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8. Aubergine

Le tableau 8–1, Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de l’aubergine, présente les produits homologués pour combattre les ravageurs de l’aubergine, et le 
tableau 8–2, Produits homologués contre les maladies de l’aubergine, les produits homologués pour combattre les maladies de cette culture.

Tableau 8–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de l’aubergine 

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes BotaniGard ES Beauveria bassiana 0,5-1 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Dibrom naled Vaporisation : 
10 mL/100 m3

Brumisation : 
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Éviter le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants, car cela peut 
entraîner des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs.

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.
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Tableau 8–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de l’aubergine suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes

suite

Distance pyriproxyfène 45 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Commencer les 
applications dès l’apparition des premiers adultes. 

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

1 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin.  Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Intercept 60 WP imidaclopride 16 g/70 L/ 
1000 plants

– 3 Pour les plants en serre à maturité. 

Ne pas appliquer comme traitement foliaire. Ne pas traiter plus 
d’une fois/saison de croissance. 

Faire les traitements lorsque le degré d’infestation dépasse le seuil 
de nuisibilité et que les insectes utiles sont incapables de maintenir 
les populations de ravageurs en deçà de ces seuils.

Peut repousser les bourdons pollinisateurs et nuire à certains 
insectes utiles (p. ex., Orius sp.).

Kontos spirotétramate 30-42 mL/100 L

La dose maximale 
par application est 
de 300 mL/ha.

12 3 Utiliser la concentration la plus élevée si l’infestation est plus forte. 
Laisser s’écouler au moins 7-14 jours entre les applications. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Ne pas dépasser 
900 mL de produit/ha/cycle cultural. 

Ne pas dépasser un volume de pulvérisation de 712 L/ha 
(concentration de 42 mL) à 1000 L/ha (concentration de 30 mL). 

Autographe 
de la luzerne 
(Autographa 
californica)

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.
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Cochenilles Dibrom naled Vaporisation : 
10 mL/100 m3

Brumisation : 
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Éviter le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants, car cela peut 
entraîner des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs.

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Enrouleuses et 
tordeuses

Dibrom naled Vaporisation : 
10 mL/100 m3

Brumisation : 
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Éviter le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants, car cela peut 
entraîner des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs. 

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Fausse-
arpenteuse du 
chou

Bioprotec CAF 
– Insecticide 
biologique sous 
forme aqueuse

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

1,8 L/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications au besoin pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Coragen chlrantraniliprole 125 mL/1000 L 12 1 Commencer les applications quand les seuils d’intervention 
sont atteints. Un recouvrement complet est nécessaire pour une 
efficacité optimale. Répéter les traitements si le dépistage en 
indique le besoin.

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.

Entrust 80 W spinosad 72 g/1000 L 12 2 Le volume de produit dilué maximal qui peut être utilisé est 
de 1000 L/ha. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence 
des larves du premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur 
ni brumisateur pour appliquer ce produit. La surveillance 
est primordiale pour déterminer le moment approprié pour 
l’application. On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en 
laissant s’écouler au moins 7 jours entre chacune.
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Tableau 8–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de l’aubergine suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Fausse-
arpenteuse du 
chou

suite

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Success spinosad 120 mL/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 1000 L/ha.

Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

Limaces et 
escargots

Phosphate ferrique phosphate de fer 25-50 kg/ha 
(2,5-5 g/m2)

– – Regarnir les appâts au besoin ou à tout le moins aux 2 semaines si 
le problème persiste.

Mineuses de 
l’ordre des 
lépidoptères

Confirm 240F tébufénozide 0,6 L/ha 12 2 Utiliser un volume d’eau suffisant pour assurer un recouvrement 
complet. Application foliaire seulement. Traiter à l’éclosion des 
premiers œufs. Faire jusqu’à 4 applications/cycle de culture, si le 
dépistage en indique le besoin.

Laisser s’écouler au moins 10 jours entre chaque application.

Coragen chlorantraniliprole 200 mL/1000 L 12 1 Appliquer à l’éclosion des œufs. Répéter le traitement si le 
dépistage en indique le besoin. Un recouvrement complet est 
important pour une efficacité optimale. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.

Mouches des 
terreaux

VectoBac 600 L Bacillus thuringiensis 
ssp. israelensis

2-8 L/1000 L – 0 Ne pas mélanger ni appliquer avec des engrais ou des fongicides 
renfermant du cuivre ou du chlore, sous peine de neutraliser les 
ingrédients actifs.

Noctuelle 
verdoyante 
(Heliothis 
virescens)

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.
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Perce-oreille Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Psylles Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Pucerons BotaniGard ES Beauveria bassiana 0,5-1 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Dibrom naled Vaporisation : 
10 mL/100 m3

Brumisation : 

7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Éviter le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants, car cela peut 
entraîner des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs.

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Endeavor 50 WG pymétrozine 100-200 g/ha dans 
au moins 1000 L 
d’eau/ha

12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Ne pas effectuer plus 
de 3 traitements/serre/année dans les serres à cycles culturaux 
multiples. Ne pas effectuer de nouveau traitement avant au moins 
7 jours. Sur les plantes difficiles à mouiller, ajouter un surfactant 
non ionique ou organosilicié, afin d’améliorer le recouvrement.
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Tableau 8–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de l’aubergine suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Pucerons

suite

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Intercept 60 WP imidaclopride 16 g/70 L/ 
1000 plants

– 3 Pour les plants en serre à maturité. Ne pas utiliser comme 
traitement foliaire. Ne pas appliquer plus d’une fois par saison de 
croissance. 

Faire les traitements lorsque le degré d’infestation dépasse le seuil 
de nuisibilité et que les insectes utiles sont incapables de maintenir 
les populations de ravageurs en deçà de ces seuils.

Peut repousser les bourdons pollinisateurs et nuire à certains 
insectes utiles (p. ex., Orius sp.).

Kontos spirotétramate 30-42 mL/100 L

La dose maximale 
par application est 
de 300 mL/ha.

12 3 Utiliser la concentration la plus élevée si l’infestation est plus forte. 
Laisser s’écouler au moins 7-14 jours entre les applications. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Ne pas dépasser 
900 mL de produit/ha/cycle cultural. 

