
 

 

SAgE pesticides : mise en ligne du module PFI dans la pomme 

Le mariage entre SAgE pesticides et la production fruitière intégrée (PFI) dans la culture de la 

pomme a porté fruit! Le nouveau module « Production fruitière intégrée » est désormais 

accessible pour les utilisateurs de SAgE pesticides depuis décembre 2014. 

 

Un rappel : qu’est-ce que la PFI? 

La PFI est une approche de gestion qui vise l’adoption de pratiques culturales plus sécuritaires 

pour l’environnement et pour la santé des citoyens tout en maintenant une production fruitière 

prospère et de qualité. Cette approche vise notamment la réduction des impacts néfastes des 

pesticides sur les insectes bénéfiques du verger ainsi que sur la santé et l’environnement. 

La PFI est complémentaire à l’approche développée par SAgE pesticides qui évalue les risques 

pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation de pesticides. Rappelons que SAgE pesticides 

est un outil disponible gratuitement sur le Web comportant un moteur de recherche interactif qui 

établit la liste des traitements homologués pour lutter contre les ennemis des cultures. La 

recherche d’information sur SAgE pesticides permet d’obtenir une appréciation des risques pour 

la santé et l’environnement pour chacun des traitements phytosanitaires. 

En intégrant les connaissances développées et mises de l’avant par la PFI dans 

SAgE pesticides, il a été possible de bonifier les informations sur les risques liés aux pesticides. 

 

En quoi consiste le module PFI? 

Le module PFI est un tout nouvel onglet. Lors d’une recherche de traitements phytosanitaires 

fongicides ou insecticides dans la pomme, l’onglet PFI s’affiche à droite de l’onglet 

« Appréciation des risques - santé et environnement ». 

Ce nouveau module présente trois informations supplémentaires pour chacun des traitements 

phytosanitaires, soit : 

 l’effet sur la faune auxiliaire (insectes et acariens bénéfiques); 

 l’efficacité potentielle des insecticides sur les principaux ravageurs dans la pomme; 

 la classification PFI. 

Les effets sur la faune auxiliaire sont représentés par des pictogrammes simples 

correspondant à une cote de toxicité classant les produits selon leurs effets pour dix catégories 

d’insectes et acariens utiles en pomiculture. Les cotes de toxicité possibles sont les suivantes : 

« peu ou pas d’effet », « modérément toxique », « très toxique » ou « effets inconnus ». 
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De plus, un nouvel indice de risque, l’IRB (indice de risque sur les insectes et les acariens 

bénéfiques) a été développé. Cet indice mesure l’impact des pesticides sur les mêmes 

catégories d’insectes et d’acariens bénéfiques. L’indice accorde un poids différent à l’impact sur 

chaque groupe selon l’intérêt qu’on leur accorde en PFI, l’impact sur les abeilles étant le plus 

important. Enfin, des photographies de chaque catégorie d’insectes et d’acariens à protéger sont 

disponibles. 

L’efficacité potentielle des insecticides sur les ravageurs a été évaluée pour 18 insectes 

ravageurs de la pomme. La cote obtenue tient compte de la toxicité du produit, de sa persistance 

d’action et des contraintes liées à sa période d’application. Elle s’exprime sur une échelle 

numérique allant de 0 à 4, 0 représentant une efficacité nulle et 4 une efficacité jugée excellente. 

La classification PFI catégorise les pesticides en fonction de leurs impacts sur 

l’environnement (IRE), la santé (IRS) et les espèces bénéfiques à la pomiculture (IRB) :  

1) produits verts, dont l’utilisation est favorisée en PFI;  

2) produits jaunes, dont l’utilisation est acceptable en PFI;  

3) produits rouges, dont l’utilisation n’est pas conforme à la PFI. 

Ce code de couleurs permet de visualiser rapidement les produits à privilégier en PFI. 

En conclusion, le nouveau module PFI dans la pomme complète bien l’outil SAgE pesticides. Le 

visuel simple et accrocheur du nouveau module vous aidera sans doute à choisir le meilleur 

traitement insecticide ou fongicide dans la pomme. 

Bonne navigation! 

 
 
 
Informations 

Site Web : www.sagepesticides.qc.ca 

Questions et commentaires : sagepesticides@craaq.qc.ca 
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Aperçu du module PFI intégré dans SAgE pesticides 

 


