environnementales

Lors d’une application de pesticides en granules, 
certaines questions doivent être évaluées pour 
limiter l’impact de l’épandage sur l’écosystème 
environnant . Parmi ces considérations, les condi-
tions météorologiques pouvant nuire à l’efficacité 
de l’épandage doivent être connues . D’autre part, 
l’impact qu’aura l’application sur l’écosystème et 
sur la faune environnante ne devrait pas être laissé 
pour compte . Dans les sections qui suivent, vous 
verrez comment aborder ces aspects environne-
mentaux .

 ◆ Conditions météorologiques

Lors de l’application, les conditions météorolo-
giques peuvent compliquer les choses . L’humidité 
relative élevée et la pluie peuvent rendre l’épan-
dage difficile, étant donné que les granules auront 
tendance à coller à l’équipement ou à s’agglomérer . 
De plus, dans les cas où l’épandage de granules né-
cessite de gros appareils, l’utilisation d’un équipe-
ment lourd risque d’endommager le terrain et de 
compacter le sol. Pour un épandage efficace, l’uti-
lisateur doit procéder lorsque le temps est sec et 
que la température est favorable . Le vent a moins 
d’impact sur l’épandage de granules que sur la 
pulvérisation . Par contre, de forts vents pourraient 
contribuer à réduire l’uniformité de l’application . 
Une température de sol trop basse et un sol très 
sec risquent de ralentir la dissolution des granules 
et de diminuer l’efficacité du traitement à court 
terme . Il faut donc, dans de tels cas, prévoir un peu 
plus de temps avant que le produit fasse effet .

 � Faune

Les pesticides en granules, comme les autres pesti-
cides, peuvent avoir des répercussions sur la faune 
et la flore. Les animaux domestiques, les oiseaux et 
lespoissons sont particulièrement vulnérables à ce 
genre de produit . Le ruissellement des pesticides 
vers les eaux de surface est la cause de plusieurs 
problèmes dans la vie aquatique de nos cours 
d’eau . Pour des informations plus précises, consul-
tez l’étiquette du produit et la fiche signalétique 
qui contiennent les mises en garde par rapport à 
l’environnement .

 � Entretien

L’entretien de l’équipement et la prévention sont 
les meilleures méthodes pour limiter les bris et 
les pertes de pesticides . Du même coup, les coûts 
d’exploitation peuvent être réduits .

L’entretien est particulièrement important dans le 
cas des épandeurs à granules utilisés à diverses 
fins. Imaginez les dégâts causés par l’utilisation 
d’un épandeur ayant servi à appliquer des pesti-
cides, puis des engrais sur une tout autre culture . 
La contamination risquerait d’endommager la 
culture fertilisée .
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L’entretien des composantes de l’épandeur permet 
d’éviter les variations dans l’application des pesti-
cides en s’assurant que les réglages sont précis . Les 
épandeurs possèdent plusieurs composantes, et 
un entretien régulier permet de limiter leur usure 
prématurée .

Un entretien régulier signifie que les compo-
santes de l’épandeur doivent être en bon état avant 
chaque application . Les réglages doivent être véri-
fiés, les convoyeurs et autres pièces mobiles hui-
lées ou remplacées si elles présentent une usure 
prématurée . Il ne faut pas négliger l’entretien du 
système de distribution . La trémie et le système de 
distribution devront être lavés à grande eau entre 
chaque utilisation pour éviter la contamination ou 
la formation de dépôts pouvant nuire à la distribu-
tion des granules .

Finalement, avant de remiser l’épandeur après 
la dernière application, il faut procéder à un net-
toyage en profondeur pour éviter que des pesti-
cides corrosifs ne viennent l’endommager pendant 
son entreposage . Les courroies usées devront être 
remplacées et les systèmes mécaniques, inspectés 
et huilés . Les pièces de rechange pourront aussi 
être installées pour la saison suivante .

Équipement de fumigation des sols

La fumigation des sols est une technique d’appli-
cation des pesticides qui nécessite l’utilisation de 
plusieurs appareils pour préparer le sol et y injec-
ter (ou y enfouir) les pesticides . Il s’agit d’une tech-
nique coûteuse qui requiert une planification et 
un travail de sol adéquat pour atteindre sa pleine 
efficacité.

