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RÉSUMÉ 

Le présent bilan réunit les données d’utilisation des pesticides pour les années 2015, 2016 et 2017, soit 
les plus récentes reçues par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Il présente un portrait global de l’utilisation des pesticides sur les terrains de golf ainsi que des 
constats pour certains terrains de golf. 

Les terrains de golf se retrouvent dans toutes les régions administratives et sont plus nombreux au sud du 
Québec. La superficie totale des 327 terrains de golf qui ont transmis un plan de réduction s’élève à 
9 146 ha. La quantité totale de pesticides appliqués pour cette période est de 128 835 kilogrammes 
d’ingrédients actifs (kg i.a.), soit un peu moins de 1 % de la quantité totale de pesticides vendus au Québec 
pour ces trois années1. Il s’agit d’une diminution de 6,9 % par rapport au dernier bilan. Les régions 
administratives ayant l’utilisation moyenne la plus grande sont la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière 
et la Capitale-Nationale. 

Pratiquement absents avant la mise en œuvre des règles obligeant la transmission des plans de 
réduction en 2006, les biopesticides représentent dorénavant 30 % des utilisations totales en pour la 
période 2015-2017, le reste étant attribué aux pesticides conventionnels. L’huile minérale, un biofongicide, 
contribue presque totalement à cette utilisation. Les fongicides représentent 89 % de tous les pesticides 
appliqués sur les terrains de golf, la plus forte proportion étant destinée à contrôler les moisissures nivéales. 
Pour près du quart des terrains de golf, il s’agit de la seule utilisation de pesticides de la saison. Les trois 
fongicides les plus utilisés sont le chlorothalonil, l’huile minérale et l’iprodione. Ces trois ingrédients actifs 
représentent plus de 75 % des pesticides appliqués. Les quantités de fongicides tendent d’ailleurs à 
augmenter, notamment en raison du chlorothalonil (40 % des pesticides de 2015 à 2017) et de l’huile 
minérale (30 % des pesticides pour la période 2015-2017). Ce dernier ingrédient actif a une dose 
d’application plus grande que les autres fongicides utilisés sur les terrains de golf, en occurrence des 
pesticides conventionnels. De leur côté, les insecticides et les herbicides sont utilisés dans des proportions 
moindres (2 % et 8 % respectivement pour la période 2015-2017) et les quantités appliquées tendent à 
diminuer. 

Plusieurs années de suivi démontrent une évolution en ce qui concerne la quantité totale de pesticides 
appliqués par hectare. En effet, l’indice de pression des terrains de golf se chiffre à 4,7 kg i.a./ha. Il s’agit 
d’une diminution de 5,3 % par rapport à la période 2003-2005. Plus des trois quarts des terrains de golf 
(78 %) se situe dans la moyenne ou en deçà. Ceux situés dans les régions administratives de Lanaudière, 
de Laval et de Montréal présentent les indices de pression les plus élevés. 

Depuis l’entrée en vigueur des règles relatives au plan de réduction, la contribution des herbicides à l’indice 
de pression a diminué de 10 %, et ce, grâce à l’interdiction de vente des produits combinés engrais-
herbicides imposée par le fédéral et à l’adoption de plus de méthodes de lutte intégrée. En ce qui a trait 
aux insecticides, le remplacement du carbaryl par l’imidaclopride, qui nécessite une quantité moindre pour 
contrôler les vers blancs, s’est traduit par une diminution de près de 4 % de l’indice de pression associé 
aux insecticides. Puisque les fongicides demeurent le type de pesticides les plus utilisés, leur contribution 
à l’indice de pression demeure la plus élevée (84 %) et a augmenté depuis la période de référence (8 %). 

                                                      

1  Bilan des ventes de pesticides au Québec 2015, Bilan des ventes de pesticides au Québec 2016 et Bilan des ventes de pesticides 
au Québec 2017. 



 

iv 

Les terrains de golf sont tenus d’établir des objectifs de réduction des quantités de pesticides appliquées. 
À ce jour, les données sur les indices de pression indiquent que les terrains de golf sont sur la bonne voie 
et qu’ils ont généralement réduit leur utilisation de pesticides. L’évaluation des indicateurs de risque pour 
la santé et l’environnement montre une augmentation par rapport à la période de référence (15 % et 5 % 
respectivement). Cette augmentation est principalement due à l’usage de certains fongicides, entre autres 
ceux des familles des azoles et des strobines qui, même s’ils sont appliqués à faible dose, possèdent des 
indicateurs de risque élevés. L’augmentation du risque pour l’environnement est quant à elle liée à un plus 
grand usage des insecticides contenant de l’imidaclopride et du chlorantraniliprole. 

Les résultats d’un suivi environnemental de cours d’eau réalisé de 2009 à 2011 à proximité de terrains de 
golf suggèrent que l’indice de pression est un facteur qui peut influer sur la fréquence à laquelle les 
pesticides sont détectés dans les cours d’eau. De façon générale, plus l’indice de pression est élevé, plus 
le nombre de pesticides et la fréquence à laquelle ils sont détectés dans le cours d’eau sont importants. 
Les cours d’eau près de golfs ayant des indices de pression supérieurs à 10 kg i.a./ha montraient 
généralement une plus grande fréquence de détection et une concentration plus élevée de pesticides. Au-
delà de cet indice, on observait aussi quelques dépassements des critères de qualité de l’eau pour la 
protection des espèces aquatiques; 5 % des terrains de golf appliquent plus de 10 kg i.a./ha de pesticides 
(excluant les biopesticides). Un niveau de plus de 10 kg i.a./ha est à surveiller de plus près, mais n’est pas 
impératif d’une mauvaise gestion. Chaque terrain de golf a une situation qui lui est propre pouvant expliquer 
son niveau d’utilisation de pesticides. Un niveau plus élevé peut-être lié, notamment, à une ou des 
problématiques sporadiques particulières. Dans certains cas, l’application d’un pesticide spécifique peut y 
remédier et ce, dans le cadre d’une approche de lutte intégrée bien instaurée. Les terrains de golf sont 
accompagnés étroitement par leurs agronomes pour veiller à établir les stratégies adéquates. La 
collaboration avec l’agronome responsable de la rédaction du plan de réduction sera également primordiale 
en vue de poursuivre les efforts pour réduire la quantité de pesticides utilisés. 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) prévoit 
remettre les résultats individuels à chaque terrain de golf afin qu’il puisse en discuter avec l’agronome 
responsable de son plan de réduction, et ce, en vue de poursuivre ses efforts pour réduire la quantité de 
pesticides utilisés. Ils seront également sensibilisés aux risques pour la santé et l’environnement et aux 
possibles solutions de rechange. 
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1. INTRODUCTION 

Afin de se conformer à l’article 73 du Code de gestion des pesticides, le propriétaire ou l’exploitant d’un 
terrain de golf qui y applique ou y fait appliquer un pesticide doit transmettre un plan de réduction des 
pesticides au MELCC. Les plans de réduction couvrent trois saisons estivales et doivent être transmis le 
3 avril de l’année suivante. Les plans de réduction 2018-2020 seront déposés prochainement et il sera 
possible de suivre leur évolution. Les résultats seront présentés dans un bilan en 2021-2022. 

Le plan doit contenir les données sur les quantités de pesticides utilisées, les objectifs de réduction par 
type de pesticides (fongicides, insecticides, herbicides, rodenticides et autres pesticides), y compris les 
moyens mis en œuvre pour les atteindre, et les mesures prises en vue de réduire la migration des pesticides 
hors du site. De plus, le plan doit être signé par un agronome membre de l’Ordre des agronomes du 
Québec. 

Cette exigence a comme principal objectif de favoriser l’adoption de la lutte intégrée grâce à un 
accompagnement par un agronome. La réglementation permet également de documenter l’utilisation des 
pesticides sur les terrains de golf du Québec et de réaliser le présent bilan. Celui-ci dresse un portrait global 
des terrains de golf. Il indique les quantités de pesticides utilisées, les indices de pression et les indicateurs 
de risque pour la santé et l’environnement. 

Les bilans produits depuis l’entrée en vigueur du Code de gestion des pesticides se veut une source de 
renseignements pour les intervenants du secteur des golfs. Ils permettent de déterminer si les plans de 
réduction permettent d’atteindre les résultats escomptés pour la protection de la santé et l’environnement. 
Ils présentent également des recommandations face aux constats établis. Le rôle de l’agronome continuera 
d’être primordial en vue d’accompagner les terrains de golf dans l’atteinte de leurs objectifs de réduction. 

La principale orientation de la Stratégie québécoise sur les pesticides est de réduire l’usage des pesticides 
les plus à risque pour la santé et l’environnement autant en milieu agricole qu’en milieu urbain et pour les 
terrains de golf. La stratégie vise notamment à obliger les propriétaires de terrains de golf qui font la plus 
grande utilisation de pesticides à réduire de 25 % leur utilisation des pesticides les plus à risque. Le présent 
bilan permettra de faire le point sur la situation et de vérifier si cette orientation demeure pertinente pour ce 
secteur d’activité. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-9.3,%20r.%201
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2. MÉTHODOLOGIE 

Les plans de réduction transmis fournissent, pour chaque pesticide appliqué, son nom, son numéro 
d’homologation, la quantité totale de chaque ingrédient actif appliqué annuellement au cours des trois 
années précédant la transmission du plan et la superficie traitée. Les quantités totales de pesticides sont 
compilées sur la base des kilogrammes d’ingrédients actifs (kg i.a.), le dénominateur commun aux 
différents produits commercialisés qui constitue l’élément responsable de l’activité antiparasitaire. 

La pression environnementale des pesticides utilisés sur les terrains de golf est évaluée par l’indice de 
pression, soit la quantité totale de pesticides appliqués par unité de surface. Il est exprimé en kilogrammes 
d’ingrédients actifs par hectare (kg i.a./ha). Cet indice permet de comparer les applications de pesticides 
lors d’une même période, mais également dans le temps. Pour permettre une comparaison plus simple 
des bilans dans le temps, la variation est présentée en pourcentage relatif où les valeurs du premier bilan 
de la période 2003-2005 sont établies à 100 %. 