Ne pas dépasser un volume de pulvérisation de 712 L/ha 
(concentration de 42 mL) à 1000 L/ha (concentration de 30 mL). 

Pyrale du maïs Entrust 80 W spinosad 30 g/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/
ha. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. La surveillance est primordiale pour 
déterminer le moment approprié pour l’application. On peut 
effectuer 3 applications/cycle cultural.

Sphinx de la 
tomate

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,46-0,92 kg/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications au besoin pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.
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Sphinx de la 
tomate

suite

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Tétranyque à 
deux points

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Dibrom naled Vaporisation : 
10 mL/100 m3

Brumisation : 
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Éviter le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants, car cela peut 
entraîner des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs. 

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Floramite SC bifénazate 125 mL/400 L 12 1 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Pylon chlorfénapyr 20-30 mL/100 L 12 0 Employer les doses inférieures tant que les populations n’ont pas 
atteint le seuil de nuisibilité économique.

Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Shuttle 15SC acéquinocyl 0,21-0,46 L/500 L 12 1 Ne pas faire plus de 2 applications/année. Un recouvrement 
intégral est indispensable à l’efficacité du traitement. Procéder à 
l’application dès que la population de tétranyques atteint le seuil 
de nuisibilité économique. Utiliser la concentration la plus élevée 
si l’infestation est forte. Attendre au moins 21 jours entre les 
applications de Shuttle 15SC.
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Tableau 8–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de l’aubergine suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Thrips BotaniGard ES Beauveria bassiana 2 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 500-1000 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Entrust 80 W spinosad 30 g/1000 L 12 2 Maîtrise partielle seulement. Ne pas appliquer un volume de 
pulvérisation de plus de 1000 L/ha. Appliquer à l’éclosion des 
œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. N’utiliser 
ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit. La 
surveillance est primordiale pour déterminer le moment approprié 
pour l’application. On peut effectuer 3 applications/cycle cultural.

Success spinosad 50 mL/1000 L 12 2 Ce produit ne procure qu’une maîtrise partielle des thrips.

Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/ha.

Appliquer dès que les thrips apparaissent. N’utiliser ni nébulisateur 
ni brumisateur pour appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

1ES = suspension émulsifiable; SC = concentré à pulvériser; W, WP = poudre mouillable; WG = granulés mouillables.
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information; s.o. = sans objet.
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Tableau 8–2. Produits homologués contre les maladies de l’aubergine

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)1

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)1

Remarques

Brûlure 
bactérienne  
(Pseudomonas 
syringae)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

– 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de la 
maladie.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Chancre 
bactérien

Kasumin 2L kasugamycine 1,2 L/ha 12 1 Ne pas dépasser 3 applications/saison de croissance. Attendre au 
moins 7 jours entre chaque traitement. 

Ne pas faire plus de 2 applications consécutives. Si d’autres 
traitements sont requis, passer à un produit qui possède un mode 
d’action différent et qui est homologué pour cette utilisation.

Fonte des semis Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

7,5-42 g/300 mL 
d’eau/kg de semence

1 0 Appliquer au moyen d’un équipement commercial de traitement 
des semences (brumisateur), d’une bouillie, ou autres méthodes 
comparables, afin de recouvrir entièrement la semence. Avant 
de semer, dissoudre Actinovate SP dans l’eau et le pulvériser 
directement sur la semence.

Fusarium spp. RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.

Oïdium (blanc) Soufre à vaporiser 
Agrotek Ascend

soufre 0,4-3,2 g de 
soufre/1000 m2/ 
application

Ventiler la serre 
pendant au moins 
2 heures avant 
d’y retourner. La 
ventilation doit 
assurer au moins 
4 renouvellements 
d’air à l’heure.

– Faire fonctionner le vaporisateur pendant 1-8 heures par nuit 
et répéter 2-7 fois/semaine. Voir sur l’étiquette, les instructions 
générales et spécifiques relatives à la vaporisation de soufre dans 
la serre.
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Tableau 8–2. Produits homologués contre les maladies de l’aubergine suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)1

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)1

Remarques

Pourritures des 
racines causées 
par Pythium

Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

420-840 g/ha 

42-84 g/100 L 
d’eau/1 m3 de 
substrat

1 0 Appliquer la solution au milieu de culture. Appliquer Actinovate 
immédiatement après les semis et répéter le traitement tous les 
7-14 jours.

Previcur N chlorhydrate de 
propamocarbe

10 mL/10 L 
d’eau à raison de 
100–200 mL/plant; 
utiliser la dose 
supérieure pour les 
2e et 3e traitements.

12 1 Ne pas dépasser 4 applications/cycle cultural; ne pas effectuer plus 
de 2 traitements sur les semis ni plus de 2 traitements après le 
repiquage.

Peut occasionnellement endommager légèrement la culture 
à la suite d’un arrosage abondant par aspersion de plantules 
nouvellement mises en terre.

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.

Pourriture grise 
(Botrytis)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

– 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de la 
maladie.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Rhizoctonia spp. RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.

Tache 
bactérienne

(Xanthomonas 
campestris pv. 
vesicatoria)

Kasumin 2L kasugamycine 1,2 L/ha 12 1 Ne pas dépasser 3 applications/saison de croissance. Attendre au 
moins 7 jours entre chaque traitement. 

Ne pas faire plus de 2 applications consécutives. Si d’autres 
traitements sont requis, passer à un produit qui possède un mode 
d’action différent et qui est homologué pour cette utilisation.

1 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information. 
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Le tableau 5–1, Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre, présente les produits homologués pour combattre les ravageurs du concombre, et 
le tableau 5–2, Produits homologués contre les maladies du concombre, les produits homologués pour combattre les maladies de cette culture.

Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre 

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes Ambush 50 EC perméthrine 200 mL/1000 L – 1 S’assurer d’un recouvrement complet. Répéter le traitement au 
besoin.

BotaniGard ES Beauveria bassiana 0,5-1 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

DDVP 20% EC dichlorvos 6 mL/L 24 7 Des dommages à la culture sont à craindre, surtout s’il fait très 
chaud et que le temps est humide. Bien aérer la serre avant d’y 
retourner le lendemain du traitement.

5. Concombre
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes

suite

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.

Distance pyriproxyfène 45 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Commencer les 
applications dès l’apparition des premiers adultes. 