 � Modes de fumigation des sols

Les fumigants sont des pesticides puissants utili-
sés pour combattre certains ravageurs impossibles 
à contrôler autrement . Les fumigènes se volati-
lisent à la suite d’une réaction chimique ou d’une 
combustion, et sont libérés dans l’air . Dans le cas 
présent, la fumigation permet d’introduire un pes-
ticide dans l’air contenu dans le sol et de toucher, 
de ce fait, des cibles qui, d’une autre façon, seraient 
hors d’atteinte . Les nématodes, par exemple, sont 
des organismes qui nuisent à la croissance des 

cultures en s’attaquant aux racines . Dans ce cas 
particulier, la fumigation est le seul recours pos-
sible pour diminuer la population de ce ravageur .

Il existe différents modes d’application selon la 
nature du fumigant utilisé, la superficie à traiter 
et la cible visée .

• La fumigation par injection
• La fumigation par incorporation
• La fumigation par recouvrement
• Le traitement des petites superficies

JL

Figure 7.G.1  Fumigation par injection

 ◆ Fumigation par injection

On applique les fumigants par injection pour le 
traitement des grandes superficies. Les injecteurs 
sont habituellement installés sur divers équipe-
ments tractés utilisés pour le travail du sol tels 
qu’un chisel ou une charrue . Les tubes reliés à un 
réservoir sont fixés au chisel et une pompe injecte 
le fumigant dans le sillon ouvert par la machine-
rie . Le sillon se referme derrière le passage de la 
machinerie et emprisonne le liquide dans le sol 
avant qu’il se volatilise . Pour éviter les pertes ga-
zeuses, il est recommandé d’effacer les marques 
de sillon à l’aide d’une herse . Dans certains cas, 
l’utilisation d’un rouleau permet de sceller les sil-
lons . Plus les fumigènes sont volatils, plus il fau-
dra prendre de mesures pour s’assurer qu’il n’y a 
pas de perte de produit par des ouvertures dans le 
sol . Lors de l’application d’un produit très volatil, 
le sol devra être couvert de toiles de polyéthylène 
enfouies dans le sol aux extrémités pour éviter que 
le produit s’échappe .

L’injection des fumigants se fait entre 15 et 20 cm 
dans le sol . Pour faciliter l’injection de fumigants, 
le tracteur doit avoir la puissance nécessaire pour 
tirer l’équipement à cette profondeur . Un sol com-
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pacté, rocheux ou ayant une semelle de labour 
peut endommager l’équipement de fumigation et 
entraîner la perte de fumigènes .

Le fumigène liquide courant pour l’injection est 
le 1,3 dichloropropène (Telone) . C’est un fongicide 
et un nématicide utilisé pour traiter les grandes 
superficies.

 ◆ Fumigation par incorporation

La fumigation par incorporation convient bien 
au traitement des petites et des larges superficies. 
Seuls les fumigènes qui se volatilisent lentement 
peuvent être utilisés avec cette méthode d’applica-
tion . Habituellement, le fumigène est sous forme 
de granules . L’application se fait à l’aide d’un épan-
deur à granules sur la surface à traiter . Les gra-
nules sont ensuite enfouis à l’aide d’une herse à la 
profondeur désirée . L’incorporation se fait en sur-
face, dans les premiers centimètres du sol, jusqu’à 
une profondeur maximale de 15 cm . L’incorpora-
tion doit se faire immédiatement après l’applica-
tion pour diminuer les pertes de produit par vola-
tilisation .

L’incorporation de fumigène liquide est aussi pos-
sible . Après avoir vaporisé le produit, on procède à 
une incorporation comme pour les granules . Dans 
ce cas, il est possible de compacter la surface du 
sol en irrigant. Cette méthode est difficilement 
applicable pour les grandes cultures . Par contre, 
elle pourrait être efficace pour les terrains de golf, 
les pépinières et certaines cultures maraîchères et 
fruitières où un système d’irrigation est en place . 
Les fumigants se diffuseront lentement à travers 
l’eau d’irrigation .

Finalement, l’incorporation de fumigène peut être 
effectuée lors du semis . Des boîtes contenant les 
granules sont fixées à l’arrière du semoir. Les gra-
nules sont incorporés dans la tranchée avec la se-
mence . Cette méthode est plus rare de nos jours . 