Par ailleurs, un indice de pression de 10 kg i.a./ha mérite une attention particulière. Les résultats d’un suivi 

environnemental de cours d’eau réalisé par le MELCC à proximité de terrains de golf2 suggèrent que l’indice 

de pression est un facteur qui peut influer sur la fréquence à laquelle les pesticides sont détectés dans les 

cours d’eau. De façon générale, plus l’indice de pression est élevé, plus le nombre de pesticides et la 

fréquence à laquelle ils sont détectés dans les cours d’eau sont importants. Les cours d’eau près de golfs 

ayant un indice de pression supérieur à 10 kg i.a./ha montraient généralement une plus grande fréquence 

de détection et une concentration plus élevée de pesticides. Quelques dépassements des critères de 

qualité de l’eau pour la protection des espèces aquatiques ont également été observés. L’indice de pression 

excluant les biopesticides sera également observé, particulièrement pour les terrains de golf faisant un plus 

grand usage de pesticides. Ceci en raison du récent recours à un biofongicide (principal biopesticide 

utilisé), qui a une dose d’application plus élevée que celle de certains pesticides conventionnels. 

Il est connu que les pesticides ont des compositions chimiques différentes, lesquelles influent grandement 
sur leur toxicité et, donc, sur leur niveau de risque pour la santé et l’environnement. La quantité de 
pesticides appliqués est intimement liée à la dose d’application. Ce qui n’est pas le cas pour la mesure du 
risque. Ainsi, le choix d’un pesticide ayant une dose d’application plus faible ne signifie pas nécessairement 
que le risque associé à son utilisation sera plus faible. Le risque pour la santé et l’environnement lié à 
l’utilisation de pesticides sur les terrains de golf est évalué à l’aide de l’indicateur de risque des pesticides 
du Québec (IRPeQ)3. L’IRPeQ permet de donner à un pesticide une valeur de risque potentiel liée à son 
utilisation. Il est composé de deux volets distincts, soit le risque potentiel pour la santé et le risque potentiel 
pour l’environnement. À l’image de l’indice de pression, la variation des risques dans le temps est présentée 
en pourcentage relatif où les valeurs du premier bilan sont établies à 100 % pour permettre une meilleure 
comparaison des données dans le temps. 

Le risque à l’hectare par région administrative est le résultat de la sommation de tous les risques associés 
aux quantités d’ingrédients actifs appliqués pour chacune des régions. Le risque est ensuite divisé par la 
superficie totale traitée, et ce, pour chacun des deux volets de l’indicateur. 

À partir du risque par région administrative, la contribution de chaque région (%) est obtenue en divisant 
l’indicateur de risque de la région donnée par l’indicateur de risque de l’ensemble des terrains de golf. La 
contribution moyenne par terrain de golf est obtenue en divisant la contribution de chaque région par le 
nombre de terrains de golf se situant dans la région donnée. 

                                                      

2  Suivi environnemental des pesticides près de terrains de golf (2013), ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques. 

3  Indicateur de risque des pesticides du Québec – IRPeQ – Santé et environnement (2012), ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et Institut national de santé 
publique du Québec, www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1504_IndicRisquesPesticides_2eEdition.pdf. 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1504_IndicRisquesPesticides_2eEdition.pdf
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Les ingrédients actifs ayant un plus grand impact compte tenu de leur toxicité, de leur comportement dans 
l’environnement et de leur contribution plus importante aux indicateurs de risque pour la santé et 
l’environnement répondent aux critères suivants (annexe I) : 

 Toxicité aiguë (dose létale orale, cutanée et par inhalation) et toxicité chronique (cancérogénicité, 
perturbation endocrinienne, effet sur le développement et génotoxicité). 

Dès que la valeur d’un des paramètres de toxicité aiguë ou de toxicité chronique atteint le seuil établi, 
l’ingrédient actif est pris en compte. 

 Toxicité pour les organismes non visés (dose létale pour les abeilles, dose létale pour les oiseaux et 
concentration létale pour les poissons) combinée à la persistance et à la mobilité. 

Dès que la valeur de la toxicité pour les organismes non visés et celle de la persistance atteignent les 
seuils établis, l’ingrédient actif est pris en compte. Dans le cas du paramètre de toxicité pour les poissons, 
le seuil établi pour la mobilité doit également être atteint. 

 Contribution aux indicateurs de risque pour la santé et l’environnement. 

Dès que la quantité totale d’un ingrédient actif utilisé au Québec fait en sorte qu’il contribue à plus de 5 % 
aux indicateurs de risque pour la santé ou pour l’environnement, cet ingrédient actif est pris en compte. 

2.1 Limites du bilan 

Certains éléments peuvent limiter la précision des données et des interprétations possibles du présent 
bilan : 

 Dans le cas des pesticides liquides, les quantités déclarées (en litres) sont converties en unité de masse 
(kilogramme) aux fins de calcul. La conversion est exacte lorsque l’information requise est inscrite sur 
l’étiquette du produit commercial. Dans le cas contraire, la masse volumique des produits est estimée à 
1 g/ml, ce qui peut causer une imprécision. 

 Les données toxicologiques des ingrédients actifs doivent être mises à jour de façon périodique afin de 
tenir compte de l’évolution des connaissances. La mise à jour est réalisée lors de la rédaction de chacun 
des bilans afin de permettre une comparaison la plus juste possible des données. Pour cette raison, le 
bilan le plus récent est le plus représentatif. 

 Les données sont présentées à l’échelle du Québec et des régions administratives. Celles associées à 
chaque terrain de golf ne sont toutefois pas présentées afin de préserver leur confidentialité. 

 Plusieurs causes peuvent avoir une incidence sur les produits utilisés et les quantités appliquées sur les 
terrains de golf, dont la variabilité saisonnière, la disponibilité de nouveaux produits, le développement 
de nouvelles techniques ainsi que l’adoption de nouvelles méthodes et de la lutte intégrée. La variabilité 
des conditions climatiques entre les régions administratives peut également influer sur la pression des 
organismes nuisibles et, par le fait même, sur le produit utilisé et les quantités appliquées dans chaque 
région. Ces facteurs peuvent représenter une limite dans la comparaison des données entre les bilans 
et entre les régions administratives. 
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3. RÉPARTITION ET SUPERFICIE DES TERRAINS DE GOLF 

Les données colligées relatives aux années 2015 à 2017 proviennent des 327 plans de réduction des 
pesticides transmis au MELCC, comme l’exige l’article 73 du Code de gestion des pesticides. Le présent 
bilan fournit une évaluation représentative de l’utilisation des pesticides dans ce secteur d’activité. En effet, 
344 terrains de golf ont transmis en 2018 des renseignements au MELCC : 

 327 ont transmis un plan de réduction; 

 17 ont déclaré ne pas avoir appliqué de pesticides au cours des trois années précédentes. 

Au Québec, des terrains de golf se retrouvent dans toutes les régions administratives. Ils sont toutefois 
plus nombreux au sud de la province (figure 1). 

 
Figure 1. Localisation des terrains de golf du Québec4 

La superficie totale de jeu (verts, allées, herbes longues, approches et trappes de sable) des terrains de 
golf traitée aux pesticides est de 9 146 ha, soit presque la superficie de la ville de Paris. En comparaison, 
les superficies en production des principales cultures au Québec (grandes cultures, plantes fourragères, 
légumes, fruits et autres) en 2018 couvrent environ 1,8 million d’hectares 5 . La Montérégie et les 
Laurentides sont les deux régions qui possèdent le plus grand nombre de terrains et qui couvrent la plus 
grande superficie de jeu (72 terrains et 2 252 ha et 50 terrains et 1 387 ha respectivement). Toutefois, les 
régions administratives où on retrouve les terrains de golf de plus grandes superficies moyennes sont Laval 
et Montréal (52 ha et 38 ha par terrains de golf respectivement). La figure 2 présente, pour chaque région 
administrative, le nombre de terrains de golf et les superficies totales et moyennes couvertes par les 
surfaces de jeu pour la période 2015-2017. 

                                                      

4  Atlas géomatique du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2019). 

5  Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada (2018), [En ligne], 
[http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/grandes-cultures/grandes-cultures-2007-2019.html#tri_cult=10] et 
[http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2018.pdf] (consultés le 10 octobre 2019). 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/grandes-cultures/grandes-cultures-2007-2019.html#tri_cult=10
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2018.pdf
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Figure 2. Nombre de terrains de golf et superficies totales 

des surfaces de jeu par région administrative 

À l’échelle du Québec, le nombre de terrains de golf et la superficie totale qu’ils occupent étaient en 
constante augmentation de 2003 à 2011. Durant cet intervalle de temps, le nombre de terrains était passé 
de 306 à 340 et la superficie totale qu’ils couvraient, de 8 577 ha à 9 882 ha. Ces chiffres sont restés 
stables au cours de la période 2012-2014, puis ont diminué au cours de la période 2015-2017 pour 
atteindre 327 terrains de golf couvrant une superficie totale de 9 146 ha. L’annexe II présente le nombre 
de terrains de golf et les superficies totales selon les régions administratives pour chacune des périodes 
depuis la période 2003-2005. 
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4. UTILISATION DE PESTICIDES SUR LES TERRAINS DE GOLF 

Constats 

 128 835 kg i.a. ont été appliqués sur les terrains de golf (diminution de 7 % depuis la période 2012-2014). 

 30 % des utilisations totales sont des biopesticides, principalement l’huile minérale (augmentation par 
rapport à la période 2003-2005 où l’application de biopesticides était presque nulle). 

 89 % des pesticides utilisés sont des fongicides où trois ingrédients actifs sont prépondérants 
(chlorothalonil, huile minérale et iprodione comptant pour plus de 75 % des fongicides utilisés). 

4.1 Quantité totale 

La quantité totale de pesticides appliqués sur les terrains de golf pendant la période 2015-2017 est de 
128 835 kg i.a. Pour exprimer l’échelle de grandeur, et non à titre comparatif, la quantité de pesticides 
appliqués sur les terrains de golf représente moins de 1 % de la quantité totale de pesticides vendus par 
les grossistes au Québec pour ces trois années, tous secteurs confondus6. La quantité totale de pesticides 
utilisés sur les terrains de golf est restée relativement stable de la période 2003-2005 jusqu’à la 
période 2009-2011, passant de 127 768 kg i.a. à 129 751 kg i.a. Cette quantité a augmenté pendant la 
période 2012-2014 pour atteindre 138 430 kg i.a. Durant la période 2015-2017, il y a eu une diminution de 
9 595 kg i.a. (6,9 %) pour revenir à des valeurs qui étaient observées avant la période 2012-2014 (figure 3). 