Forbid 240 SC spiromésifène 30-50 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

1 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Intercept 60 WP imidaclopride 16 g/80 L 
/1000 plants à 
maturité

– 1 Ne pas traiter plus d’une fois/saison de croissance. Risque de nuire 
à certains insectes utiles (p. ex., Orius sp.).

Kontos spirotétramate 30-42 mL/100 L

La dose maximale 
par application est de 
300 mL/ha.

12 3 Utiliser la concentration la plus élevée si l’infestation est plus forte. 
Laisser s’écouler au moins 7-14 jours entre les applications. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Ne pas dépasser 
900 mL de produit/ha/cycle cultural. 

Ne pas dépasser un volume de pulvérisation de 712 L/ha 
(concentration de 42 mL) à 1000 L/ha (concentration de 30 mL). 

Pounce 384 EC perméthrine 260 mL/1000 L – 1 S’assurer d’un recouvrement complet. Répéter le traitement au 
besoin.

Cochenilles Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.
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Duponchelia 
fovealis

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,8 kg/1000 L – 0 Applications foliaire et par bassinage du sol. Appliquer lorsque 
l’éclosion des œufs est essentiellement complète, mais avant 
l’apparition de dommages à la culture. Appliquer le produit afin 
qu’il coule le long de la tige, en la recouvrant bien, et dans la 
couche superficielle du sol autour de la base du plant. S’assurer 
de bien recouvrir le feuillage et les tiges. Répéter le traitement à 
intervalles de 7 jours si le dépistage en indique le besoin.

DiPel 2X DF Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

625 g/1000 L – 0 Appliquer lorsque l’éclosion des œufs est essentiellement 
complète, mais avant l’apparition de dommages à la culture. 
Appliquer le produit afin qu’il coule le long de la tige, en la 
recouvrant bien, et dans la couche superficielle du sol autour de la 
base du plant. S’assurer de bien recouvrir le feuillage et les tiges. 
Répéter le traitement à intervalles de 7 jours si le dépistage en 
indique le besoin. 

Enrouleuses et 
tordeuses

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.

Fausse-
arpenteuse du 
chou

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,92 kg/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Bioprotec CAF 
– Insecticide 
biologique sous 
forme aqueuse

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

1,8 L/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Coragen chlorantraniliprole 125 mL/1000 L 12 1 Commencer les applications quand les seuils d’intervention 
sont atteints. Un recouvrement complet est nécessaire pour une 
efficacité optimale. Répéter les traitements si le dépistage en 
indique le besoin.

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Fausse-
arpenteuse du 
chou

suite

Entrust 80 W spinosad 72 g/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 1000 L/
ha. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. La surveillance est primordiale dans le 
choix du moment approprié pour l’application. On peut effectuer 
3 applications/cycle cultural.

Foray 48BA – 
Concentré aqueux 

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,6-1,8 L dans  
500-1000 L/ha

– 0 Appliquer dès les premiers signes d’infestation par les larves. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Success spinosad 120 mL/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 1000 L/ha.

Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

Limaces et 
escargots

Sluggo phosphate de fer 25-50 kg/ha   
(2,5-5 g/m2)

– – Regarnir les appâts au besoin ou à tout le moins aux 2 semaines si 
le problème persiste.

Mineuses 
(Liriomyza spp.)

Avid 1.9% EC abamectine 30 mL/100 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

3 Utiliser de préférence dans 2000-4000 L d’eau/ha. Si un volume 
d’eau inférieur à 2000 L doit être pulvérisé, utiliser au moins 
600 mL d’Avid 1.9% EC/ha. Si un volume d’eau supérieur à 4000 L 
d’eau/ha est requis pour obtenir un bon recouvrement du feuillage, 
utiliser au plus 1200 mL d’Avid 1.9% EC /ha.

Mouches des 
terreaux

VectoBac 600 L Bacillus thuringiensis 
ssp. israelensis

2-8 L/1000 L – 0 Ne pas mélanger ni appliquer avec des engrais ou des fongicides 
renfermant du cuivre ou du chlore, sous peine de neutraliser les 
ingrédients actifs.

Perce-oreille Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.
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Psylles Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Pucerons Beleaf 50SG flonicamide foliaire : 0,3 g/L

(30 g/100 L)

irrigation goutte-à-
goutte : 12,5 mg/
plant

12 0 Application foliaire — Appliquer un volume suffisant pour assurer 
un bon recouvrement, jusqu’à 1000 L/ha. Ne pas dépasser 
1 application foliaire/cycle cultural.

Appliquer à l’aide d’un système d’irrigation goutte-à-goutte ou 
tremper à la main en utilisant un volume d’eau suffisant pour 
garantir l’application du produit aux racines. Consulter la section 
sur la chimio-irrigation de l’étiquette pour plus d’information sur 
l’irrigation goutte-à-goutte. Ne pas dépasser 2 applications/cycle 
cultural. Attendre au moins 7 jours entre chaque traitement.

Appliquer dès que les populations commencent à augmenter, mais 
avant que des populations nuisibles ne s’établissent. 

BotaniGard ES Beauveria bassiana 0,5-1 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

DDVP 20% EC dichlorvos 6 mL/L 24 7 Des dommages à la culture sont à craindre, surtout s’il fait très 
chaud et que le temps est humide. Bien aérer la serre avant d’y 
retourner le lendemain du traitement.

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds.

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Pucerons

suite

Endeavor 50 WG pymétrozine 100-200 g/ha dans 
au moins 1000 L 
d’eau/ha

12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Ne pas effectuer plus 
de 3 traitements/serre/année dans les serres à cycles culturaux 
multiples. Ne pas effectuer de nouveau traitement avant au moins 
7 jours. Sur les plantes difficiles à mouiller, ajouter un surfactant 
non ionique ou organosilicié, afin d’améliorer le recouvrement.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Intercept 60 WP imidaclopride 16 g/80 L/ 
1000 plants à 
maturité

– 1 Ne pas traiter plus d’une fois/saison de croissance. Risque de nuire 
à certains insectes utiles (p. ex., Orius sp.).

Kontos spirotétramate 30-42 mL/100 L

La dose maximale 
par application est de 
300 mL/ha.

