
Qu’on se le dise :
l’APSAM n’est pas
en faveur de

l’utilisation des pesticides
en milieu urbain. Malgré
leurs nombreux avantages,
ils constituent un danger
pour la santé humaine et
pour l’environnement.
Une utilisation inadéquate, et
parfois abusive, des pesticides a
incité les gouvernements du
Canada, du Québec et même les
conseils municipaux à légiférer1

dans ce domaine. L’approche
réglementaire ne suffit toutefois
pas à elle seule à réduire et à
rationaliser l’utilisation des
pesticides. Il faut intégrer une
approche écologique à la
gestion et à l’entretien des espaces
verts. 

La lutte intégrée contre les
organismes indésirables est la
réponse à cette nouvelle approche.
Elle compte sur les pratiques
préventives (pratiques culturales,
végétaux résistants, etc.) et sur les
divers moyens de lutte
(biologique, physique, mécanique,
etc.) qui vont dans ce sens.
Marcel Gaucher, biol., M.Sc.,
chef de la division des pesticides,
déclare que le ministère de
l’Environnement et de la Faune
(MEF) favorise cette approche. Le
Ministère a d’ailleurs publié un
guide de bonnes pratiques sur les
pesticides et les espaces verts2 ,
destiné aux professionnels de
l’horticulture, dans lequel il la
décrit.

En quoi consiste 
la lutte intégrée ?
M. Gaucher explique que la lutte
intégrée constitue une nouvelle
approche dans l’élaboration de

moyens pour maintenir l’activité
des organismes indésirables à un
seuil acceptable tout en utilisant
le moins possible de pesticides.
C’est une approche permettant de
réduire ou de substituer des
substances toxiques par un
ensemble de mesures ou de
techniques alternatives. Elle
contient des éléments
d’élimination à la source, mais
aussi quelques éléments de
contrôle de la source.

La lutte intégrée nécessite une
connaissance du fonctionnement
de l’écosystème. La connaissance
des organismes qui forment
l’environnement biotique du
milieu permet d’implanter des
stratégies de contrôle biologique,
de comprendre les facteurs à la
base des fluctuations des
populations des organismes
nuisibles et de diminuer l’impact
des méthodes de lutte chimique.
Elle ne vise pas l’élimination de
l’agent nuisible, mais se limite à
en contrôler l’infestation à un
niveau acceptable. L’emploi des
pesticides y est alors limité à un
moyen de dernier recours.
L’objectif de la lutte intégrée est
de lutter contre les organismes
nuisibles de façon efficace, sûre et
économique en ayant recours à
des méthodes et moyens divers.
En voici des exemples.

◆ Des méthodes de
remplacement (mécanique,
physique, lutte biologique)

◆ Le perfectionnement des
pratiques culturales

◆ Le recours à des pesticides
moins toxiques

◆ L’usage de pesticides spécifiques
à la cible et la réduction de
l’utilisation de pesticides qui
ont un large spectre d’action.
On peut conférer une certaine
spécificité aux produits en les
appliquant à des moments
précis où seule l’espèce visée
sera exposée.

Quelles sont les méthodes
disponibles pour la lutte intégrée ?

◆ La lutte biologique
Elle vise la réduction des
populations d’organismes
indésirables par l’introduction
de prédateurs naturels (ex. :
coccinelles) ou d’agents
pathogènes (ex. : Bt).

◆ L’optimisation de la 
santé des plantes
Cela permet de réduire les
risques d’infestation par,
notamment, un choix judicieux
de plantes ornementales
adaptées aux conditions
(humidité, ensoleillement, type
de sol) spécifiques à chaque
emplacement.

◆ La sélection génétique de
plantes plus résistantes 

◆ La lutte mécanique et
physique
Elle est basée sur la taille
appropriée des plantes et
l’usage de pièges, de pièces
engluées, de barrières et
d’agents physiques.

◆ L’utilisation de pesticides
moins toxiques et peu
persistants

◆ L’usage modéré de pesticides
conventionnels

Un document du ministère de
l’Environnement et de la Faune
nous a permis d’apprendre que
Ville Mont-Royal a adopté une
stratégie de lutte intégrée dans la
gestion de ses espaces verts (et
plus particulièrement de ses
pelouses). Les espaces verts ont
été classés selon plusieurs
catégories d’entretien (intensif,
modéré, faible) basées sur les
types d’utilisation des sites
(terrains sportifs, parcs
historiques, terrains des édifices
municipaux, etc.).