4.2 Quantité de biopesticides 

Les pesticides peuvent se diviser en deux grands groupes selon la façon dont ils sont produits, soit les 
pesticides conventionnels et les biopesticides. Les pesticides conventionnels sont des produits chimiques 
de synthèse, tandis que les biopesticides sont, selon la définition de l’Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA), des substances chimiques et des agents antiparasitaires issus de sources 
naturelles comme des bactéries, des champignons, des virus, des plantes, des animaux et des minéraux. 
L’ARLA reconnaît trois types de produits comme étant des biopesticides : les produits microbiens, les 
sémiochimiques (écomones) et les produits non conventionnels. Bien que les biopesticides ne soient pas 
sans risque pour la santé de l’utilisateur et pour l’environnement, plusieurs d’entre eux demeurent une 
solution de rechange plus écologique que les pesticides de synthèse étant donné leur profil de plus faible 
toxicité7. 

Les biopesticides sont en augmentation depuis quelques années. D’environ 3 kg i.a. appliqués au total au 
cours de la période 2003-2005, on est passé à 10 277 kg i.a. pendant la période 2009-2011, puis à 
44 749 kg i.a. durant la période 2012-2014 (figure 3). Au cours de la période 2015-2017, les biopesticides 
représentent 30 % des utilisations totales avec 39 053 kg i.a. (figure 3). L’huile minérale, un fongicide, 
constitue la presque totalité des biopesticides appliqués. 

                                                      

6  Bilan des ventes de pesticides au Québec 2015, Bilan des ventes de pesticides au Québec 2016 et Bilan des ventes de pesticides 
au Québec 2017. 

7  Agriculture Canada, [En ligne],  
[https://www.agr.gc.ca/fra/agriculture-et-climat/pratiques-agricoles/lutte-antiparasitaire-en-agriculture/biopesticides/?id=1531920003497] 
(consulté le 4 août 2020). 

https://www.agr.gc.ca/fra/agriculture-et-climat/pratiques-agricoles/lutte-antiparasitaire-en-agriculture/biopesticides/?id=1531920003497
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Figure 3. Variation des quantités totales de biopesticides 

et de pesticides conventionnels depuis la période 2003-2005 

4.3 Quantité par type d’utilisation 

La quantité totale de fongicides appliqués est en augmentation depuis la période 2003-2005, passant de 
96 898 kg i.a. à 114 450 kg i.a. (18 %), bien qu’elle ait diminué de 4,8 % depuis le dernier bilan. Les 
quantités totales d’herbicides, de même que celles d’insecticides ont tendance à diminuer depuis la période 
de référence 2003-2005, étant respectivement en baisse de 54 % et 59 % (figure 4). 

L’annexe III présente la quantité totale d’ingrédients actifs appliqués pour les trois années de chacune des 
périodes de 2003-2005 à 2015-2017. 

 
Figure 4. Variation des quantités totales de pesticides 

par type d’utilisation depuis la période 2003-2005 
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Les proportions de chaque type d’utilisation de pesticides, sur la base des ingrédients actifs appliqués lors 
de la période 2015-2017, sont présentées à la figure 5. Les fongicides représentent 89 % de tous les 
pesticides appliqués sur les terrains de golf, la plus forte proportion étant destinée au contrôle des 
moisissures nivéales, qui sont les plus communes au Québec en raison des conditions climatiques. Pour 
près du quart des terrains de golf, il s’agit de la seule application de pesticides de la saison. En tout, 
28 ingrédients actifs ayant une action fongicide ont été utilisés sur les terrains de golf du Québec entre 
2015 et 2017. 

Les herbicides se positionnent en deuxième place (8 %). La majorité des terrains de golf y recourent 
sporadiquement et de façon localisée pour contrôler les mauvaises herbes à feuilles larges qu’on retrouve 
sur les allées et dans les herbes longues. De 2015 à 2017, 14 ingrédients actifs ayant une action herbicide 
ont été appliqués. 

Les insecticides arrivent en troisième position (2 %). L’utilisation de ces produits dépend de la présence de 
ravageurs, qui est variable selon les régions et les années. La plus grande proportion des insecticides 
appliqués vise à contrôler les vers blancs. Ceux-ci ont le potentiel de causer des dommages majeurs 
susceptibles de compromettre la viabilité des surfaces de jeu, particulièrement dans le cas du hanneton 
européen et du scarabée japonais. Les insecticides utilisés entre 2015 et 2017 comptent neuf ingrédients 
actifs. 

Les rodenticides et les autres produits (régulateurs de croissance des plantes, répulsifs à animaux et 
adjuvants) sont utilisés dans des proportions beaucoup plus faibles (0,4 %). Entre 2015 et 2017, sept 
ingrédients actifs ont été utilisés pour ce type d’utilisation. 

 

Figure 5. Répartition des pesticides selon les types d’utilisation pour la période 2015-2017 

4.4 Quantité par ingrédient actif 

Durant la période 2015-2017, trois ingrédients actifs représentent plus de 75 % des quantités appliquées. 
Il s’agit des fongicides chlorothalonil (40 %), huile minérale (30 %) et iprodione (9 %), principalement 
utilisés pour contrôler les moisissures nivéales (figure 6). Les 55 autres ingrédients actifs représentent 
moins de 25 % (annexe IV). 
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Figure 6. Proportion des ingrédients actifs les plus utilisés durant la période 2015-2017 

De façon générale, l’utilisation de plusieurs pesticides a augmenté depuis la période de 
référence 2003-2005. Notamment, celle des fongicides chlorothalonil et huile minérale a augmenté de 16 % 
et 30 % respectivement. L’augmentation de ces deux produits semble une adaptation du marché, étant 
donné le retrait du quintozène par l’ARLA en 2016. L’usage de l’iprodione est stable depuis la 
période 2003-2005 tandis que celui du propiconazole a légèrement augmenté. 

Ayant un volume de vente moins élevé que les fongicides, les herbicides les plus utilisés (2,4-D, mécoprop 
et mécoprop-P et dicamba, utilisés en combinaison dans les préparations commerciales) ont diminué 
depuis la période 2003-2005 en raison de l’interdiction fédérale de vente des produits combinés engrais-
herbicides et de l’adoption de plus de méthodes de lutte intégrée. Du côté des insecticides, le carbaryl n’a 
cessé de diminuer, son homologation étant abandonnée depuis 2016. La figure 7 montre la variation des 
quantités de fongicides, d’herbicides et d’insecticides les plus utilisés de la période 2003-2005 à la 
période 2015-2017. L’annexe IV présente en détail les quantités de chaque ingrédient actif utilisé en 
moyenne par année pour chaque période depuis celle de 2003-2005. 
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Figure 7. Variation moyenne des quantités de fongicides, d’herbicides 
et d’insecticides les plus utilisés entre la période 2003-2005 et la période 2015-2017 
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Les régions administratives qui utilisent la plus grande quantité d’ingrédients actifs sur leurs terrains de 
golf sont la Montérégie, avec un total de 26 228 kg i.a. (5 015 kg i.a. en biofongicides), les Laurentides, 
avec 21 297 kg i.a. (4 380 kg i.a. en biofongicides), Lanaudière, avec 16 103 kg i.a. (6 765 kg i.a. en 
biofongicides), et la Capitale-Nationale, avec 14 286 kg i.a. (7 800 kg i.a. en biofongicides). La région qui 
utilise la plus grande proportion de biofongicides par rapport au total des pesticides est la Côte-Nord, 
à 84,4 %. 

En ce qui concerne plus précisément les herbicides et les insecticides, la Montérégie et les Laurentides 
appliquent la plus grande quantité d’ingrédients actifs, avec respectivement 4 483 kg i.a. (32 % du total des 
herbicides et insecticides utilisés au Québec) et 1 737 kg i.a. (12 % du total). L’annexe V présente les 
quantités totales d’ingrédients actifs et de biopesticides appliqués par type d’utilisation, au Québec et par 
région administrative, pour la période 2015-2017. 
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5. ÉVALUATION DE L’IMPACT DES PESTICIDES 
SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

Constats 

 4,7 kg i.a./ha ont été appliqués sur les terrains de golf en moyenne (diminution de 5,3 % depuis la 
période 2003-2005). 

 Plus de 75 % des terrains de golf appliquent moins de pesticides par hectare que la moyenne québécoise. 

 7 % des terrains de golf appliquent 42 % de tous les pesticides et 70 % des biopesticides utilisés sur les 
terrains de golf au Québec. 

 5 % des terrains de golf appliquent plus de 10 kg i.a./ha de pesticides conventionnels. 

5.1 Indice de pression total 

Indice de pression sur l’environnement : pesticides vendus par superficie cultivée 

L’indice de pression est l’un des indicateurs qui reflètent la pression exercée par les pesticides appliqués 
à des fins agricoles sur l’environnement. Pour obtenir cet indice, il suffit de connaître la quantité 
d’ingrédients actifs appliqués et la superficie ayant reçu ces pesticides. 

Indice de pression =  Quantité d’ingrédients actifs appliqués (kg i.a.) 
 Superficie de jeu (ha) 

 

Plusieurs années de suivi démontrent une évolution en ce qui a trait à la quantité totale appliquée par 
hectare. L’indice de pression total s’établit à 4,7 kg i.a./ha pour la période 2015-2017 (tableau 1). Il est resté 
stable par rapport à la période 2012-2014 et il s’agit d’une diminution de 5,3 % depuis la période de 
référence 2003-2005 (figure 8). Plus des trois quarts des terrains de golf (78 %) figurent dans la moyenne 
ou en deçà. 

5.2 Indice de pression par type d’utilisation 

L’indice de pression est principalement influencé par les fongicides, dont la contribution durant la 
période 2015-2017 a augmenté de 8 % par rapport à la période de référence (figure 8). Le recours à un 
biofongicide nouvellement mis en marché, qui a une dose d’application plus élevée que celle de certains 
pesticides conventionnels, sera à observer au cours des prochaines années. Depuis l’entrée en vigueur 
des règles relatives au plan de réduction, la contribution des herbicides à l’indice de pression a diminué de 
10 % (figure 8), et ce, grâce à l’interdiction fédérale de vente des produits combinés engrais-herbicides et 
à l’adoption de plus de méthodes de lutte intégrée. Pour les insecticides, leur incidence sur l’indice de 
pression a diminué de près de 4 % (figure 8). Ceci s’explique par un changement des pesticides utilisés 
pour le contrôle des vers blancs, soit le remplacement du carbaryl par l’imidaclopride, qui a une dose 
d’utilisation plus faible. 
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Figure 8. Variation relative de l’indice de pression et contribution 
par type d’utilisation pour les périodes 2003-2005 à 2015-2017 

L’annexe VI présente en détail les valeurs de la figure 8, soit la variation des proportions des indices de 
pression totaux selon les types d’utilisation depuis la période 2003-2005. 

