
 
Le 28 octobre 2010 s’est tenue la 1ère 

réunion d’information du projet pilote 
«Pesticides dans le Gibeault-Delisle ».  Pour 
l’occasion, Mme Isabelle Giroux du MDDEP, 
est venue présenter les résultats d’une 
étude qu’elle a réalisée dans le ruisseau 
entre 2005 et 2007.  Cette étude visait plus 
particulièrement à mesurer le concentration 
de pesticides dans le cours d’eau.  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE À L ’ÉTUDE 
 
La carte suivante présente en vert la zone à 

l’étude 

 
44 producteurs se partagent ces terres, à 

49% minérales et 51% organiques. 

 

  

Depuis que le MDDEP étudie l
pesticides dans l
agricole,
critères de qualité de l’eau sont dépassés 
dans TOUS les échantillons! De plus
des échantillons dépassaient
qualité 
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Dépasse 628 fois le CVAC et 81 fois le CVAA
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LA PROBLÉMATIQUE  

 
Depuis que le MDDEP étudie la présence de 
pesticides dans les cours d’eau en milieu 
agricole, en 1992, c’est la 1ère fois que les 
critères de qualité de l’eau sont dépassés 
dans TOUS les échantillons! De plus, 77 % 
des échantillons dépassaient les critères de 
qualité  pour les eaux d’irrigation. 

 
Fréquence  de 

Pesticides présence > CVAC > CVAA 

Herbicides 

Frontier 95% 5% 
 

Lorox 74% 8% 
 

Sencor 90% 22% 
 

Insecticides 

Pyrifos, 
Lorsban 

100% 100% 100% 

Dépasse 628 fois le CVAC et 81 fois le CVAA 

Diazinon 24% 10% 24% 

Admire 100% 43% 
 

Malathion 33% 18% 
 

Imidan 33% 
  

Fongicides 

Bravo 34% 23% 
 

CVAC : Critères de toxicité aquatique chronique 
CVAA : Critère de toxicité aquatique aigue 
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surface d'une zone maraîchère – Ruisseau Gibeault-Delisle dans les 

terres noires » du bassin versant de la rivière Château guay de 

2005 à 2007, MDDEP, DSEE et Université Laval, Département des 

sols et de génie agroalimentaire, 978-2-550-59088-0 (PDF), 28 

pages. 

Le Diagnostic spécialisé «

pesticides et des ennemis des cultures
 

 

� Subventionné à 100% par Prime
� Réalisé par un conseiller

 

3 étapes  

1. Portrait des pratiques de gestion des 
ennemis 
utilisées par 

2. Compilation
l’IRPeQ 

3. Recommandation d’un p
afin de réduire la pollution ponctuelle et 
diffuse à la ferme
 

Des exemples de recommandations

� Rinçage et 
pulvérisateurs sur 
une zone enherbée

� Voies d’eaux 
engazonnées

� Buses anti
� Bandes riveraines

 

Les alternatives aux pesticides

d’insectes prédateurs  

 
LES SOLUTIONS  

 
Diagnostic spécialisé « Gestion des 

pesticides et des ennemis des cultures » 

entionné à 100% par Prime-vert 
éalisé par un conseiller 

Portrait des pratiques de gestion des 
ennemis des cultures et des pesticides 
utilisées par l’entreprise 
Compilation globale et détaillée dans 
l’IRPeQ Express (http://www.irpeqexpress.qc.ca) 

Recommandation d’un plan d’actions 
afin de réduire la pollution ponctuelle et 

à la ferme 

exemples de recommandations 

Rinçage et remplissage des 
pulvérisateurs sur 

zone enherbée  
Voies d’eaux 
engazonnées 

uses anti-dérives 
andes riveraines 

Les alternatives aux pesticides 

 

Le dépistage et les cultures 
pièges  (photo 1), 
l’introduction d’insectes 
stériles (photo 2) et 

insectes prédateurs  (photo 3)                   
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LE COMITÉ D ’ACTION DU RUISSEAU 

GIBEAULT DELISLE   
 

Son rôle 
�  Support à la mobilisation des riverains,  
�  Support à la diffusion, 
� Représentation auprès des organismes 

des élus 
 
LES RÉALISATIONS DES PRODUCTEURS DU 

SOUS BASSIN VERSANT GIBEAULT DELISLE  
 

� 6 plans d’accompagnement 
agroenvironnemental (PAA) 

� 6 diagnostics spécialisés « Érosion des 
berges » soit environ 800 ha marchés 

� 4 diagnostics spécialisé « gestion des 
pesticides et des ennemies des 
cultures » 

� Présence au Salon de l’environnement 
en juin 2010 afin de sensibiliser le grand 
public aux efforts déployés par le milieu 
agricole 
 
 

AU SERVICE DES PRODUCTEURS 
 

Nous pouvons préparer vos demandes de 

subventions, réaliser vos PAA, les plans et devis 

de vos travaux (subventionnés à 90 % par le 

programme Prime Vert du MAPAQ), vos 

diagnostics spécialisés « érosion » et 

« pesticides » (subventionnés à 100% par le 

programme Prime-vert du MAPAQ). 
 

Réglage certifié des pulvérisateurs 
 

PROFITEZ-EN, LE PROJET NE DURE QUE 3 ANS!!! 

 

 

 
PROMOTEUR DU PROJET   

 

 

 
N’hésitez pas à me contacter  

pour plus d’information : 

 
Stéphanie Sanchez 

Coordonnatrice du projet 
Prisme Consortium  

111, St-Patrice 
Sherrington, J0L 2N0 
Tél. : 514 821 9706 

s.sanchez@yahoo.fr 

__________________________ 
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