Cette approche a permis d’utiliser
à d’autres fins une partie des
sommes utilisées pour

Les pesticides :
un dernier recours 
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1.Voir encadré
2. Gouvernement du Québec : Pesticides et

entretien des espaces verts : bon sens et
bonnes pratiques; Éditions Versicolores ; 1994
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l’application des pesticides et
d’améliorer les pratiques
culturales (fertilisation organique,
aération, rénovation de surface
avec des espèces mieux adaptées,
etc.). La consommation de
pesticides a connu une baisse
significative dans cette ville.

Plusieurs autres municipalités du
Québec (une trentaine environ)
ont adopté un règlement sur
l’utilisation des pesticides. Par
exemple, Rosemère possède un
règlement qui restreint
l’utilisation de pesticides pour
l’entretien paysager. Elle met aussi
en œuvre un programme de
gestion écologique pour
l’entretien du terrain de l’hôtel de
ville. La ville de Cap-Rouge a
décidé de limiter l’utilisation de
pesticides en adoptant un
programme d’entretien complet et
diversifié des surfaces gazonnées
des parcs.

D’autres municipalités, à l’image
de celles mentionnées dans cet
article, ont délaissé le recours aux
pesticides pour adopter une
approche écologique. C’est une
sage décision qui protège non
seulement les travailleurs, mais
aussi la population en général, à
commencer par les enfants qui
sont souvent victimes
d’intoxication à cause des
pesticides.

Depuis 1996, le MEF appuie un
projet pilote destiné à réduire
l’utilisation des pesticides en
milieu urbain. Ce projet est dirigé
par l’Association des services en
horticulture ornementale du
Québec (ASHOQ) et le Centre de
recherche en horticulture de
l’Université Laval. Douze
municipalités prennent part au
projet.

On peut se documenter sur la
lutte intégrée en se procurant la
brochure Pesticides et entretien
des espaces verts- Bon sens
bonnes pratiques, publiée aux
Éditions Versicolores (1-800-667-
4444) ou dans toutes les bonnes
librairies. Marcel Gaucher suggère
aussi de visiter le site WEB du
ministère de l’Environnement et
de la Faune à l’adresse
www.mef.gouv.qc.ca/fr/environn/
pecticid/pesticid.htm, afin de se
familiariser avec les obligations
réglementaires encadrant la vente
et l’utilisation des pesticides.

L’APSAM invite aussi les
responsables de l’entretien des
espaces verts à consulter son
centre de documentation.

Danger pour l’être
humain et pour
l’environnement
Les pesticides, précise Marcel
Gaucher, sont des substances ou
des mélanges de substances
chimiques ou naturelles destinées
à contrôler, prévenir ou à détruire
un organisme nuisible, nocif,
causant du tort ou gênant
l’humain, ses biens et ses
ressources. Ces produits sont faits
pour tuer des organismes vivants
(plantes, animaux, virus, etc.) et
peuvent être dangereux pour la
santé de l’humain, particulièrement
pour les femmes enceintes ou qui
allaitent, et l’environnement. Ils
sont certes des outils utiles, mais
il faut éviter de croire qu’ils sont
indispensables. Ils doivent être
considérés comme une mesure de
dernier recours uniquement.

L’utilisation des pesticides devrait
être réduite aux seules situations
où l’on diagnostique un problème
phytosanitaire, c’est-à-dire au
moment où un seuil préétabli est
dépassé. Ils doivent être

UNE FORMATION EST ESSENTIELLE
« Une connaissance précise de tous les pesticides est
essentielle pour effectuer les bons choix », affirme
Manon Tardif de l’Institut de technologie agricole
(ITA) de Saint-Hyacinthe. L’Institut dispense des
cours tant au secteur régulier, pour les futurs
travailleurs, qu’à l’éducation des adultes. C’est dans ce
deuxième secteur que les villes peuvent trouver des
cours de formation répondant à leurs besoins. Manon
Tardif explique que les conseillers pédagogiques de
l’ITA peuvent offrir différents cours pour répondre aux
besoins spécifiques des municipalités. « Par exemple,
dit-elle, l’ITA propose des cours sur les organismes
nuisibles aux plantes ornementales, la gestion des
pelouses et l’entretien des plantes ornementales. »

Les municipalités intéressées à des cours de
perfectionnement en horticulture n’ont qu’à entrer en
communication avec un conseiller pédagogique de
l’Institut de technologie agricole en composant le 514-
778-6504*. Ils peuvent également s’adresser à la
Commission scolaire de leur région qui offre également
des cours de formation.