5.3 Indice de pression par région administrative 

Les régions administratives de Lanaudière, de Laval et de Montréal ont les indices de pression moyens les 
plus élevés. Historiquement, ces régions contribuent le plus aux indices de pression. Le tableau 1 présente 
les indices de pression par région administrative et leur contribution aux indices de pression du Québec. 

L’annexe VII présente la variation des proportions de chaque région administrative à l’indice de pression 
total depuis la période 2003-2005. Les valeurs sont exprimées en pourcentage relatif de cette période de 
référence. 
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Tableau 1. Indice de pression moyen par région administrative 
et contributions aux indices pour la période 2015-2017 

Région administrative 
Indice de 
pression 

(kg i.a./ha) 

Proportion 
(%) 

Lanaudière (14) 10,3 14,3 

Laval (13) 9,6 13,2 

Montréal (06) 8,0 11,0 

Capitale-Nationale (03) 6,2 8,5 

Estrie (05) 6,1 8,5 

Laurentides (15) 5,1 7,1 

Montérégie (16) 3,9 5,4  

Mauricie (04) 3,8 5,2 

Côte-Nord (09) 3,7 5,2 

Chaudière-Appalaches (12) 2,8 3,9 

Outaouais (07) 2,7 3,7 

Bas-Saint-Laurent (01) 2,3 3,2 

Centre-du-Québec (17) 2,3 3,1 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 1,9 2,7 

Abitibi-Témiscamingue (08) 1,5 2,0 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 1,2 1,7 

Nord-du-Québec (10) 1,0 1,4 

Québec 4,7 100,0 

5.4 Indice de pression par terrain de golf 

Les indices de pression des terrains de golf varient beaucoup selon les pratiques : 

 Ceux qui ne font qu’une seule application de fongicides pour contrôler les moisissures nivéales sur leurs 
verts appliquent souvent moins de 1,0 kg i.a./ha; 19 % des terrains de golf sont dans cette situation 
(figure 9); 

 Ceux qui ajoutent une application d’herbicides ont un indice de pression se situant entre 1,0 et 
2,9 kg i.a./ha; 47 % des terrains sont dans cette situation (figure 9); 

 Ceux qui ont recours à quelques applications de fongicides durant la saison estivale, le plus souvent 
localisées sur les tertres de départ ou les verts, ont des indices de pression se situant entre 3,0 et 6,9 kg 
i.a./ha; 20 % des terrains de golf ont un tel indice de pression (figure 9); 

 Ceux qui utilisent légèrement plus de pesticides durant la saison estivale et une plus grande variété de 
produits ont des indices de pression allant de 7,0 à 9,9 kg i.a./ha. Ceux qui font des applications plus 
fréquentes sur les allées ont les indices de pression les plus élevés de ce groupe; 7 % des terrains de 
golf ont un indice de pression se situant entre 7,0 et 9,9 kg i.a./ha; 

 Ceux qui en utilisent le plus, au-delà de 10 kg i.a./ha, sont ceux qui contrôlent des maladies sur les verts, 
les tertres de départ et les approches, et dont l’application de pesticides sur les allées fait également 
partie de leur régie. Ils utilisent dans l’ensemble, à quelques exceptions près, plus fréquemment des 
fongicides durant la saison estivale, et ce, pour traiter une plus large gamme de maladies; 7 % des 
terrains de golf ont actuellement un indice de pression de plus de 10 kg i.a./ha et ceux-ci appliquent près 
de la moitié des pesticides vendus (42 %) pour les terrains de golf et près de 70 % des biopesticides. 

La figure 9 présente la distribution du nombre de terrains selon l’indice de pression total. 
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Figure 9. Distribution du nombre de terrains de golf 
selon l’indice de pression pour la période 2015-2017 

Enfin, 7 % des terrains de golf ont un indice de pression au-delà de 10 kg i.a./ha. Lorsque cet indice est 
calculé en excluant les biopesticides, 5 % des terrains de golf ont toujours un indice de pression de plus 
de 10 kg i.a./ha. Ces terrains se situent dans différentes régions du Québec (Montréal, Capitale-Nationale, 
Laval, Lanaudière, Outaouais, Bas-Saint-Laurent et Laurentides). 
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6. INDICATEURS DE RISQUE POUR LA SANTÉ 
ET L’ENVIRONNEMENT 

Constats 

 15 % d’augmentation des risques pour la santé et 5 % d’augmentation des risques pour 
l’environnement depuis la période 2003-2005. L’augmentation pour les risques pour la santé est 
attribuable principalement aux fongicides. 

 25 % des risques pour la santé sont associés au chlorothalonil (fongicide), 25 % au propiconazole 
(fongicide), 12 % au 2,4-D (herbicide) et 7 % au chlorpyrifos notamment. 

 21 % des risques pour l’environnement sont liés au chlorpyrifos (insecticide), 17 % à l’imidaclopride 
(insecticide), 11 % au chlorothalonil (fongicide) et 10 % au triticonazole (fongicide) notamment. 

6.1 Indicateurs de risque totaux 

D’entrée de jeu, il est important de se rappeler que les terrains de golf sont tenus d’établir des objectifs de 
réduction des quantités de pesticides appliquées. Les indicateurs de risque sont évalués à titre indicatif 
seulement. 

Depuis la période de référence 2003-2005, les indicateurs de risque pour la santé et pour l’environnement 
ont augmenté de 15 % et de 5 % respectivement. Depuis le dernier bilan, l’indicateur de risque pour 
l’environnement a augmenté de 14 %. L’indicateur de risque pour la santé est assez stable depuis le dernier 
bilan (figure 10). 

L’annexe VIII montre la variation des proportions des indicateurs de risque pour la santé et l’environnement 
selon les régions administratives pour chaque période depuis la période 2003-2005. 

 

Figure 10. Variation relative des indices de pression et des indicateurs de risque 
pour la santé et l’environnement pour les périodes 2003-2005 à 2015-2017 
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6.2 Indicateurs de risque par type d’utilisation 

La contribution des fongicides à l’indicateur de risque pour la santé est en hausse, passant de 46 % pour 
la période 2003-2005 à 76 % pour la période 2015-2017 (figure 11). Le risque pour la santé associé aux 
herbicides a diminué, passant de 46 % à 29 % pour ces mêmes périodes. Celui associé aux insecticides 
est plutôt stable, variant entre 8 % et 10 %. 

 

Figure 11. Variation relative de l’indicateur de risque pour la santé et contribution 
selon le type d’utilisation pour les périodes 2003-2005 à 2015-2017 

Bien que la quantité de fongicides appliqués soit nettement supérieure aux autres types de pesticides, le 
risque pour l’environnement associé aux fongicides (54 %) est au même niveau que celui des insecticides 
(45 %). Ces deux types d’utilisation s’échangent la première place depuis la période 2003-2005. Le recours 
à des fongicides dont la dose d’application est plus faible, mais dont l’indicateur de risque est plus élevé, 
explique l’augmentation de l’indicateur de risque pour l’environnement lié à ce type de pesticides durant la 
période 2015-2017. La variation des utilisations du chlorpyrifos est la principale cause de l’évolution en 
dents de scie de l’indicateur de risque lié aux insecticides. La contribution des herbicides à l’indicateur de 
risque pour l’environnement a quant à elle diminué depuis la période de référence, passant de 19 % à 7 % 
(figure 12). 

L’annexe IX présente les données détaillées des figures 11 et 12. 
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Figure 12. Variation relative de l’indicateur de risques pour l’environnement 
et contribution selon le type d’utilisation pour les périodes 2003-2005 à 2015-2017 

 

6.3 Indicateurs de risque par ingrédient actif 

Deux fongicides contribuent le plus à l’indicateur de risque pour la santé, soit le chlorothalonil (25 %) et le 
propiconazole (25 %). Le risque pour la santé associé aux herbicides dépend directement de l’utilisation 
des produits qui combinent le 2,4-D sous forme de sel de diméthylamine (12 %), le mécoprop-P sous forme 
de sel de diméthylamine (5 %) et le dicamba (5 %). Le chlorpyrifos est l’insecticide qui contribue le plus à 
l’indicateur de risque pour la santé (7 %) (figure 13). 

La contribution des fongicides à l’indicateur de risque pour l’environnement est principalement liée au 
chlorothalonil (11 %), au triticonazole (10 %), au fludioxonil (7 %) et à la pyraclostrobine (4 %). Ces trois 
derniers ingrédients actifs présentent un risque élevé malgré leur faible dose d’application. Le recours à 
l’imidaclopride et au chlorantraniliprole, deux insecticides, contribue au risque pour l’environnement à la 
hauteur de 17 % et de 2 % respectivement. Ces ingrédients actifs possèdent également des indicateurs de 
risque élevés bien qu’ils soient appliqués à faible dose. Le chlorpyrifos est tout de même l’insecticide qui 
contribue le plus au risque pour l’environnement pour la période 2015-2017 (21 %). 

La figure 14 illustre la contribution des ingrédients actifs aux indicateurs de risque pour l’environnement 
pour la période 2015-2017. 
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Figure 13. Contribution des ingrédients actifs aux indicateurs 
de risque pour la santé pendant la période 2015-20178 

 

Figure 14. Contribution des ingrédients actifs aux indicateurs 
de risque pour l’environnement durant la période 2015-20178 

L’annexe X présente en détail les valeurs des figures 13 et 14 ainsi que la contribution de chaque ingrédient 
actif aux indicateurs de risque pour la santé et pour l’environnement. 

                                                      

8  Tant pour la santé que pour l’environnement, le type de pesticides « Autres » comprend 47 i.a. qui représentent chacun moins de 
1 % du risque. 
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Les contributions du chlorothalonil et du propiconazole aux risques pour la santé ont augmenté, passant 
de 14 % à 25 % et de 9 % à 25 % respectivement. Cette situation s’explique par le retrait du quintozène 
en 2016 et son remplacement par ces deux ingrédients actifs. Les quantités utilisées des herbicides et le 
risque pour la santé lié au 2,4-D ont légèrement diminué, ce dernier étant passé de 19 % à 12 % (figure 15). 