12 3 Utiliser la concentration la plus élevée si l’infestation est plus forte. 
Laisser s’écouler au moins 7-14 jours entre les applications. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Ne pas dépasser 
900 mL de produit/ha/cycle cultural. 

Ne pas dépasser un volume de pulvérisation de 712 L/ha 
(concentration de 42 mL) à 1000 L/ha (concentration de 30 mL). 

Teigne du 
bananier 
(Opogona 
sacchari)

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,8 kg/1000 L – 0 Application foliaire. Appliquer juste avant l’éclosion des œufs. 
Appliquer le produit afin qu’il coule le long de la tige, en la 
recouvrant bien. S’assurer de bien recouvrir le feuillage et les tiges 
(minimum de 300 L d’eau/ ha). Répéter le traitement à intervalles 
de 7 jours si le dépistage en indique le besoin.

Tétranyque à 
deux points

Avid 1.9% EC abamectine 30 mL/100 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

3 Utiliser de préférence dans 2000-4000 L d’eau/ha. Si un volume 
d’eau inférieur à 2000 L doit être pulvérisé, utiliser au moins 
600 mL d’ Avid 1.9% EC/ha. Si un volume d’eau supérieur à 4000 L 
d’eau/ha est requis pour obtenir un bon recouvrement du feuillage, 
utiliser au plus 1200 mL d’ Avid 1.9% EC/ha.

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.
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Tétranyque à 
deux points

suite

DynoMite 75 WP pyridabène 284 g/ha en utilisant 
1000 L/ha

12 2 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Observer un 
intervalle d’au moins 28 jours entre les traitements.

Floramite bifénazate 125 L/400 L 12 1 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Forbid 240 SC spiromésifène 30-50 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Shuttle 15SC acéquinocyl 0,21-0,46 L/500 L 12 1 Ne pas faire plus de 2 applications/année. Un recouvrement 
intégral est indispensable à l’efficacité du traitement. Procéder à 
l’application dès que la population d’acariens atteint le seuil de 
nuisibilité économique. Utiliser la concentration la plus élevée 
si l’infestation est forte. Attendre au moins 21 jours entre les 
applications de Shuttle 15SC.

Vendex 50 WP oxyde de fenbutatine 50 g/100 L 12 3 L’ajout d’un mouillant adhésif adéquat renforce habituellement 
l’action contre les tétranyques sur ces cultures. Commencer 
les applications dès l’apparition des tétranyques et répéter le 
traitement, au besoin, pour continuer d’en contenir les populations.

Thrips Beleaf 50SG flonicamide foliaire : 0,3 g/L

(30 g/100 L)

irrigation goutte-à-
goutte : 12,5 mg/
plant

12 0 Application foliaire — Appliquer un volume suffisant pour assurer 
un bon recouvrement, jusqu’à 1000 L/ha. Ne pas dépasser 
1 application foliaire/cycle cultural.

Appliquer à l’aide d’un système d’irrigation goutte-à-goutte ou 
tremper à la main en utilisant un volume d’eau suffisant pour 
garantir l’application du produit aux racines. Consulter la section 
sur la chimio-irrigation de l’étiquette pour plus d’information sur 
l’irrigation goutte-à-goutte. Ne pas dépasser 2 applications/cycle 
cultural. Attendre au moins 7 jours entre chaque traitement.

Appliquer dès que les populations commencent à augmenter, mais 
avant que des populations nuisibles ne s’établissent. 

BotaniGard ES Beauveria bassiana 2 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Thrips

suite

BotaniGard WP Beauveria bassiana 500-1000 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Entrust 80 W spinosad 30 g/1000 L 12 2 Procure une maîtrise partielle des thrips seulement. Ne pas utiliser 
un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/ha. Appliquer dès 
que les thrips apparaissent. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. La surveillance est primordiale dans le 
choix du moment approprié pour l’application. On peut effectuer 
3 applications/cycle cultural.

Success spinosad 50 mL/1000 L 12 2 Ce produit ne procure qu’une maîtrise partielle des thrips.

Ne pas utiliser un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/ha.

Appliquer dès que les thrips apparaissent. N’utiliser ni nébulisateur 
ni brumisateur pour appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

1 DF = pâte granulée; EC = concentré émulsifiable; ES = suspension émulsifiable; SC = concentré à pulvériser; W, WP = poudre mouillable; WG = granulés mouillables. 
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information. 
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Chancre 
gommeux

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

- 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de 
la maladie, p. ex., humidité élevée, forte croissance végétative, 
condensat d’eau sur les feuilles, etc.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Nova 40 W myclobutanil 340 g/ha Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

2 Ne pas appliquer plus de 6 fois/année.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

Pulvériser la 
suspension à 1 % 
pour mouiller 
les plants, mais 
pas jusqu’au 
ruissellement

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 4 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Pristine WG boscalide + 
pyraclostrobine

1,3 kg/ha dans au 
moins 250 L d’eau/
ha

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Ne pas appliquer plus d’une fois/cycle cultural.

N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur, quel qu’il soit, pour 
appliquer ce produit.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Rovral iprodione 1 kg/1000-2000 L/ha 12 2 Pulvériser jusqu’au point de ruissellement, en veillant à bien 
recouvrir les plants, surtout les nœuds de la tige, aussitôt après la 
taille.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Fonte des semis Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

7,5-42 g/300 mL 
d’eau/kg de semence

1 0 Appliquer au moyen d’un équipement commercial de traitement 
des semences (brumisateur), d’une bouillie, ou autres méthodes 
comparables, afin de recouvrir entièrement la semence. Avant 
de semer, dissoudre Actinovate SP dans l’eau et le pulvériser 
directement sur la semence.

Influence WP ail 10-20 kg dans 
1000 L d’eau pour 
couvrir 300 m2

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Arroser la surface du substrat au moment du semis. 

Utiliser la dose la plus élevée lorsque la pression exercée par la 
maladie est forte ou que les conditions sont propices à l’éclosion 
de la maladie.

Fusarium spp. Mycostop Streptomyces 
griseoviridis

Immédiatement 
après la 
transplantation : 
10-50 mg/ plant 
ou  20-100 mL 
de suspension à 
0,05 %/plant 

4 0 Répéter le traitement à intervalles de 3-6 semaines, selon la 
pression exercée par la maladie.