 ◆ Fumigation par recouvrement

La fumigation par recouvrement consiste à couvrir 
la surface traitée à l’aide d’un plastique étanche au 
gaz . Le polyéthylène est couramment utilisé pour 
cette opération .  La couverture de plastique est 
installée sur la surface et les extrémités sont en-

fouies dans le sol à l’aide de disques pour éviter 
l’échappement des gaz. Pour des petites superfi-
cies, les dérouleuses à plastique conventionnelles 
conviennent .

Le fumigène liquide contenu dans le réservoir 
monté sur le tracteur est injecté sous la toile à l’aide 
d’un tuyau .

Selon le produit utilisé, il faut laisser les toiles au 
sol plus ou moins longtemps . Au moment de les 
enlever, l’utilisateur doit faire preuve de vigilance . 
Ainsi, le port d’un masque respiratoire et de tout 
l’équipement de protection est obligatoire . La toile 
doit être retirée graduellement afin d’éviter de libé-
rer l’air contaminé d’un seul coup . En commençant 
par une extrémité, le retrait de la toile doit prendre 
une trentaine de minutes . Finalement, il faut veil-
ler à limiter l’accès des travailleurs au site avant 
que la totalité du fumigène se soit dissipée .

 ◆ Traitement des petites superficies

Le traitement des petites surfaces peut être effec-
tué par injection, incorporation et recouvrement 
comme pour les grandes surfaces .

Pour le traitement du sol, il existe des injecteurs 
manuels qui permettent d’introduire le fumigène 
liquide profondément en minimisant les risques 
de fuites .

Pour le traitement des petites superficies irriguées, 
certains fumigènes sont appliqués à l’aide du sys-
tème d’irrigation déjà en place . Le fumigène est 
alors mélangé dans une cuve de prémélange et 
injecté dans le système d’irrigation à l’aide d’une 
pompe reliée à un système de gicleur . Dans un tel 
cas, les gicleurs doivent être réglés pour produire 
de grosses gouttelettes afin d’éviter la volatilisa-
tion du produit lors de l’arrosage .

Pour le traitement de plantes ornementales, un 
pulvérisateur portatif est utilisé pour appliquer 
une solution contenant le fumigène liquide direc-
tement sur le sol. On verra par la suite à arroser le 
sol abondamment pour en sceller la surface . 

Il est aussi possible de procéder par incorporation . 
Pour ce faire, le liquide est versé dans une tran-
chée, arrosé et recouvert d’un plastique ou de terre .
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Exercice 7.G.2

1. Énumérez les conditions météorologiques favorables à l’application de pesticides granulaires.

2. Expliquez comment une application de pesticides granulaires peut nuire à l’environnement.

Un pomiculteur décide de renouveler une section de son verger. Avant d’établir les jeunes pommiers sur le site, 
il compte fumiger le sol pour contrôler la population de nématodes qui pourrait attaquer les racines de ses 
nouveaux plants.

3. Quelle méthode de fumigation lui recommandez-vous? Pourquoi ?
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4. Énumérez l’équipement nécessaire pour procéder à cette fumigation.

 � Considérations environnementales

Lorsqu’il est question de fumigation, il faut consi-
dérer plusieurs éléments pour que le traitement 
soit sécuritaire et pleinement efficace.

 ◆ Calendrier d’application

La fumigation est un processus coûteux qui doit 
être planifié pour réduire les risques de complica-
tions lors du traitement . Divers facteurs doivent 
être pris en considération pour déterminer le meil-
leur moment de procéder. En voici quelques-uns :

 - La nature de la cible
Il faut s’assurer que le traitement est effectué 
lorsque la population de parasites est présente en 
grand nombre et active . Effectuer une fumigation 
au mauvais moment risque d’être plus coûteux et 
d’être inefficace contre l’organisme nuisible.

 - La culture
Il faut voir à ce que la culture qui suit immédia-
tement la fumigation ne soit pas touchée par le 
traitement . Existe-t-il un temps minimal requis 
avant de semer ou de transplanter des plants sur 
la surface traitée? Quel effet aura le fumigène sur 
la future culture?

 - L’état du sol
Au moment de procéder à la fumigation, la surface 
à traiter doit être préparée à recevoir l’équipement 
de fumigation ainsi que le fumigène . Une surface 
rocheuse ou un terrain couvert de débris ou de 
racines risque fort d’endommager l’équipement 
et de réduire l’efficacité du traitement. Il faut donc 
prévoir du temps pour la préparation de la surface .