 
Figure 15. Variation de la proportion de l’indicateur de risque pour la santé 

des pesticides les plus contributeurs pour les périodes 2003-2005 à 2015-2017 

À part le quintozène durant la période 2003-2005, le chlorpyrifos est l’ingrédient actif qui a contribué le plus 
au risque pour l’environnement puisqu’il possède à la fois un risque pour l’environnement et une dose 
d’application élevés. La variation en dents de scie des quantités de chlorpyrifos appliquées montre que 
l’utilisation de ce produit est basée sur le besoin curatif du moment (conditions particulières d’une année 
donnée) et non de façon préventive, contrairement à plusieurs autres produits dont le mode d’action ne le 
permet pas. 

Le quintozène n’étant plus utilisé, le risque associé aux fongicides de substitution a augmenté, 
notamment celui du chlorothalonil qui est passé de 7 % pendant la période 2003-2005 à 11 % durant la 
période 2015-2017. Les risques associés aux nouveaux produits commercialisés sont en augmentation, ce 
qui est le cas notamment du triticonazole et du fludioxonil (figure 16). 

 

Figure 16. Variation de la proportion de l’indicateur de risque pour l’environnement 
des pesticides les plus contributeurs pour les périodes 2003-2005 à 2015-2017 

L’annexe XI présente les valeurs détaillées des figures 15 et 16. 
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7. OBJECTIF DE RÉDUCTION ET CONSTATS  

Les règles en vigueur exigent une cible de réduction des quantités de pesticides appliquées. La diminution 
de l’indice de pression observée depuis l’instauration des plans de réduction confirme que les propriétaires 
ou les exploitants des terrains de golf ont fait un réel effort de diminution des quantités de pesticides 
appliquées (diminution des quantités totales de pesticides). 

Toutefois, la quantité du produit appliqué n’est pas directement liée au risque pour la santé et l’environnement 
que le produit en question peut représenter. L’augmentation des indicateurs de risque le démontre bien. Il est 
également important pour les terrains de golf de considérer les risques de chacun des pesticides et pas 
uniquement les quantités utilisées. 

Le présent bilan permet également de constater qu’une obligation réglementaire s’appliquant à un nombre 
limité de terrains de golf ne semble pas l’option à privilégier. En effet, seulement 5 % des terrains de golf 
utilisent plus de 10 kg i.a./ha de pesticides conventionnels. Un niveau de plus de 10 kg i.a./ha est à 
surveiller de plus près, mais n’est pas impératif d’une mauvaise gestion. Chaque terrain de golf a une 
situation qui lui est propre pouvant expliquer son niveau d’utilisation de pesticides. Un niveau plus élevé 
peut-être lié, notamment, à une ou des problématiques sporadiques particulières. Dans certains cas, 
l’application d’un pesticide spécifique peut y remédier et ce, dans le cadre d’une approche de lutte intégrée 
bien instaurée. Les terrains de golf sont accompagnés étroitement par leurs agronomes pour veiller à établir 
les stratégies adéquates.  

Ces plus grands utilisateurs seront néanmoins sensibilisés à réaliser des efforts supplémentaires par des 
modifications de leurs pratiques, afin de réduire leurs applications de pesticides ainsi que les risques qui y 
sont associés. Les terrains de golf qui ont un indice de pression s’approchant de 10 kg i.a./ha pourront 
également être encouragés à surveiller leur utilisation de pesticides. Le MELCC informera chaque terrain 
de golf de son empreinte environnementale en matière de pesticides pour la période 2015-2017. Ainsi, 
chaque terrain sera ainsi en mesure entreprendre les actions requises selon la situation qui lui est propre. 
Le rôle de l’agronome continuera d’être primordial pour les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs. 

Plus concrètement, les ingrédients actifs qui ont un plus grand impact en raison de leur toxicité, de leur 
comportement dans l’environnement et de leur contribution plus importante aux indicateurs de risque pour la 
santé et l’environnement sont présentés au tableau 2 et plus en détail à l’annexe I. De plus, l’accès à la 
plateforme Web SAgE pesticides permet à l’agronome de sélectionner les pesticides pour connaitre leurs 
indices de risque pour la santé et l’environnement.  

Tableau 2. Principaux ingrédients actifs à surveiller 

FONGICIDES 
Chlorothalonil 
Étridiazole 
Fludioxonil 
Fluopyrame 
Iprodione 
Propiconazole 
Quintozène 
Thiophanate-méthyl 
Triticonazole 

INSECTICIDES 
Abamectine 
Carbaryl 
Chlorpyrifos 
Clothianidine 
Imidaclopride 
Lambda-cyhalothrine 
Perméthrine  
Thiaméthoxame 
Thiaclopride 

HERBICIDES 
2,4-D 
Bensulide 
Diclobénil 
Mécoprop et mécoprop-P 
Paraquat 

RODENTICIDES 
Brodifacoum 
Bromadiolone 
Brométhaline 
Chlorophacinone 
Diphacinone 
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Plus de la moitié de tous les pesticides appliqués sur les terrains de golf (55 %) sont des fongicides 
mentionnés au tableau 2, en grande partie le chlorothalonil. La majeure partie des herbicides appliqués 
figure également sur cette liste, soit le 2,4-D et le mécoprop et mécoprop-P, principalement employés en 
combinaison avec le dicamba, qui représentent 7 % des pesticides totaux. Il en est de même pour les 
insecticides, dont la plus grande proportion est le chlorpyrifos avec près de 1 % (annexe IV). 

Pour évaluer leurs impacts sur la santé et l’environnement, les terrains de golf ont accès à la plateforme 
Web de SAgE pesticides qui permet de sélectionner les pesticides en fonction de leurs indices de risque 
pour la santé et l’environnement. De plus, le registre disponible permet d’effectuer le calcul et le suivi annuel 
des risques pour la santé et l’environnement des produits appliqués par terrain de golf. 
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8. CONCLUSION 

Plusieurs années de suivi démontrent l’évolution des utilisations de pesticides sur les terrains de golf. 
Ceux-ci représentent un peu moins de 1 % de la quantité totale de pesticides vendus au Québec avec un 
total de 128 835 kg i.a., soit une diminution de 6,9 % depuis le dernier bilan.  

Les terrains de golf sont tenus d’établir des objectifs de réduction des quantités de pesticides appliquées. 
À ce jour, sur le plan de la pression environnementale, les données indiquent que les terrains de golf sont 
sur la bonne voie et qu’ils ont généralement réduit leur utilisation de pesticides. En effet, une réduction de 
5,3 % des quantités de pesticides appliquées par hectare est observée depuis l’entrée en vigueur des plans 
de réduction.  

Par ailleurs, plus des trois quarts des terrains de golf (78 %) figurent dans la moyenne de ces quantités ou 
en deçà. De plus, l’usage des biopesticides, une solution de rechange à préconiser puisqu’ils représentent 
un moindre risque pour l’environnement et la santé, est en hausse depuis quelques années. Pratiquement 
absents avant le déploiement des plans de réduction, les biopesticides représentent désormais 30 % des 
utilisations totales. Ceci démontre le travail important effectué par les terrains de golf, accompagnés par 
les agronomes, afin d’atteindre leurs objectifs de réduction. 

L’évaluation, à titre indicatif, des indicateurs de risque pour la santé et l’environnement, montre une 
augmentation par rapport à la période de référence 2003-2005. Bien que l’indicateur de risque pour la santé 
soit stable, celui pour l’environnement a augmenté depuis le dernier bilan en raison du recours à certains 
pesticides dont la dose d’application est certes plus faible, mais dont le risque est plus élevé. 

Ainsi, une attention particulière devra désormais être portée aux pesticides les plus à risque, et ce, au-delà 
des quantités, particulièrement pour les terrains de golf qui en font la plus grande utilisation. Une approche 
visant à réduire les risques associés à l’utilisation de pesticides pourrait être envisagée. Le MELCC prévoit 
remettre les résultats individuels à chaque terrain de golf afin qu’il puisse en discuter avec l’agronome 
responsable de son plan de réduction, et ce, en vue de poursuivre les efforts pour réduire la quantité de 
pesticides utilisés. Ils seront également sensibilisés aux risques et aux possibles solutions de rechange.  

Enfin, le MELCC prévoit réaliser des travaux avec l’Ordre des agronomes du Québec pour bonifier les outils 
existants.  
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9. ANNEXES 

ANNEXE I. 
INGRÉDIENTS ACTIFS À SURVEILLER 

Les pesticides sont déterminés selon des critères normés et reconnus, soit leur toxicité pour la santé et les 
organismes non visés, de même que leur persistance dans l’environnement. Pour se faire, deux volets sont 
évalués distinctement, soit le volet santé et le volet environnement. 

En tout temps, les valeurs utilisées sont basées sur les données scientifiques probantes qui apparaissent 
dans les documents de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ou de l’United States 
Environmental Protection Agency (USEPA). Celles-ci ont été tirées de la base de données SAgE 
pesticides. 

Lorsque plusieurs valeurs sont mentionnées à l’intérieur d’un document de référence pour un même 
paramètre, la sélection de la valeur est réalisée de la façon suivante : 

 Pour la toxicité aiguë, la plus petite valeur est retenue; 

 Pour la toxicité chronique, le niveau le plus élevé est retenu; 

 Pour la demi-vie au sol, la médiane est retenue si plusieurs valeurs différentes sont disponibles ou, si 
seul un intervalle est mentionné, la moyenne de cet intervalle est retenue. 

Pour le coefficient d’adsorption normalisé par rapport au carbone organique (Koc), la plus petite valeur est 
retenue ou, s’il n’est pas mentionné explicitement, il est calculé à partir du coefficient de partage sol-
eau (Kd) selon l’équation Koc = Kd/fraction de la matière organique du sol lorsque la fraction de la matière 
organique du sol est connue. 

Le tableau de la page suivante présente les critères de toxicité, les seuils établis et les ingrédients actifs 
qui y correspondent. 

De plus, les ingrédients actifs qui contribuaient à plus de 5 % des risques pour la santé ou pour 
l’environnement ont été ciblés pour la période 2015-2017. 