Prestop Gliocladium   
catenulatum

125-250 mL 
de suspension 
à 1 %/10 L de 
substrat, ou 100 L 
de suspension à 
1 %/ 2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée.

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

600-750 g/m3 de 
substrat ou de sol

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/ m3 de 
substrat avec une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.
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Mildiou  
(Pseudo-
peronspora  
cubensis)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L d’eau - 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de 
la maladie, p. ex., humidité élevée, forte croissance végétative, 
condensat d’eau sur les feuilles, etc.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Cyclone acide citrique et acide 
lactique

dilution de 8% dans 
l’eau

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Appliquer aux 7-10 jours.

L’utilisation d’un surfactant peut permettre un meilleur 
recouvrement des feuilles et une plus grande efficacité. Pour une 
efficacité maximale, appliquer avant l’apparition de la maladie 
ou dans les premiers stades de son développement. Pour une 
lutte efficace, appliquer dans un volume d’eau permettant un 
recouvrement complet. S’assurer que les deux côtés des feuilles 
sont traités.

Influence WP ail 6,9 kg/ha Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Appliquer comme traitement préventif ou dès les premiers signes 
de la maladie. Des traitements répétés à 7-14 jours d’intervalles 
et un recouvrement uniforme du feuillage sont nécessaires pour 
continuer à tenir la maladie en échec.

Previcur N chlorhydrate de  
propamocarbe 

1,5 L/ha 12 2 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural.

Veiller à ce que la solution recouvre bien les feuilles au complet, en 
particulier le revers des feuilles. 

Revus mandipropamide 400 mL/ha avec 1,5 L 
de Previcur N

12 2 Pour une utilisation dans les serres seulement; ne pas utiliser sur 
les semis partis en serre, mais destinés à être repiqués en plein 
champ.

Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. Utiliser un adjuvant 
non ionique (0,125 % v/v). 

Ne pas appliquer par chimio-irrigation.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1,0-2,0 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit dans le réservoir du pulvérisateur avec 
des pesticides, des surfactants ni des engrais.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Oïdium (blanc) Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

420 g/470-800 L/ha 1 – Faire la première application quand les conditions sont propices à 
l’éclosion de la maladie et répéter le traitement tous les 7-14 jours.

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

- 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de 
la maladie. Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 
7-10 jours.

Cyclone acide citrique et 
acide lactique

dilution de 8% dans 
l’eau

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Appliquer aux 7-10 jours.

L’utilisation d’un surfactant peut permettre un meilleur 
recouvrement des feuilles et une plus grande efficacité. Pour une 
efficacité maximale, appliquer avant l’apparition de la maladie 
ou dans les premiers stades de son développement. Pour une 
lutte efficace, appliquer dans un volume d’eau permettant un 
recouvrement complet. S’assurer que les deux côtés des feuilles 
sont traités.

Fontelis penthiopyrade 1,25 L/ha 12 1 Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie en 
respectant un intervalle de 7 à 14 jours entre chacune. Faire au plus 
2 applications consécutives, puis passer à un fongicide ayant un 
mode d’action différent.

Influence LC ail 18 L/ha Attendre que 
la solution ait 
séché avant de 
retourner dans 
les zones traitées 
ou d’autoriser 
quiconque à y 
retourner.

0 Utiliser Influence LC à raison de 0,45 % v/v dans un mélange en 
cuve avec Cyclone à raison de 0,3 % v/v sans surfactant. S’assurer 
d’un recouvrement complet.

Dans la cuve du pulvérisateur, ajouter à la quantité d’eau requise, 
la quantité d’Influence LC recommandée. Agiter au besoin pour 
maintenir la suspension.

Appliquer à raison de 18 L/ha selon un taux de dilution 
recommandé de 500-1000 L/ha (en fonction du stade de 
croissance des plants). Des applications subséquentes peuvent 
être faites aux 7-14 jours si les symptômes persistent.

Influence WP ail 6,9 kg/ha Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Appliquer comme traitement préventif ou dès les premiers 
signes de la maladie. Des traitements répétés et un recouvrement 
uniforme du feuillage sont nécessaires pour continuer à tenir la 
maladie en échec.

Kumulus DF soufre 120 g/100 L 24 1 Appliquer tous les 5 jours au besoin.
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Oïdium (blanc)

suite

Microscopic Sulphur 
WP

soufre 105 g/100 L 24 1 Ne pas appliquer ce produit s’il fait très chaud (plus de 25 °C) et 
que le temps est humide ou si l’on annonce de telles conditions 
pendant les 3 jours suivant le traitement. 

Microthiol Disperss soufre 120 g/100 L 24 1 En période de grande chaleur, ne pas appliquer plus de 0,04 kg/ha/
application.

MilStop bicarbonate de 
potassium

5,6 kg/ha 4 0 Ne mélanger ni avec des pesticides ni avec des engrais solubles. 
Ce produit est incompatible avec des solutions alcalines faibles. 
Inutile d’ajouter un surfactant ou un agent mouillant. 

Nova 40 W (WSP) myclobutanil 340 g/ha Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

2 Ne pas appliquer plus de 6 fois/année.

Pristine WG boscalide + 
pyraclostrobine

1,3 kg/ha dans au 
moins 250 L d’eau/
ha

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Ne pas appliquer plus d’une fois/cycle cultural.

N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur, quel qu’il soit, pour 
appliquer ce produit.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Regalia Maxx extrait de Reynoutria 
sachalinensis

0,5-1 L/400 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Procure une maîtrise partielle du blanc. Commencer les 
applications aux premiers signes de la maladie ou lorsque les 
conditions favorisent son éclosion. Répéter, au besoin, aux 
7-10 jours. Pulvériser presque jusqu’au point de ruissellement. Ne 
pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 1500 L/
ha.

Switch 62.5 WG

ou Palladium

cyprodinil + 
fludioxonil

775 g/ha 24 1 Faire une première application à l’apparition de la maladie et répéter 
le traitement 7-10 jours plus tard. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passer à un autre fongicide homologué ayant un 
mode d’action différent. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.