Il est recommandé de procéder à la fumigation à 
la fin de l’été ou au début de l’automne. Ainsi, les 
résidus de la culture précédente auront le temps 
nécessaire pour se décomposer et il restera suffi-
samment de temps avant l’implantation de la pro-
chaine culture .

 ◆ Facteurs influant sur le rendement

Pour obtenir le rendement maximal d’une appli-
cation de fumigènes, certaines conditions doivent 
être respectées. L’efficacité de la fumigation est re-
liée directement à l’habileté des produits à voyager 
librement dans le sol . Toutes conditions entravant 
la diffusion du pesticide réduira les chances de 
succès du traitement. L’influence des quatre fac-
teurs suivants est prépondérante :

• Humidité du sol
• Compaction du sol
• Température du sol
• Matières organiques
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Ces facteurs seront traités plus en détail dans les 
sections qui suivent .

 ◆ Humidité du sol

L’humidité du sol joue un rôle important dans la 
diffusion des fumigènes dans le sol . Une humidité 
trop faible entraîne des pertes de pesticides, car les 
gaz ont tendance à vouloir s’échapper du sol et se 
fixent moins à ses particules. Ainsi, lorsque l’humi-
dité est adéquate, les pesticides restent plus long-
temps dans le sol et le traitement est plus efficace. 
Par contre, une humidité trop élevée diminue la 
capacité du produit à se diffuser . Les cavités du sol 
se remplissent d’eau et le fumigène parvient diffi-
cilement à se déplacer. L’efficacité du traitement est 
alors réduite et le traitement est inégal . Dans un 
cas où le sol serait très humide et froid, tôt au prin-
temps ou tard à l’automne, le sol devra être exposé 
plus longtemps aux pesticides pour s’assurer que 
le fumigène se diffuse uniformément . Dans la plu-
part des cas, le taux d’humidité est adéquat pour 
la fumigation lorsque la capacité hydrique se situe 
entre 50 et 75% .

L’humidité du sol peut être déterminée à l’aide 
d’une analyse de laboratoire ou d’un appareil de 
mesure portatif . Par contre, il est possible d’éva-
luer la teneur du sol en eau au moyen d’un simple 
test en champ . L’humidité du sol est adéquate 
lorsqu’une motte de terre compressée dans une 
main garde sa forme après avoir ouvert la main . 
Par contre, la motte doit s’émietter aussitôt qu’on la 
touche . Si on ne peut pas former de boule lorsqu’on 
comprime la terre, c’est que le sol est trop sec . Si la 
terre reste collée aux mains ou que de l’eau s’écoule 
lorsqu’elle est compressée, c’est qu’il y a trop d’eau .
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Figure 7.G.2  Simple test

 ◆ Compaction du sol

Le niveau de compaction du sol a aussi une inci-
dence sur la diffusion des gaz dans le sol . La com-
paction du sol est reliée à la quantité d’air qu’il 
contient . Plus un sol est tassé ou compacté, moins 
le gaz circulera librement . Cette entrave à la dif-
fusion du fumigène réduit l’efficacité des traite-
ments. Les sols compactés sont plus difficiles à 
travailler et risquent d’endommager l’équipement 
dans le cas d’une fumigation par injection . Ils 
doivent donc être ameublis avant de procéder à la 
fumigation .

Un sol trop léger n’est pas non plus recommandé . 
Les fumigènes s’échappent trop facilement d’un 
sol si l’espace entre les particules de sol est plus 
grand . Pour réduire la perte de fumigène et s’as-
surer que les gaz restent suffisamment longtemps 
dans le sol, on doit s’assurer que l’humidité du 
sol est adéquate . Un sol meuble mais humide sera 
moins sujet aux pertes de pesticides .

 ◆ Température du sol

La température du sol a un impact sur la conver-
sion du fumigène de la phase liquide ou solide à 
la phase gazeuse . Plus la température est basse, 
plus le pesticide prendra de temps à se convertir . 
Sous 4 oC, il devient difficile pour le pesticide de se 
transformer en gaz tandis qu’au-dessus de 30 oC, 
le pesticide se convertit trop rapidement en gaz . 
Dans ce dernier cas, les pesticides ne restent pas 
suffisamment longtemps dans le sol pour agir et 
le traitement est partiel . Par contre, une diffusion 
trop lente signifie que le traitement sera inégal ou 
inefficace.

