Question
ns-réponses – Nouvelless exigences relatives à ll’étiquetagee des produiits de
fumigatiion du sol qu
ui contienneent certainees matières actives
Que sontt les fumiga
ants de sol?
Les fumiigants de sol sont des pro
oduits antipaarasitaires hoomologués ppour lutter coontre des
organism
mes nuisibless ou des path
hogènes tels que les insecctes, les ném
matodes, les bbactéries, les
champign
nons et les mauvaises
m
heerbes, lesqueels peuvent eentraver la crroissance dees plantes et la
productio
on des culturres. Au Canaada, les prod
duits qui conntiennent de la chloropicrrine, du
dazomet,, du métam-ssodium et du
u métam-pottassium com
mme matièress actives sonnt homologuéés
comme fumigants
f
dee sol à utiliseer avant la pllantation surr diverses cuultures au chaamp ou en seerre
destinéess ou non à laa consommattion humainee ou animalee, dans les foorêts et les teerres boiséess, sur
les plantees ornementaales et dans les gazonnièères. Les fum
migants sontt appliqués et incorporés dans
le sol. Lee sol est ensu
uite scellé, ett il est aéré avant
a
la planntation.
Quelles sont
s
les messures prises par Santé Canada?
C
L’Agence de réglemeentation de la
l lutte antip
parasitaire (A
ARLA) de Saanté Canadaa réévalue less
produits qui contienn
nent de la ch
hloropicrine, du dazomett, du métam--sodium et duu métampotassium
m comme matières actives pour garaantir qu’ils réépondent auxx normes enn vigueur en
matière de
d santé et dee sécurité. La
L réévaluatio
on porte sur les utilisatioons homologguées de ces
produits à la fois en tant
t que fum
migants de so
ol et qu’agennts antimicroobiens. L’AR
RLA réévaluue les
pesticides tous les 15
5 ans afin de s’assurer qu
u’ils continuuent de remplir les condittions
d’homolo
ogation.
Dans le cadre
c
de la rééévaluation continue de ce « groupe » particulieer, l’ARLA a demande auux
fabricantts des produiits qui contieennent ces qu
uatre matièrres actives d’’apporter des amélioratioons à
l’étiquetaage de leurs produits. Cees amélioratiions visent à réduire enccore davantagge l’expositiion
humaine durant le traaitement et à mieux protééger les tiercces personnees ainsi que l’environnem
ment.
n question co
orrespondentt aux mesurees mises en pplace récemm
ment par la
Les amélliorations en
United States Environmental Pro
otection Agen
ncy (EPA) cconcernant lees fumigantss de sol. Less
fabricantts auront jusq
qu’à 24 moiss pour apposser le nouvell étiquetage sur le contennant de leurss
produits afin de se co
onformer aux
x nouvelles exigences.
e
Cette meesure aura-tt-elle une in
ncidence surr l’accès dess producteu
urs aux pestiicides
homolog
gués?
Aucun ussage ou prod
duit de fumig
gation de soll actuellemennt homologuué ne sera abbandonné enn
raison dee ces nouvellles exigences.

Quelles sont les principales nouvelles exigences relatives aux fumigants de sol?
Les principales nouvelles exigences sont les suivantes :









Préparation d’un Plan de gestion de la fumigation pour toute application de fumigant de
sol couvrant principales étapes permettant d’effectuer une fumigation sûre et efficace;
Application de bonnes pratiques agricoles (BPA) obligatoires relatives à la surveillance
des conditions météorologiques, à la préparation du sol, à la surveillance de la
température et du taux d’humidité du sol et à un scellage du sol adéquat;
Restrictions concernant l’accès des travailleurs aux zones fraîchement traitées;
Protection respiratoire pour les préposés à la manipulation et déclencheurs d’arrêt de
travail en cas d’irritation sensorielle ou en cas de dépassement de certaines concentrations
atmosphériques de fumigant;
Zones tampons pour toute application de fumigant de sol en fonction de la dose
d’application, de la surface traitée et de la méthode d’application;
Surveillance de l’apparition d’irritation sensorielle dans les sites de fumigation ou
distribution de renseignements aux personnes qui vivent dans le voisinage des zones
traiteés.

Pourquoi ces exigences sont-elles nécessaires?
Compte tenu de la toxicité et des propriétés irritantes inhérentes à ces matières actives, des
risques d’exposition professionnelle et occasionnelle ainsi que de la possibilité d’une
augmentation globale de l’utilisation de ces produits en raison de l’abandon graduel ou du retrait
volontaire d’un certain nombre d’autres fumigants de sol, l’ARLA estime que des mesures
supplémentaires s’imposent afin de protéger la santé humaine et l’environnement.
Quelle est la différence entre les exigences imposées au Canada et celles exigées aux
États-Unis?
Les améliorations requises aux étiquettes des produits correspondent aux mesures adoptées par
l’EPA : pour tout usage homologué au Canada de fumigants de sol contenant les quatre matières
actives en cours de réévaluation, les exigences relatives au Plan de gestion de la fumigation, aux
doses maximales d’application, aux délais de sécurité, à l’équipement de protection individuelle,
à la protection respiratoire, aux déclencheurs d’arrêt de travail ainsi que les dispositions
concernant les zones tampons sont équivalentes aux exigences imposées aux États-Unis.