Pourriture des 
tiges et du collet 
(Pythium)

Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

420 à 840 g/ha  
 
42-84 g/100 L 
d’eau/1 m3 de 
substrat

1 0 Appliquer la solution au milieu de culture. Appliquer Actinovate 
immédiatement après les semis et répéter le traitement tous les 
7-14 jours. 
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Pourriture des 
tiges et du collet 
(Pythium)

suite

Mycostop Streptomyces 
griseoviridis

Immédiatement 
après la 
transplantation : 
10-50 mg/ plant 
ou  20-100 mL de 
suspension à  
0,05 %/plant

4 0 Répéter le traitement à intervalles de 3-6 semaines, selon la 
pression exercée par la maladie.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

125-250 mL de 
suspension à 
0,5 %/10 L de 
substrat, ou 100 L 
de suspension à 
0,5 %/ 2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Previcur N chlorhydrate de 
propamocarbe

10 mL/10 L d’eau à 
raison de 100-
200 mL/plant; utiliser 
la dose supérieure 
pour les 2e et 
3e traitements

12 2 Ne pas dépasser 4 applications/cycle cultural; ne pas effectuer plus 
de 2 traitements sur les semis ni plus de 2 traitements après le 
repiquage. 

Peut endommager légèrement la culture à la suite d’un arrosage 
abondant par aspersion de plantules nouvellement mises en terre.

Ridomil Gold 480 EC 
ou Ridomil Gold 
480 SL

métalaxyl-M 250 mL de solution 
(0,75-1,25 mL de 
produit/10 L d’eau)

12 21 Appliquer une fois/cycle cultural, immédiatement après le 
repiquage, par bassinage du substrat à la base de chaque plant; 
ne pas appliquer ce produit sur des concombres cultivés dans de 
la terre. Ne pas utiliser dans la chambre de multiplication. Ne pas 
appliquer sur les concombres destinés à être repiqués en plein 
champ.

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

600-750 g/m3 de 
substrat ou de sol

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 
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Pourriture des 
tiges et du collet 
(Pythium)

suite

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.

Pourriture 
grise (Botrytis 
cinerea)

Fontelis penthiopyrade 1-1,5 L/ha 12 1 Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie en 
respectant un intervalle de 7 à 14 jours entre chacune. Utiliser la 
dose supérieure et l’intervalle le plus court lorsque la pression 
exercée par la maladie est forte. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passer à un fongicide ayant un mode d’action 
différent.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

Pulvériser la 
suspension à 0,5 % 
pour mouiller 
les plants, mais 
pas jusqu’au 
ruissellement

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 4 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Rovral iprodione 1 kg/1000 L 12 2 Pulvériser jusqu’au point de ruissellement, en veillant à bien 
recouvrir les plants, surtout les nœuds de la tige, aussitôt après la 
taille.

Rhizoctonia 
solani

Prestop Gliocladium 
catenulatum

125-250 mL de 
suspension à 
0,5 %/10 L de 
substrat, ou 100 L 
de suspension à 
0,5 %/ 2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

600-750 g/m3 de 
substrat ou de sol 

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Tache 
cercosporéenne 
(Cercospora 
citrullina)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L d’eau - 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de 
la maladie, p. ex., humidité élevée, forte croissance végétative, 
condensat d’eau sur les feuilles, etc.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

1 DF = pâte granulée; EC = concentré émulsifiable; SL = solution; W, WP = poudre mouillable; WG = granulés mouillables; WSP = sachets hydrosolubles. 
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information. 
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6. Poivron

Le tableau 6–1, Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron, présente les produits homologués pour combattre les ravageurs du poivron, et le 
tableau 6–2, Produits homologués contre les maladies du poivron, les produits homologués pour combattre les maladies de cette culture.

Tableau 6–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes BotaniGard ES Beauveria bassiana 0,5-1 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Dibrom naled Vaporisation :  
10 mL/100 m3

Brumisation :   
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut entraîner 
des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs. 

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.
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Tableau 6–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes

suite

Distance pyriproxyfène 45 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Commencer les 
applications dès l’apparition des premiers adultes. 

Forbid 240 SC spiromésifène 30-50 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

1 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Intercept 60 WP imidaclopride Bassinage des 
plants en plateaux 
de semis : 
4,1 g/1000 plants 
de semis à raison 
de 8 L de solution/ 
100 m2 de plateaux 
de semis; 

Plants à maturité : 
16 g/70 L/  
1000 plants

– 3 Plants à repiquer : Appliquer sur les plants âgés de 2 à 3 semaines, 
dans les caissettes. Faire un traitement/saison de croissance.

Plants à maturité : Faire les traitements lorsque le degré 
d’infestation dépasse le seuil de nuisibilité et que les insectes utiles 
sont incapables de maintenir les populations de ravageurs en deçà 
de ces seuils.

Ne pas traiter plus d’une fois/saison de croissance. Peut repousser 
les bourdons pollinisateurs et nuire à certains insectes utiles (p. ex., 
Orius sp.).

Kontos spirotétramate 30-42 mL/100 L

La dose maximale 
par application est de 
300 mL/ha.

12 3 Utiliser la concentration la plus élevée si l’infestation est plus 
forte. Laisser s’écouler au moins 7-14 jours entre les applications. 
Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Ne pas dépasser 
900 mL de produit/ha/cycle cultural. Ne pas dépasser un volume 
de pulvérisation de 712 L/ha (concentration de 42 mL) à 1000 L/ha 
(concentration de 30 mL). 

Éviter l’application durant la floraison. Les résidus dans/sur le 
pollen et le nectar peuvent être nocifs pour le couvain d’abeilles, 
mais le produit n’affiche pas de toxicité aiguë pour les abeilles 
adultes. Ce produit est toxique pour certains insectes utiles. 

Autographe 
de la luzerne 
(Autographa 
californica)

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.
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Charançon 
du poivron 
(Anthonomus 
eugenii) 
(maîtrise 
partielle 
seulement)

Actara 25 WG thiaméthoxame 14 g/100 L 12 1 Traiter avant que les populations d’insectes atteignent des 
niveaux dommageables. Surveiller les serres et traiter de nouveau 
si les populations reviennent à des niveaux potentiellement 
dommageables. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.

Actara 25 WG doit être utilisé dans le cadre d’un programme de 
lutte intégrée complet. 

Ce produit est hautement toxique pour les abeilles exposées 
directement au traitement ou à des résidus présents sur les 
cultures.