Indicateur de risque pour la santé  Indicateur de risque pour l’environnement 

Ingrédient actif Contribution (%)  Ingrédient actif Contribution (%) 

Chlorothalonil 24,8  Chlorpyrifos 21,1 

Propiconazole 24,7  Imidaclopride 16,6 

2,4-D (sel de 
diméthylamine) 

11,8  Chlorothalonil 11,2 

Chlorpyrifos 7,4  Triticonazole 9,9 

Iprodione 6,8  Fludioxonil 7,1 

Mécoprop-P (sel de 
diméthylamine) 

5,4    
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CRITÈRES DE TOXICITÉ, SEUILS ET INGRÉDIENTS ACTIFS CORRESPONDANTS 

Critères Paramètres Seuils Ingrédients actifs 

Volet santé 

Toxicité aiguë 

Dose létale médiane (DL50) orale pour le rat  50 mg/kg 
Abamectine 
Brodifacoum 

Bromadiolone 
Brométhaline 

Chlorophacinone 
Diphacinone 

ou   

Dose létale médiane (DL50) cutanée pour le rat ou le 
lapin 

 200 mg/kg 
Brodifacoum 
Bromadiolone 

Chlorophacinone 
Diphacinone 

Paraquat 

Ou   

Concentration létale médiane (CL50) par inhalation 
pour le rat 

 0,5 mg/l 
Abamectine 
Brodifacoum 
Bromadiolone 

Brométhaline 
Chlorophacinone 
Chlorothalonil 

Lambda-cyhalothrine 
Paraquat 
Thiaclopride 

Toxicité chronique 

Cancérogénicité 
Cancérigène ou cancérigène probable pour 
l’humain 

Carbaryl 
Chlorothalonil 
Fluopyrame 

Iprodione 
Perméthrine 
Thiaclopride 

Thiophanate-méthyl 
Étridiazole 

ou   

Perturbation endocrinienne Perturbateur endocrinien évident  - 

ou   

Effet sur le développement Effets confirmés ou suspectés chez l’humain Chlorpyrifos 

ou   

Effet sur la reproduction Effets confirmés ou suspectés chez l’humain - 

ou   

Génotoxicité Génotoxique chez l’humain - 

Volet environnement 

Toxicité abeilles  
Dose létale médiane (DL50) orale ou par contact pour 
les abeilles domestiques 

 2 g/abeille 
Bensulide 
Clothianidine 

Chlorpyrifos 
Imidaclopride 

Thiaméthoxame 
et   

Persistance Demi-vie au sol en condition aérobie > 60 jours 

Toxicité oiseaux 
Dose létale médiane (DL50) orale ou par contact pour 
le canard colvert ou, si non disponible, pour le colin 
de Virginie 

 50 mg/kg Brométhaline 
Brodifacoum 
Chlorpyrifos et   

Persistance Demi-vie au sol en condition aérobie > 60 jours 

Toxicité poissons 
Concentration létale médiane (CL50) pour la truite 
arc-en-ciel à une durée d’exposition de 96 heures 

 10 000 g/l 

Dichlobénil 

et   

Persistance Demi-vie au sol en condition aérobie > 60 jours 

et   

Mobilité 
Coefficient d’adsorption normalisé par rapport au 
carbone organique (Koc) 

 200 ml/g 



 

26 

ANNEXE II. 
NOMBRE DE TERRAINS DE GOLF ET SUPERFICIES TOTALES PAR RÉGION ADMINISTRATIVE, DEPUIS LA PÉRIODE 2003-2005 

 2003--2005 2006--2008 2009--2011 2012--2014 2015--2017 

Région administrative 
Nombre de 

terrains 
Superficie 

(ha) 
Nombre de 

terrains 
Superficie 

(ha) 
Nombre de 

terrains 
Superficie 

(ha) 
Nombre de 

terrains 
Superficie 

(ha) 
Nombre de 

terrains 
Superficie 

(ha) 

Bas-Saint-Laurent (01) 17 257 15 327 15 327 15 345 15 335 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 7 158 7 177 7 183 7 191 7 189 

Capitale-Nationale (03) 27 646 26 772 28 802 27 783 27 772 

Mauricie (04) 8 195 16 281 15 281 15 279 15 260 

Estrie (05) 25 590 25 586 26 651 26 627 23 509 

Montréal (06) 13 530 12 548 13 560 12 453 11 418 

Outaouais (07 26 693 25 742 28 801 28 814 27 782 

Abitibi-Témiscamingue (08) 6 231 12 269 11 248 10 182 10 171 

Côte-Nord (09) 5 86 5 100 5 100 4 85 4 85 

Nord-du-Québec (10) 2 22 2 32 2 20 2 27 2 25 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 3 63 5 134 7 150 7 156 7 149 

Chaudière-Appalaches (12) 22 512 22 657 22 672 22 588 22 636 

Laval (13) 6 238 6 303 6 308 7 318 6 310 

Lanaudière (14) 12 627 21 631 20 621 17 553 17 519 

Laurentides (15) 51 1 447 49 1 413 49 1 432 50 1 518 50 1 387 

Montérégie (16) 65 1 945 73 2 385 73 2 425 77 2 565 72 2 252 

Centre-du-Québec (17) 12 337 13 280 13 300 13 348 12 347 

QUÉBEC 306 8 577 334 9 636 340 9 882 339 9 832 327 9 146 
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ANNEXE III. 
QUANTITÉ TOTALE D’INGRÉDIENTS ACTIFS APPLIQUÉS 

Groupe de 
pesticide 

Quantité totale d’ingrédients actifs (kg i.a.) 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Biopesticides 3 0 10 277 44 749 39 053 

Conventionnels 127 765 131 958 119 474 93 681 89 782 

TOTAL 127 768 131 959 129 751 138 430 128 835 

 

Type d’utilisation 
Quantité totale d’ingrédients actifs (kg i.a.) 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Fongicides 96 898 108 533 111 272 120 258 114 450 

Herbicides 23 290 17 541 14 531 13 667 10 820 

Insecticides 7 509 5 704 3 686 3 956 3 092 

Rodenticides 29 32 36 32 23 

Autres 42 149 225 516 451 

TOTAL 127 768 131 959 129 751 138 430 128 835 
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ANNEXE IV. 
QUANTITÉS D’INGRÉDIENTS ACTIFS APPLIQUÉS EN MOYENNE PAR ANNÉE 
DEPUIS LA PÉRIODE 2003-2005 ET PROPORTIONS RELATIVES UTILISÉES 

PENDANT LES PÉRIODES 2003-2005 ET 2015-2017 

Ingrédients actifs 
Quantité moyenne par année (kg i.a.) Proportion 

2003-2005 

(%) 

Proportion 
2015-2017 

(%) 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

FONGICIDES 

Chlorothalonil 9 880 10 434 16 723 17 482 16 970 23,2 39,5 

Huile minérale 0 0 3 389 14 823 12 963 0 30,2 

Iprodione 3 726 4 148 3 600 3 631 3 631 8,7 8,5 

Propiconazole 636 946 1 748 1 922 1 572 1,5 3,7 

Triticonazole 0 114 326 344 740 0 1,7 

Fludioxonil 0 14 251 317 469 0 1,1 

Trifloxystrobine 68 104 110 129 412 0,2 1,0 

Pyraclostrobine 0 31 87 90 304 0 0,7 

Fosétyl-Al 1 249 2 500 2 146 520 211 2,9 0,5 

Isofétamide 0 0 0 0 167 0 0,4 

Penthiopyrade 0 0 0 0 139 0 0,3 

Boscalide 50 72 133 114 137 0,1 0,3 

Azoxystrobine 282 258 180 115 108 0,7 0,3 

Chlorhydrate de 
propamocarbe 

0 0 60 51 82 0 0,2 

Peroxyde d’hydrogène 0 0 13 18 43 0 0,1 

Metconazole 0 0 0 36 39 0 0,1 

Tébuconazole 0 0 0 0 34 0 < 0,1 

Myclobutanil 389 738 320 183 31 0,9 < 0,1 

Thiophanate-méthyle 361 350 391 221 26 0,8 < 0,1 

Benzovindiflupyr 0 0 0 0 17 0 < 0,1 

Fluopyrame 0 0 0 0 17 0 < 0,1 

Fluoxastrobine 0 0 0 0 11 0 < 0,1 

Phosphites de sodium, 
de potassium et 
d’ammonium 
(monobasique et 
dibasique) 

0 0 0 7 10 0 < 0,1 

Métalaxyl-M 77 163 29 17 8 0,2 < 0,1 

Mandestrobine 0 0 0 0 6 0 < 0,1 

Cyazofamide 0 0 0 0 0,6 0 < 0,1 

Étridiazole 1 7 0,9 0 0,4 < 0,1 < 0,1 

Bacillus subtilis 
(souche QST 713) 

0 0 14 0,5 0,1 0 < 0,1 

Bénomyl 30 2 5 0 0 < 0,1 0 

Chlorure mercureux 3 1 0 0 0 < 0,1 0 

Acétate de 
phénylmercure 

1 0,2 0 0 0 < 0,1 0 

Oxycarboxine 68 78 30 2 0 0,2 0 

Triforine 0 0 < 0,1 0 0 0 0 

Chlorure mercurique 2 1 0 0 0 < 0,1 0 
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Ingrédients actifs 
Quantité moyenne par année (kg i.a.) Proportion 

2003-2005 

(%) 

Proportion 
2015-2017 

(%) 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Carbathiine 272 313 121 8 0 0,6 0 

Thirame 705 797 304 20 0 1,7 0 

Quintozène 13 767 14 743 6 804 4 0 32,3 0 

Chloronèbe 516 138 119 2 0 1,2 0 

Mancozèbe 217 204 151 18 0 0,5 0 

Captane 0,3 21 39 11 0 < 0,1 0 

TOTAL FONGICIDES 32 299 36 178 37 091 40 086 38 150 75,8 88,8 

HERBICIDES 

2,4-D (sel de 
diméthylamine) 

2 521 2 430 2 346 2 287 1 792 5,9 4,2 

Mécoprop-P (sel de 
diméthylamine) 

103 693 765 942 786 0,2 1,8 

Mécoprop (sel d’amine) 2 358 1 400 936 519 304 5,5 0,7 

Dicamba 2 203 747 252 312 286 5,2 0,7 

Mécoprop-P (sel de 
potassium) 

26 94 141 166 264 < 0,1 0,6 

Glyphosate (sel 
d’amine) 