L’utilisateur doit toujours s’assurer que la tempé-
rature du sol est favorable avec un thermomètre 
prévu à cet effet, inséré à la profondeur nécessaire . 
La température idéale pour procéder à une fumi-
gation est de 10 à 20 oC à une profondeur de 15 à 
20 cm dans le sol .



Utilisation des pesticides en milieu agricole

118 © SOFAD

Guide d’apprentissaGe – Sections facultatives 3e édition

JL

Figure 7.B.1  Température du sol

 ◆ Matières organiques

Le dernier facteur influant sur l’efficacité de la 
fumigation est le taux des matières organiques 
du sol . Les matières organiques dans le sol ont 
la capacité de retenir les particules de pesticides . 
Le fumigène injecté dans un sol riche en matières 

organiques risque de se fixer aux particules orga-
niques et de ne pas être diffusé efficacement. Le 
traitement de ces sols est donc plus difficile.

Pour minimiser les pertes de fumigènes par les 
matières organiques, il faut s’assurer que les rési-
dus de culture sont réduits au maximum . Un sol 
riche en résidus risque de ne pas être traité aus-
si efficacement qu’un sol où les résidus sont bien 
décomposés . De là l’importance de faire un bon 
travail de sol et de procéder à la fumigation selon 
un calendrier d’application favorisant la décompo-
sition des résidus de culture . Finalement, dans les 
cas où le taux de matières organiques du sol est 
très élevé, il est possible qu’un second traitement 
de fumigation soit nécessaire pour réussir le trai-
tement .

Exercice 7.G.1

Vrai ou Faux? Justifiez votre réponse.

1. La fumigation est une technique qui nécessite une intervention rapide quand la température le permet.

2. Ameublir le sol avant de procéder à une fumigation est un processus qui permet d’améliorer les chances de 
succès d’une application.

3. Pour éviter de compacter le sol avec l’équipement de fumigation, il faut s’assurer que le sol est bien sec avant 
de faire un traitement.
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4. Le meilleur moment pour procéder à la fumigation est tout de suite après l’incorporation des résidus.

5. Il vaut toujours mieux appliquer un fumigène dans un sol chaud et sec que dans un sol froid et humide.

 � Entretien

L’entretien régulier de l’équipement de fumigation 
permet de minimiser les risques de défaillance, 
donc les pertes de fumigène et les risques pour 
la santé de l’utilisateur . Il permet aussi de préve-
nir la contamination de l’équipement entre deux 
applications et de protéger l’environnement . Pour 
conserver le matériel d’application en bon état, il 
faut le nettoyer, l’inspecter et entretenir les pièces .

 ◆ Principes généraux

Avant de procéder à la fumigation, il est important 
de vérifier l’état des conduites et du réservoir. Les 
canalisations endommagées doivent être rempla-
cées, et l’équipement doit être inspecté pour s’as-
surer qu’aucune pièce n’est responsable de l’usure 
des conduites .

Après l’application, l’équipement doit être rincé à 
grande eau pour enlever les résidus de fumigène . 
Le nettoyage de chaque pièce en contact avec le 
produit est indispensable . Lorsque le rinçage est 
terminé, il peut être nécessaire de procéder à un 
dernier nettoyage. Dans ce cas, il faut vérifier les 
étiquettes pour s’assurer que les bons produits 
nettoyants sont employés .

La pompe, le manomètre et les valves doivent 
être vérifiés pour s’assurer de leur bon fonction-
nement . Les pièces usées ou défectueuses devront 
être remplacées ou réparées .

Finalement, il faudra voir à ranger l’équipement 
dans un endroit à l’abri des intempéries . Les fu-
migènes en trop devront être entreposés dans un 
endroit fermé .

Vous avez choisi votre équipement d’application . 
Le traitement est en cours et, soudain, un accident 
survient! Comment réagir? Avec qui communi-
quer? Ce genre de situation, que personne ne sou-
haite vivre, peut se présenter . Il est donc impor-
tant de s’attarder un peu sur le sujet . Le prochain 
chapitre Interventions d’urgence vous préparera à 
faire face aux situations d’urgence .
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iF Section facultative 9.A

Dans ce chapitre, nous insisterons plus spécifiquement sur les facteurs que vous devez prendre en compte 
pour respecter une éthique professionnelle. Il sera donc question des connaissances, des attitudes et des 
habiletés requises en matière d’application de pesticides. 

sens des resPonsabiliTés

Prendre ses responsabilités dans le travail impli-
quant des pesticides, c’est d’abord respecter les lois 
et règlements régissant l’utilisation et la vente des 
pesticides. De plus, c’est faire des choix réfléchis 
pour ne causer aucun préjudice .