Dibrom naled Vaporisation :  
10 mL/100 m3

Brumisation :   
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut entraîner 
des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs.

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Cochenilles Dibrom naled Vaporisation :  
10 mL/100 m3

Brumisation :   
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut entraîner 
des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs.

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Duponchelia 
fovealis

Bioprotec 3P – 
Insecticide biologique 
sous forme de 
granules mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,8 kg/1000 L – 0 Applications foliaire et par bassinage du sol. Appliquer lorsque 
l’éclosion des œufs est essentiellement complète, mais avant 
l’apparition de dommages à la culture. Appliquer le produit afin qu’il 
coule le long de la tige, en la recouvrant bien, et dans la couche 
superficielle du sol autour de la base du plant. S’assurer de bien 
recouvrir le feuillage et les tiges. Répéter le traitement à intervalles 
de 7 jours si le dépistage en indique le besoin.
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Tableau 6–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Duponchelia 
fovealis

suite

DiPel 2X DF Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

625 g/1000 L – 0 Appliquer lorsque l’éclosion des œufs est essentiellement complète, 
mais avant l’apparition de dommages à la culture. Appliquer le 
produit afin qu’il coule le long de la tige, en la recouvrant bien, 
et dans la couche superficielle du sol autour de la base du plant. 
S’assurer de bien recouvrir le feuillage et les tiges. Répéter le 
traitement à intervalles de 7 jours si le dépistage en indique le 
besoin. 

Enrouleuses et 
tordeuses

Dibrom naled Vaporisation :  
10 mL/100 m3

Brumisation :   
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut entraîner 
des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs. 

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Fausse-
arpenteuse du 
chou

Bioprotec 3P – 
Insecticide biologique 
sous forme de 
granules mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,92 kg/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser les 
jeunes larves. Le moment et le nombre des applications nécessaires 
dépendront de l’état de développement du feuillage et de l’activité 
larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, le stade de 
développement des larves et la pression exercée par la population.

Bioprotec CAF – 
Insecticide biologique 
sous forme aqueuse

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

1,8 L/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser les 
jeunes larves. Le moment et le nombre des applications nécessaires 
dépendront de l’état de développement du feuillage et de l’activité 
larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, le stade de 
développement des larves et la pression exercée par la population.

Confirm 240 F tébufénozide 0,6 L/ha 12 3 Ne pas dépasser 4 applications/année. Pulvérisation foliaire 
seulement. Attendre au moins 7 jours entre chaque application. 
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Fausse-
arpenteuse du 
chou

suite

Coragen chlorantraniliprole 125 mL/1000 L 12 1 Commencer les applications quand les seuils d’intervention 
sont atteints. Un recouvrement complet est nécessaire pour une 
efficacité optimale. Répéter les traitements si le dépistage en 
indique le besoin.

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.

DiPel 2X DF Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

75-150 g/250 L/  
4000 m2

– 0 Appliquer sur les parties supérieure et inférieure des feuilles 
jusqu’au ruissellement. Répéter le traitement s’il y a une nouvelle 
éclosion d’insectes.

DiPel WP Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

150-300 g/ 250 L/ 
4000 m2

– 0 Appliquer dès les premiers signes d’infestation et répéter le 
traitement à intervalles de 7-10 jours lorsque nécessaire pour 
contenir les populations. Un bon recouvrement de toutes les feuilles 
est indispensable, car l’action insecticide de DiPel est conditionnelle 
à l’ingestion du produit par l’insecte.

Entrust 80 W spinosad 72 g/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 1000 L/
ha. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. La surveillance est primordiale dans le 
choix du moment approprié pour l’application. On peut effectuer 
3 applications/cycle cultural.

Foray 48BA – 
Concentré aqueux

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,6-1,8 L dans 500-
1000 L/ha

– 0 Appliquer dès les premiers signes d’infestation par les larves. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser les 
jeunes larves. Le moment et le nombre des applications nécessaires 
dépendront de l’état de développement du feuillage et de l’activité 
larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, le stade de 
développement des larves et la pression exercée par la population.

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Success spinosad 120 mL/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 1000 L/ha.

Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour 
appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

Limaces et 
escargots

Sluggo phosphate de fer 25-50 kg/ha  (2,5-
5 g/m2)

– – Regarnir les appâts au besoin ou à tout le moins aux 2 semaines si 
le problème persiste.
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Tableau 6–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Mineuses de 
l’ordre des 
lépidoptères

Confirm 240F tébufénozide 0,6 L/ha 12 2 Utiliser un volume d’eau suffisant pour assurer un recouvrement 
complet. Application foliaire seulement. Traiter à l’éclosion des 
premiers œufs. Faire jusqu’à 4 applications/cycle de culture, si le 
dépistage en indique le besoin.

Laisser s’écouler au moins 10 jours entre chaque application.

Coragen chlrantraniliprole 200 mL/1000 L 12 1 Appliquer à l’éclosion des œufs. Répéter le traitement si le 
dépistage en indique le besoin. Un recouvrement complet est 
important pour une efficacité optimale. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.

Mouches des 
terreaux

VectoBac 600 L Bacillus thuringiensis 
ssp. israelensis

2-8 L/1000 L – 0 Ne pas mélanger ni appliquer avec des engrais ou des fongicides 
renfermant du cuivre ou du chlore, sous peine de neutraliser les 
ingrédients actifs.

Noctuelle 
verdoyante 
(Heliothis 
virescens)

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Perce-oreille Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Psylles Avid 1.9% EC abamectine 30 mL/100 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

3 Utiliser de préférence dans 2000-4000 L d’eau/ha. Si un volume 
d’eau inférieur à 2000 L doit être pulvérisé, utiliser au moins 
600 mLd’Avid 1.9% EC/ha. Si un volume d’eau supérieur à 4000 L 
d’eau/ha est requis pour obtenir un bon recouvrement du feuillage, 
utiliser au plus 1200 mL d’Avid 1.9% EC/ha.
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Psylles

suite

Dibrom naled Vaporisation :  
10 mL/100 m3

Brumisation :   
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut entraîner 
des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs. 