125 112 103 241 99 0,3 0,2 

Mécoprop (sel de 
potassium) 

338 330 251 62 42 0,8 0,1 

Dithiopyr 0,2 6 4 15 24 < 0,1 < 0,1 

Glyphosate (sel de 
potassium) 

0 2 0 0 3 0 < 0,1 

Diquat 0 0 < 0,1 0 3 0 < 0,1 

Carfentrazone-éthyle 0 0 0,2 2 3 0 < 0,1 

Dichlobénil 2 3 2 1 0,5 < 0,1 < 0,1 

Fer (FeHEDTA) 0 0 1 2 0,3 0 < 0,1 

Fénoxaprop-p-éthyle < 0,1 0,4 0,3 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Acide acétique 0 0 7 5 0 0 0 

Mécoprop (acide) 33 12 0,1 0 0 < 0,1 0 

Bispyribac (sodium) 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 0 

Napropamide 11 0 34 0 0 < 0,1 0 

2,4-D (acide) 40 16 0,1 0 0 < 0,1 0 

Paraquat 2 1 0,2 0 0 < 0,1 0 

Acide citrique 0 0 2 0 0 0 0 

Glyphosate (sel de 
triméthylsulfonium) 

0 0 < 0,1 0,5 0 0 0 

2,4-D (2-éthylhexyl 
ester) 

< 0,1 0 < 0,1 0 0 < 0,1 0 

Farine de gluten de 
maïs 

0 0 0 54 0 0 0 

TOTAL HERBICIDES 7 763 5 847 4 844 4 610 3 607 18,2 8,4 

INSECTICIDES 

Chlorpyrifos  296 638 396 576 387 0,7 0,9 

Carbaryl  1 245 962 626 440 301 2,9 0,7 

Imidaclopride 171 167 157 192 260 0,4 0,6 

Chlorantraniliprole  0 0 14 50 60 0 0,1 
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Ingrédients actifs 
Quantité moyenne par année (kg i.a.) Proportion 

2003-2005 

(%) 

Proportion 
2015-2017 

(%) 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Clothianidine 0 0 20 10 14 0 < 0,1 

Lambda-cyhalothrine 0 3 2 2 4 0 < 0,1 

Deltaméthrine 0 0,8 3 2 3 0 < 0,1 

Perméthrine < 0,1 0 < 0,1 0,5 1 < 0,1 < 0,1 

Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 

0 0 0 0 0,3 0 < 0,1 

Azadirachtine 0 0 0 0,2 0 0 0 

Bacillus thuringiensis 
var. israelensis 

0 0 0 0,2 0 0 0 

Sel de potassium 
d’acide gras 

< 0,1 0 < 0,1 31 0 < 0,1 0 

Acide borique 0 0 0 0,3 0 0 0 

Acéphate 0 0 0 1 0 0 0 

Abamectine 0 0 0 < 0,1 0 0 0 

Méthoxychlore 0 0 < 0,1 0 0 0 0 

Diazinon 790 131 3 0 0 1,9 0 

Pyréthrines 0 0 < 0,1 0,3 0 0 0 

Diméthoate 0 0 7 10 0 0 0 

Spinosad 0 0 < 0,1 0 0 0 0 

Dioxyde de silicium 
(présent sous forme de 
terre de diatomée)  

1 0 0 0 0 < 0,1 0 

Huile minérale 0 0 0 4 0 0 0 

TOTAL INSECTICIDES 2 503 1 901 1 229 1 319 1 031 5,9 2,4 

RODENTICIDES 

Phosphure de zinc 9,6 10,6 11,9 10,6 7,5 < 0,1 < 0,1 

Diphacinone < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Chlorophacinone < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Brodifacoum < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 < 0,1 0 

Warfarine < 0,1 0 0 0 0 < 0,1 0 

TOTAL RODENTICIDES 9,7 10,7 11,9 10,7 7,5 < 0,1 < 0,1 

AUTRES 

Trinexapac-éthyle 14 50 75 108 134 < 0,1 0,3 

Mélange de surfactants 0 0 0 0 13 0 < 0,1 

Hydrazide maléique 0 0 0 7 2 0 < 0,1 

Anthranilate de 
méthyle 

0 0 0 2 0,3 0 < 0,1 

Dazomet 0 0 0 2 0 0 0 

TOTAL AUTRES 14 50 75 118 150 < 0,1 0,3 

TOTAL TOUS LES 

PESTICIDES 
42 589 43 986 43 250 46 143 42 945 100 % 100 % 

NOMBRE TOTAL 

D’INGRÉDIENTS ACTIFS 
50 51 68 67 58 – – 
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ANNEXE V. 
QUANTITÉS TOTALES D’INGRÉDIENTS ACTIFS ET DE BIOFONGICIDES APPLIQUÉS PAR 

TYPE D’UTILISATION, PAR RÉGION ADMINISTRATIVE, POUR LA PÉRIODE 2015-2017 

Région administrative 

Quantités totales (kg i.a.) 

Fongicides Herbicides Insecticides Rodenticides Autres Total 

Proportion de 
biofongicides 
par rapport 
au total des 

pesticides (%) 

Montérégie (16) 21 644 3 331 1 152 9 93 26 228 19,1 

Laurentides (15) 19 430 1 396 341 < 0,1 130 21 297 20,6 

Lanaudière (14) 15 363 429 240 5 67 16 103 42,0 

Capitale-Nationale (03) 13 125 844 245 < 0,1 71 14 286 54,6 

Montréal (06) 8 955 859 126 0 44 9 984 21,0 

Estrie (05) 8 594 630 127 < 0,1 7 9 357 63,6 

Laval (13) 8 300 327 261 < 0,1 11 8 899 24,9 

Outaouais (07) 5 334 721 186 0,4 10 6 251 1,6 

Chaudière-Appalaches (12) 4 627 612 84 8 9 5 340 36,7 

Mauricie (04) 2 593 258 95 < 0,1 2 2 948 27,3 

Centre-du-Québec (17) 2 029 291 46 < 0,1 2 2 368 29,7 

Bas-Saint-Laurent (01) 1 585 613 138 0 2 2 338 11,3 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 981 105 14 < 0,1 1 1 101 12,6 

Côte-Nord (09) 925 26 0,3 0 0 952 84,4 

Abitibi-Témiscamingue (08) 592 149 18 0 1 760 0 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 338 195 16 < 0,1 1 550 8,7 

Nord-du-Québec (10) 35 34 4 0 0 73 0 

QUÉBEC 114 450 10 820 3 092 23 451 128 835 30,3 
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ANNEXE VI. 
CONTRIBUTION PAR TYPE D’UTILISATION À L’INDICE 

DE PRESSION DEPUIS LA PÉRIODE 2003-2005 

Type d’utilisation 
Contribution indice de pression total (%) 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Fongicides 75,8 75,7 75,5 82,2 84,1 

Insecticides 5,9 4,0 2,5 2,7 2,3 

Herbicides 18,2 12,2 9,9 9,3 7,9 

Rodenticides < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Autres < 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 

TOTAL 100,0 92,0 88,1 94,6 94,7 
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ANNEXE VII. 
VARIATION DES INDICES DE PRESSION PAR RÉGION 
ADMINISTRATIVE DEPUIS LA PÉRIODE 2003-2005 

Région administrative 
Indice de pression total (%) 

Variation (%) 
2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Bas-Saint-Laurent (01) 1,2 1,3 1,2 1,6 1,7 +0,5 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 1,6 0,8 1,1 1,4 0,8 -0,8 

Capitale-Nationale (03) 8,1 6,3 8,1 11,0 10,5 +2,4 

Mauricie (04) 1,1 1,9 1,9 2,6 2,2 +1,1 

Estrie (05) 3,8 4,6 4,0 6,1 6,9 +3,1 

Montréal (06) 12,3 10,5 7,3 5,1 7,3 -4,9 

Outaouais (07) 7,5 6,3 5,5 5,7 4,6 -2,9 

Abitibi-Témiscamingue (08) 1,0 0,6 0,6 0,4 0,6 -0,4 

Côte-Nord (09) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 +0,4 

Nord-du-Québec (10) 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 0,2 0,6 0,5 0,4 0,4 +0,2 

Chaudière-Appalaches (12) 3,2 2,7 3,4 5,3 3,9 +0,7 

Laval (13) 5,6 5,1 4,5 3,5 6,5 +0,9 

Lanaudière (14) 10,4 10,6 10,6 9,8 11,8 +1,4 

Laurentides (15) 19,4 17,9 17,5 18,6 15,6 -3,7 

Montérégie (16) 22,4 20,9 20,2 20,4 19,3 -3,1 

Centre-du-Québec (17) 1,8 1,5 1,4 2,0 1,7 -0,1 

TOTAL RELATIF À 2003-2005 100,0 92,0 88,1 94,6 94,7 -5,3 
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ANNEXE VIII. 
VARIATION DES INDICATEURS DE RISQUE POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

PAR RÉGION ADMINISTRATIVE DEPUIS LA PÉRIODE 2003-2005 

Région administrative 

Contribution indicateur SANTÉ (%) 

Variation 

Contribution indicateur ENVIRONNEMENT (%) 

Variation 
2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

2003-
2005 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2014 

2015-
2017 

Bas-Saint-Laurent (01) 1,6 1,9 2,0 2,7 3,5 +1,8 0,9 1,1 0,9 1,0 2,1 +1,2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 1,5 0,9 1,2 1,6 1,3 -0,2 1,1 0,4 1,2 0,7 0,6 -0,4 

Capitale-Nationale (03) 7,1 5,6 8,3 7,9 7,7 +0,6 6,0 4,8 6,7 4,8 5,9 -0,1 

Mauricie (04) 1,7 2,4 2,9 3,2 2,6 +0,9 0,9 1,9 1,8 8,9 2,6 +1,7 

Estrie (05) 4,1 6,0 3,3 4,2 4,7 +0,6 2,6 4,1 2,5 3,8 4,2 +1,6 

Montréal (06) 11,4 8,7 9,6 8,5 9,7 -1,7 8,2 8,4 7,8 6,1 7,1 -1,2 

Outaouais (07) 8,3 9,1 9,8 10,7 8,5 +0,2 7,9 8,6 6,7 6,7 6,3 -1,6 

Abitibi-Témiscamingue (08) 1,1 0,8 0,9 0,6 1,0 -0,1 0,7 0,5 0,6 0,3 0,7 -0,1 

Côte-Nord (09) 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 -0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,2 