La Direction des politiques des secteurs agricole et
naturel, division des pesticides, du ministère de
l’Environnement et de la Faune nous apprend que
des cours sont également disponibles à la formation
des adultes dans le réseau des Commissions scolaires.
C’est le ministère de l’Éducation qui les a développés à
l’intention des différentes clientèles visées par la Loi
sur les pesticides. Les municipalités intéressées par les
cours reliés à l’utilisation des pesticides et conduisant à
l’obtention d’un certificat n’ont qu’à communiquer
avec leur commission scolaire.
* N’oubliez pas qu’à partir du 13 juin, il faudra remplacer l’indicatif

régional 514 par le 450.SUITE EN PAGE 4

LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la santé et la sécurité du travail (CSST)

Loi sur les pesticides (ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec)
Sanctionnée en 1987 par l’Assemblée nationale, la Loi sur les pesticides vise une utilisation
rationnelle et sécuritaire de ces produits. À cette fin, elle prévoit la mise en place de mécanismes
permettant de s’assurer des qualifications des utilisateurs et des vendeurs de pesticides, de
connaître les intervenants dans le domaine et de savoir quels pesticides sont utilisés sur le
territoire québécois. En outre, une classification des pesticides permet d’ajuster les exigences
réglementaires aux niveaux de risque que ces produits représentent pour la santé et
l’environnement.
Loi modifiant la Loi sur les pesticides
Elle confirme le pouvoir des municipalités de réglementer en la matière, particulièrement dans
les domaines de l’entretien paysager et de l’extermination.
Loi sur les produits antiparasitaires (Agriculture Canada)
L’homologation des pesticides est de responsabilité fédérale
Règlement sur la qualité du milieu de travail (CSST)

Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (CSST)

Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (CSST)

Règlement sur le transport des matières dangereuses
Règlement de juridiction provinciale et fédérale dont l’application est la responsabilité du
ministère des Transports du Québec
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manipulés avec prudence en
suivant strictement les

instructions fournies par le
manufacturier à chacune des
étapes d’un traitement. Il est
important de connaître les

dangers d’exposition, de respecter
les pratiques favorisant la sécurité
et d’utiliser les équipements de
protection individuelle appropriés
à chacune des étapes impliquant
la manipulation des pesticides.

Les risques que comporte
l’exposition aux pesticides pour
les professionnels en gestion et en
entretien des espaces verts sont
réels. Il est donc important de
protéger les trois voies3 par
lesquelles le produit peut pénétrer
dans l’organisme en prenant
systématiquement des mesures de
protection personnelle.
L’employeur doit adopter des
mesures de prévention afin de
protéger la santé de ses employés
et l’environnement. Il doit
notamment :

◆ s’assurer que ses employés aient
suivi le cours Utilisation
rationnelle et sécuritaire des
pesticides requis en vertu de la
Loi sur les pesticides ;

◆ faire appliquer adéquatement
les mesures favorisant la
sécurité ;

◆ éviter d’attribuer des charges de
travail excessives incompatibles
avec un travail sûr ;

◆ fournir à ses employés les
équipements de protection et
les changer à la moindre
défectuosité, dégradation, perte
d’efficacité ou usure.

Le tableau ci-contre résume les
mesures à prendre pour bien se
protéger. On peut en obtenir une
description plus détaillée dans le
guide de bonnes pratiques sur les
pesticides et les espaces verts4.

S’il faut utiliser 
des pesticides
Le ministère de l’Environnement
et de la Faune recommande de
donner un préavis de 48 heures
avant l’application de pesticides
sur des terrains publics. Il suggère
également d’installer des affichettes
pour indiquer qu’il y a eu une
application de pesticides. Si un
parc est fréquenté par des élèves,
il est aussi conseillé de prévenir la
direction de l’école ou le
responsable des activités de loisirs.

Vêtements et équipements de protection pour la préparation du mélange (pesticides concentrés)

Vêtements et équipements de protection pour l’application de pesticides

3.Voies cutanée, respiratoire et orale
4. Op. cit. 1
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