Principes de base

D’entrée de jeu, il convient de préciser un certain 
nombre de principes de base que devrait respecter 
un producteur agricole qui envisage une interven-
tion nécessitant le recours à des pesticides .

• Être certifié ou travailler sous la supervision 
d’une personne certifiée.

• Utiliser un pesticide homologué pour contrôler 
l’organisme nuisible visé .

• Utiliser un pesticide qui a le moins de répercus-
sions possible sur l’environnement et la santé 
humaine .

• Utiliser un pesticide de façon sécuritaire pour 
l’utilisateur, les proches et l’environnement .

• Utiliser un pesticide au moment opportun et 
selon les conditions d’application suggérées sur 
l’étiquette .

• Utiliser un pesticide conformément au mode 
d’emploi et aux restrictions inscrites sur l’éti-
quette .

Un producteur qui respecte ces principes de base 
fait preuve de professionnalisme . Cette attitude 
devrait guider le travail des personnes appelées 
à manipuler des pesticides dans leurs fonctions 
professionnelles mais aussi les interactions entre 
l’ensemble des utilisateurs et les autres personnes .

Supervision d’une personne non certifiée

En vertu de la Loi sur les pesticides, vous devez 
posséder un certificat pour utiliser des pesticides. 
Les personnes qui travaillent sous la supervision 
d’une personne certifiée ne sont pas tenues d’avoir 
ce certificat.

En étant certifié, vous pourriez avoir à superviser 
des gens qui ne le sont pas; il serait donc impor-
tant que vous vous assuriez qu’ils accomplissent 
les bons gestes. En effet, s’ils ne sont pas certifiés, 
ils ne savent pas nécessairement tout ce que vous 
avez appris sur les pesticides! Vous devenez, par 
conséquent, la personne-ressource et la personne 
responsable .

Professionnalisme

Dans certains cas, les utilisateurs de pesticides 
sont souvent en contact avec d’autres personnes . 
Ces dernières peuvent être des confrères ou des 
consœurs de travail, des clients, des proches, des 
citoyens ou des groupes de citoyens . Peu importe 
leur identité, ces personnes peuvent avoir leurs 
propres intérêts, besoins, préoccupations, prio-
rités, préférences et perceptions; de plus, elles 
peuvent faire partie de différentes organisations . 
Faire preuve de professionnalisme, c’est également 
être en mesure de tenir compte de cette diversité 
d’opinions et d’intérêts, de façon à voir au bien-
être de chacun, non seulement sur le plan de la sé-
curité physique, mais aussi du respect des craintes 
et des idées . Même si les pesticides présentent 
certains avantages en matière de lutte contre les 
organismes indésirables, vous n’êtes pas sans sa-
voir que l’opinion publique ne leur est pas toujours 
favorable .
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Dans son milieu de travail, l’utilisateur ne fait 
pas qu’appliquer des pesticides . Il doit aussi faire 
preuve de professionnalisme, et ce, par son atti-
tude, son image, ses connaissances, ses habitudes 
de travail et son sens de la communication . En tout 
temps, que ce soit au moment de la décision d’avoir 
recours à un pesticide, dans le choix du pesticide, 
lors de la préparation du mélange, de l’application 
ou de l’achat, l’utilisateur se doit d’agir conscien-
cieusement . En adoptant une telle attitude, il pour-
ra :

• accroître sa crédibilité;
• améliorer la confiance du public;
• renforcer la confiance des clients, si vous exécu-

tez des travaux à forfait, ou des voisins;
• contribuer à ce que le public soit mieux informé 

(de manière qu’il soit engagé, qu’il manifeste un 
intérêt, qu’il soit avisé et axé sur les solutions, et 
qu’il fasse preuve de coopération et de soutien);

• mieux comprendre les préoccupations et les 
idées fausses du public;

• mieux traiter les plaintes ou les difficultés cau-
sées par les activités de lutte antiparasitaire .