Nord-du-Québec (10) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 +0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 0,2 1,0 0,7 1,0 0,9 +0,7 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3 +0,1 

Chaudière-Appalaches (12) 3,5 2,8 4,6 4,9 5,4 +2,0 2,5 2,4 2,7 2,3 2,8 +0,3 

Laval (13) 5,7 4,9 5,1 4,8 7,9 +2,1 12,8 10,5 7,0 5,0 12,4 -0,4 

Lanaudière (14) 10,8 10,6 12,1 10,6 10,1 -0,7 14,4 17,6 13,7 8,9 9,3 -5,1 

Laurentides (15) 16,8 17,7 22,8 22,7 21,0 +4,2 18,7 22,8 14,3 14,9 17,6 -1,1 

Montérégie (16) 23,3 22,6 24,4 29,3 28,1 +4,8 21,0 25,1 21,2 25,4 31,5 +10,5 

Centre-du-Québec (17) 2,2 1,5 1,8 2,9 2,2 +0,0 1,8 1,1 1,4 2,4 1,8 0,0 

TOTAL RELATIF À 2003--2005 100,0 97,1 110,1 116,2 115,1 +15,1 100,0 110,2 89,1 91,9 105,4 +5,4 
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ANNEXE IX. 
CONTRIBUTION DES TYPES D’UTILISATION AUX INDICATEURS DE RISQUE 
POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT DEPUIS LA PÉRIODE 2003-2005 

Type d’utilisation 
Contribution indicateur SANTÉ (%) 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Fongicides 45,9 47,2 68,0 70,7 76,2 

Insecticides 7,6 14,4 9,1 12,7 9,5 

Herbicides 46,2 35,1 32,6 32,2 28,6 

Rodenticides 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 

Autres < 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

Total 100,0 97,1 110,1 116,2 115,1 

 

Type d’utilisation 
Contribution indicateur ENVIRONNEMENT (%) 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Fongicides 42,8 47,8 44,9 37,1 53,6 

Insecticides 38,0 50,2 35,2 47,2 44,9 

Herbicides 19,0 12,0 8,7 7,4 6,6 

Rodenticides 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 

Autres < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Total 100,0 110,2 89,1 91,9 105,4 



 

36 

ANNEXE X. 
CONTRIBUTION DES INGRÉDIENTS ACTIFS AUX INDICATEURS DE RISQUE 

POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT POUR LA PÉRIODE 2015-2017 

Ingrédients actifs 
Types 

d’utilisation 

Contribution 
Indicateur SANTÉ (%) 

Chlorothalonil Fongicide 24,8 

Propiconazole Fongicide 24,7 

2,4-D (sel de 
diméthylamine) 

Herbicide 11,8 

Chlorpyrifos Insecticide 7,4 

Iprodione Fongicide 6,8 

Mécoprop-P (sel de 
diméthylamine) 

Herbicide 5,4 

Dicamba Herbicide 4,8 

Triticonazole Fongicide 2,4 

Trifloxystrobine Fongicide 1,5 

Mécoprop (sel 
d’amine) 

Herbicide 1,5 

Mécoprop-P (sel de 
potassium) 

Herbicide 1,3 

Fludioxonil Fongicide 1,1 

Pyraclostrobine Fongicide 1 

Benzovindiflupyr Fongicide 0,8 

Boscalide Fongicide 0,5 

Tébuconazole Fongicide 0,5 

Huile minérale Fongicide 0,5 

Metconazole Fongicide 0,4 

Fluopyrame Fongicide 0,3 

Isofétamide Fongicide 0,3 

Penthiopyrade Fongicide 0,3 

Diphacinone Rodenticide 0,3 

Trinexapac-éthyle 
Régulateur de 

croissance 
0,3 

Carbaryl Insecticide 0,2 

Imidaclopride Insecticide 0,2 

Lambda-cyhalothrine Insecticide 0,2 

Myclobutanil Fongicide 0,1 

Chlorhydrate de 
propamocarbe 

Fongicide 0,1 

Mécoprop (sel de 
potassium) 

Herbicide 0,1 

Ingrédients actifs 
Types 

d’utilisation 

Contribution 
Indicateur SANTÉ (%) 

Azoxystrobine Fongicide < 0,1 

Phosphure de zinc Rodenticide < 0,1 

Clothianidine Insecticide < 0,1 

Chlorantraniliprole Insecticide < 0,1 

Glyphosate (sels 
d’amine) 

Herbicide < 0,1 

Fosétyl-Al Fongicide < 0,1 

Métalaxyl-M Fongicide < 0,1 

Deltaméthrine Insecticide < 0,1 

Chlorophacinone Rodenticide < 0,1 

Thiophanate-méthyle Fongicide < 0,1 

Dithiopyr Herbicide < 0,1 

Fluoxastrobine Fongicide < 0,1 

Carfentrazone-éthyle Herbicide < 0,1 

Cyazofamide Fongicide < 0,1 

Étridiazole Fongicide < 0,1 

Peroxyde 
d’hydrogène 

Fongicide < 0,1 

Fénoxaprop-p-éthyle Herbicide < 0,1 

Diquat Herbicide < 0,1 

Glyphosate (sel de 
potassium) 

Herbicide < 0,1 

Mandestrobine Fongicide < 0,1 

Dichlobénil Herbicide < 0,1 

Phosphites de 
sodium, de potassium 
et d’ammonium 
(monobasique et 
dibasique) 

Fongicide < 0,1 

Hydrazide maléique 
Régulateur de 

croissance 
< 0,1 

Fer (FeHEDTA) Herbicide < 0,1 

Mélange de 
surfactants 

Surfactant < 0,1 

Anthranilate de 
méthyle 

Répulsif à 
animaux 

< 0,1 

Perméthrine Insecticide 0 
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Ingrédients actifs 
Types 

d’utilisation 

Contribution 
Indicateur 

ENVIRONNEMENT (%) 

Chlorpyrifos Insecticide 21,1 

Imidaclopride Insecticide 16,6 

Chlorothalonil Fongicide 11,2 

Triticonazole Fongicide 9,9 

Fludioxonil Fongicide 7,1 

Pyraclostrobine Fongicide 4,4 

Iprodione Fongicide 3,5 

Propiconazole Fongicide 2,1 

Chlorantraniliprole Insecticide 2,1 

Huile minérale Fongicide 2,1 

Dicamba Herbicide 2,0 

Benzovindiflupyr  Fongicide 1,9 

Trifloxystrobine Fongicide 1,9 

Boscalide Fongicide 1,8 

Penthiopyrade Fongicide 1,7 

2,4-D (sel de 
diméthylamine) 

Herbicide 1,2 

Mécoprop (sels 
d’amine) 

Herbicide 1,2 

Lambda-cyhalothrine Insecticide 0,9 

Azoxystrobine Fongicide 0,7 

Clothianidine Insecticide 0,7 

Deltaméthrine Insecticide 0,7 

Mécoprop-P (sel de 
potassium) 

Herbicide 0,7 

Carbaryl Insecticide 0,6 

Mécoprop-P (sel de 
diméthylamine) 

Herbicide 0,6 

Metconazole Fongicide 0,6 

Dithiopyr Herbicide 0,5 

Fluopyrame Fongicide 0,5 

Isofétamide Fongicide 0,5 

Myclobutanil Fongicide 0,3 

Tébuconazole Fongicide 0,2 

Phosphure de zinc Rodenticide 0,1 

Mécoprop (sel de 
potassium) 

Herbicide 0,1 

Ingrédients actifs 
Types 

d’utilisation 

Contribution 
Indicateur 

ENVIRONNEMENT (%) 

Chlorhydrate de 
propamocarbe 

Fongicide < 0,1 

Diphacinone Rodenticide < 0,1 

Fosétyl-Al Fongicide < 0,1 

Mandestrobine Fongicide < 0,1 

Fluoxastrobine Fongicide < 0,1 

Glyphosate (sels 
d’amine) 

Herbicide < 0,1 

Trinexapac-éthyle 
Régulateur de 

croissance 
< 0,1 

Métalaxyl-M Fongicide < 0,1 

Thiophanate-méthyle Fongicide < 0,1 

Chlorophacinone Rodenticide < 0,1 

Carfentrazone-éthyle Herbicide < 0,1 

Diquat Herbicide < 0,1 

Mélange de 
surfactants 

Surfactant < 0,1 

Peroxyde 
d’hydrogène 

Fongicide < 0,1 

Phosphites de 
sodium, de potassium 
et d’ammonium 
(monobasique et 
dibasique) 

Fongicide < 0,1 

Dichlobénil Herbicide < 0,1 

Glyphosate (sel de 
potassium) 

Herbicide < 0,1 

Étridiazole Fongicide < 0,1 

Anthranilate de 
méthyle 

Répulsif à 
animaux 

< 0,1 

Hydrazide maléique 
Régulateur de 

croissance 
< 0,1 

Cyazofamide Fongicide < 0,1 

Fénoxaprop-p-éthyle Herbicide < 0,1 

Fer (FeHEDTA) Herbicide < 0,1 

Bacillus subtilis 
(souche QST 713) 

Fongicide 
 

< 0,1 
 

Perméthrine Insecticide 0 
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ANNEXE XI. 
ÉVOLUTION DES PESTICIDES QUI ONT CONTRIBUÉ LE PLUS 

AUX INDICATEURS DE RISQUE POUR LA SANTÉ ET POUR 
L’ENVIRONNEMENT DEPUIS LA PÉRIODE 2003-2005 

Ingrédient actif 
Contribution indicateur SANTÉ (%) 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Quintozène 12 12 5 0 0 

Chlorothalonil 14 11 21 23 25 

Propiconazole 9 13 26 28 25 

2,4-D (toutes 
formes chimiques) 

19 16 15 14 12 

Chlorpyrifos 6 14 7 10 7 

Iprodione 6 6 4 5 7 

 

Ingrédient actif 
Contribution indicateur ENVIRONNEMENT (%) 

2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2017 

Chlorpyrifos 18 33 24 33 21 

Imidaclopride 12 10 11 13 17 

Chlorothalonil 7 5 12 12 11 

Triticonazole 0 1 5 5 10 

Fludioxonil 0 0 5 6 7 

Quintozène 21 19 11 0 0 
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