* Pour connaître les définitions des catégories de sites de prélèvement d'eau, consultez le
document Le Code de gestion des pesticides - le comprendre pour le respecter

www.agrirecup.ca

L’eau de rinçage peut être pulvérisée dans un champ qui a
déjà fait l’objet d’un traitement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
La concentration de pesticide dans le fond de cuve est de moins de 1%
par rapport à celle de la bouillie qui a été utilisée pour la pulvérisation;
La pulvérisation de l’eau de rinçage est effectuée à plus de 50 mètres
d’un cours d’eau ou d’un puits;
L’eau de rinçage ne devrait pas être pulvérisée plus d’une fois par
année au même endroit.

Il est interdit de pulvériser l'eau de rinçage ou les surplus
de bouillie sur les chemins de ferme.

La gestion des surplus de bouillie
On entend par surplus de bouillie ce qui reste dans l’appareil de pulvérisation après la
pulvérisation. Il existe trois moyens de réduire les risques associés à ces surplus :
1. Évitez les surplus

• Avant la pulvérisation, calculez précisément le volume de bouillie
•

nécessaire;
Adoptez de bonnes pratiques, comme le réglage du pulvérisateur, la
tenue d’un registre des interventions phytosanitaires, l’utilisation de
systèmes d’application de précision, etc.

2. Recyclez les surplus
• Appliquez l'excédent de bouillie sur des parcelles qui n’ont pas encore
été traitées et qui nécessitent le même traitement;
• Tenez compte de ce traitement lors de la prochaine pulvérisation pour
éviter d’avoir un autre excédent de bouillie.
3. Éliminez les surplus
Un important surplus de bouillie non utilisable devrait être recyclé ou éliminé
par des entreprises spécialisées. Pour obtenir l’adresse de ces entreprises,
adressez-vous aux bureaux régionaux du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC).

Pour éviter de contaminer
l’environnement :

•

Ne déversez jamais un reste de bouillie
directement sur le sol ou tout au
même endroit.

•

Rappelez-vous qu’il est interdit de jeter
un reste de bouillie dans les cours d’eau,
dans les plans d’eau, dans les fossés,
dans les égouts sanitaires ou pluviaux
ou dans tout équipement
dont le contenu s’y déverse.

Pour en savoir plus…
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