Image professionnelle

Agir avec professionnalisme, cela veut également 
dire adopter une attitude positive et démontrer de 
la rigueur . Avoir une attitude positive, c’est faire 
preuve d’assurance dans l’exécution de son travail 
tout en étant constamment soucieux des règles de 
sécurité . Vous devez donc être respectueux de l’en-
vironnement, de votre santé et de celle des gens 
qui vous côtoient .

Il existe d’autres manières d’afficher son profes-
sionnalisme : cela peut être en entretenant adé-
quatement tous les équipements et les véhicules, 
et en les manipulant avec soin et de manière sécu-
ritaire . C’est également savoir s’en tenir à ce qu’on 
sait, sans chercher à jouer à l’expert quand on a un 
doute .

L’ensemble de ces attitudes et de ces comporte-
ments vous permettra de projeter une image pro-
fessionnelle . Voici une liste de points plus spéci-
fiques à respecter pour y arriver :

• refuser de travailler dans des conditions non 
sécuritaires;

• prendre en considération les préoccupations 
des personnes présentes, des voisins, des ci-
toyens et groupes de citoyens;

• procéder uniquement aux applications néces-
saires;

• se familiariser avec l’équipement avant d’effec-
tuer l’application;

• utiliser du matériel propre et bien entretenu;
• préparer l’équipement d’application avant 

l’épandage;
• disposer de plans (stratégie d’intervention, in-

tervention d’urgence, communication);
• faire un suivi après les applications de pesti-

cides .

Communication

Communiquer, c’est quelque chose que nous fai-
sons tous les jours, que ce soit au travail, dans 
nos loisirs, avec notre famille, nos amis ou même 
lorsque nous effectuons des achats . Malgré les 
apparences, communiquer est une tâche très com-
plexe qui peut prendre diverses formes et faire 
intervenir de nombreux facteurs .

Il est parfois difficile de bien communiquer, car 
cela fait également intervenir nos conceptions et 
nos perceptions, c’est-à-dire la façon par laquelle 
nous imaginons et percevons les choses . D’autres 
facteurs peuvent jouer : notre attention, notre capa-
cité d’écoute, les personnes avec qui nous commu-
niquons, les lieux, les événements, etc . Pour être 
en mesure de bien communiquer avec le public, il 
faut garder en tête tous ces éléments et ceux qui 
suivent .

• Être à l’écoute des préoccupations du public et 
tenter de comprendre et d’apprécier son point 
de vue .

• Planifier et évaluer les efforts en matière de 
communication .

• Participer à des tribunes .
• Être honnête, franc, ouvert et coopératif .
• Parler clairement et sans détour .
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• Prendre de son temps pour répondre aux ques-
tions ou aux préoccupations des voisins et des 
citoyens .

• Éviter les déclarations biaisées ou pouvant in-
duire en erreur .

• Donner des renseignements fondés sur des faits .

Si on vous pose une question dont vous ignorez 
la réponse, n’improvisez pas . Cherchez plutôt la 
réponse le plus vite possible et informez-en le voi-
sin ou le citoyen . N’oubliez jamais que toutes les 
questions sont bonnes . Ce sont les réponses qui 
ne le sont pas toujours, et il préférable de retarder 
une réponse que d’induire les gens en erreur . Si 
vous répondez n’importe quoi, vous risquez fort 
de perdre toute crédibilité . Il est de votre devoir 
de bien connaître votre travail afin d’être en me-
sure de fournir les explications requises par une 
personne qui n’est pas habituée aux termes tech-
niques du milieu agricole . Sachez user d’un lan-
gage simple, clair et compréhensible, et n’hésitez 
pas à avoir recours à des exemples et à des faits 
pour mieux illustrer vos explications .

Connaissances requises

Enfin, le professionnalisme implique de savoir et 
de comprendre un certain nombre de choses :

• l’information requise et les habiletés nécessaires 
pour réussir la certification provinciale de l’uti-
lisateur de pesticides;

• les préoccupations actuelles en matière de san-
té, les questions d’ordre public et les préoccupa-
tions par rapport à l’environnement;

• les ressources (personnes, publications, organi-
sations, etc .) susceptibles de fournir des rensei-
gnements;

• l’information plus récente au sujet de la lutte 
contre certains organismes nuisibles;

• la relation entre l’organisme nuisible, l’hôte et 
l’environnement;

• l’utilité et les risques de l’organisme nuisible et 
des méthodes de lutte antiparasitaire;

• les lois et règlements pertinents .


