
Les autres avantages des terrains de golf incluent :

•la tenue d’événements charitables et d’activités de campagnes de financement. 

   Rappelons que plus de 25 000 événements ont permis d’amasser plus de 439 

   millions de dollars,

•une source de revenus avec plus de 155 000  emplois à l’échelle nationale,

•la protection et la conservation de l’habitat de la faune, des plantes, et de la sauvagine,

•des plantes et des espaces verts qui produisent de l’oxygène, séquestrent le carbone 

   et la pollution urbaine, et même réduisent l’effet réchauffant des surfaces dures comme 

   le béton et l’asphalte.

•des espaces verts d’une grande valeur pour les communautés, ils permettent aux 

   personnes de tous les âges de demeurer actives.

 

La gestion consciencieuse du gazon et l’implantation 

des principes de lutte assurent au gazon une santé 

continue et une surface adéquate pour y jouer. Les 

programmes de LAI prennent en considération toute 

l’information et toutes les méthodes de traitement, 

afin de gérer les populations de parasites efficace-

ment, économiquement, et d’une façon respectueuse 

de l’environnement. La LAI vise la réduction du 

nombre de parasites à des niveaux qui minimisent 

le dommage tout en protégeant la santé humaine et 

l’environnement.

Les avantages pour la communauté : 

Le Golf
En plus de promouvoir un style de vie sain, 

les terrains de golf fournissent aussi des avantages 

économiques et environnementaux à la communauté.

Les pesticides sont un outil parmi plusieurs autres 

pour maîtriser les insectes, les mauvaises herbes et 

les maladies qui, si laissés à eux-mêmes, menacent la 

qualité des conditions de jeu et la viabilité économique 

des terrains de golf. 

L’industrie du golf désire s’assurer que les golfeurs et 

les membres de la communauté en général ont tous 

les faits concernant l’entretien du terrain et l’utilisation 

des pesticides.



Avant que tout pesticide soit vendu au Canada, Santé Canada lui fait subir une revue scientifique complète 

et une évaluation du risque qu’il présente. Cela inclut la révision de centaines d’études reliées aux effets 

potentiels sur les humains, les animaux et l’environnement. Des études sont aussi menées afin de s’assurer 

qu’il n’y a pas d’impacts non souhaités sur les insectes bénéfiques ou les plantes. Par le biais de cette 

vérification, les pesticides reçoivent une attention plus approfondie que tout autre produit réglementé. 

Seulement ceux qui satisfont les normes strictes de Santé Canada concernant la santé et la sécurité obtiennent 

leur homologation pour vente et utilisation.

Au Canada, on utilise les pesticides à différentes fins, de la maîtrise des parasites qui présentent une menace 

pour l’humain comme les moustiques vecteurs de maladies, jusqu’à la protection des cultures agricoles pour 

obtenir un approvisionnement d’aliments sains et abondants. Mentionnons aussi la prévention d’infestations 

par la maîtrise des mauvaises herbes et des insectes parasites dans les endroits privés et publics, y compris 

les terrains de golf.

 

Saviez-vous que…

•Tous les pesticides, qu’ils soient destinés à l’agriculture, aux pelouses et jardins, à la foresterie, ou à la 

     maîtrise des parasites structuraux doivent satisfaire les normes élevées de sécurité mises en place par 

     Santé Canada. 

•Tout pesticide approuvé pour utilisation au Canada, y compris ceux utilisés sur les terrains de golf, a fait 

     l’objet d’une évaluation approfondie par Santé Canada.

•Parfois, les terrains de golf sont perturbés par les insectes, les mauvaises herbes et les infestations de 

     maladies. Des outils sécuritaires et efficaces sont requis pour maîtriser les parasites et pour le maintien 

     d’une végétation en santé.

•Toute personne qui applique des pesticides sur un terrain de golf est formée pour le faire et qu’elle suit 

     méticuleusement les directives de l’étiquette.

Pour en apprendre davantage au sujet des pesticides, veuillez visiter www.croplife.ca

L’utilisation des pesticides
sur les terrains de golf use  –

Les faits