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Pucerons BotaniGard ES Beauveria bassiana 0,5-1 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/ 400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Diazinon 500 EC diazinon 575 mL/625 L 
(équivaut à 
230 mL/250 L pour 
plus de 4000 m²)

– 5 Utiliser des pulvérisateurs puissants classiques à volume élevé. 
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Tableau 6–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Pucerons

suite

Dibrom naled Vaporisation :  
10 mL/100 m3

Brumisation :   
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut entraîner 
des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs.

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

Endeavor 50 WG pymétrozine 100-200 g/ha dans 
au moins 1000 L 
d’eau/ha

12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Ne pas effectuer plus 
de 3 traitements/serre/année dans les serres à cycles culturaux 
multiples. Ne pas effectuer de nouveau traitement avant au moins 
7 jours. Sur les plantes difficiles à mouiller, ajouter un surfactant 
non ionique ou organosilicié, afin d’améliorer le recouvrement.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Intercept 60 WP imidaclopride Bassinage des 
plants en plateaux 
de semis : 
4,1 g/ 1000 plants de 
semis à raison de 8 L 
de solution/100 m2 
de plateaux de semis; 

Plants à maturité : 
16 g/70 L/  
1000 plants

– 3 Plants à repiquer : Appliquer sur les plants âgés de 2 à 3 semaines, 
dans les caissettes. Faire un traitement/saison de croissance.

Plants à maturité : Faire les traitements lorsque le degré 
d’infestation dépasse le seuil de nuisibilité et que les insectes utiles 
sont incapables de maintenir les populations de ravageurs en deçà 
de ces seuils.

Ne pas traiter plus d’une fois/saison de croissance. Peut repousser 
les bourdons pollinisateurs et nuire à certains insectes utiles (p. ex., 
Orius sp.).



6.	POIVRON

69

Pucerons

suite

Kontos spirotétramate 30-42 mL/100 L

La dose maximale 
par application est de 
300 mL/ha.

12 3 Utiliser la concentration la plus élevée si l’infestation est plus 
forte. Laisser s’écouler au moins 7-14 jours entre les applications. 
Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Ne pas dépasser 
900 mL de produit/ha/cycle cultural. Ne pas dépasser un volume 
de pulvérisation de 712 L/ha (concentration de 42 mL) à 1000 L/ha 
(concentration de 30 mL). 

Éviter l’application durant la floraison. Les résidus dans/sur le 
pollen et le nectar peuvent être nocifs pour le couvain d’abeilles, 
mais le produit n’affiche pas de toxicité aiguë pour les abeilles 
adultes. Ce produit est toxique pour certains insectes utiles. 

Tristar 70 WSP acétamipride 3 sachets 
hydrosolubles/  
1000 L d’eau

12 3 Ne pas dépasser 5 sachets hydrosolubles/ha.

Ne pas faire plus de 2 applications/année. Ne pas appliquer lorsque 
des abeilles sont présentes dans la zone à traiter.

Pyrale du maïs Confirm 240 F tébufénozide 0,5 L/4000 L/ha 12 3 S’assurer d’un bon recouvrement et observer des intervalles 
d’environ 7 jours entre les traitements. Ne pas dépasser 
4 applications/année. 

Entrust 80 W spinosad 30 g/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/
ha. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. La surveillance est primordiale dans le 
choix du moment approprié pour l’application. On peut effectuer 
3 applications/cycle cultural.

Success spinosad 50 mL/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/ha.

Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour 
appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

Sphinx de la 
tomate

Bioprotec CAF – 
Insecticide biologique 
sous forme aqueuse

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,9-1,8 L/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications au besoin pour continuer de maîtriser les 
jeunes larves. Le moment et le nombre des applications nécessaires 
dépendront de l’état de développement du feuillage et de l’activité 
larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, le stade de 
développement des larves et la pression exercée par la population.

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.
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Tableau 6–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Teigne du 
bananier 
(Opogona 
sacchari)

Bioprotec 3P – 
Insecticide biologique 
sous forme de 
granules mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,8 kg/1000 L – 0 Application foliaire. Appliquer juste avant l’éclosion des œufs. 
Appliquer le produit afin qu’il coule le long de la tige, en la 
recouvrant bien. S’assurer de bien recouvrir le feuillage et les tiges.

Répéter le traitement à intervalles de 7 jours si le dépistage en 
indique le besoin.

Tétranyque à 
deux points

Avid 1.9% EC abamectine 30 mL/100 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

3 Utiliser de préférence dans 2000-4000 L d’eau/ha. Si un volume 
d’eau inférieur à 2000 L doit être pulvérisé, utiliser au moins 
600 mL d’Avid 1.9% EC/ha. Si un volume d’eau supérieur à 4000 L 
d’eau/ha est requis pour obtenir un bon recouvrement du feuillage, 
utiliser au plus 1200 mL d’Avid 1.9% EC/ha.

Dibrom naled Vaporisation :  
10 mL/100 m3

Brumisation :   
7-14 mL/100 m2

48 s.o. Vaporisation de la serre : Appliquer seulement à l’aide d’une 
bouteille compressible. N’utiliser ni pinceau ni aucune autre 
méthode. Appliquer uniquement sur des tuyaux froids. Ne pas 
appliquer sur des tuyaux chauds. Le dépassement des doses 
prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut entraîner 
des blessures. Bien ventiler les serres avant le retour des 
travailleurs. 

Brumisation de la serre : Appliquer seulement avec un brumisateur 
automatique. Tous les travailleurs doivent quitter les lieux durant la 
brumisation.

Une application/cycle cultural, à la fin du cycle, après la dernière 
récolte.

DynoMite 75 WP pyridabène 284 g/ha à raison de 
1000 L/ha

12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Observer un 
intervalle d’au moins 28 jours entre les traitements.

Floramite SC bifénazate 125 mL/400 L 12 1 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Forbid 240 SC spiromésifène 30-50 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.
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Tétranyque à 
deux points

suite

Pylon chlorfénapyr 20-30 mL/100 L 12 0 Employer les doses inférieures tant que les populations n’ont pas 
atteint le seuil de nuisibilité économique.

Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Shuttle 15SC acéquinocyl 0,21-0,46 L/500 L 12 1 Ne pas faire plus de 2 applications/année. Un recouvrement intégral 
est indispensable à l’efficacité du traitement. 

Procéder à l’application dès que la population d’acariens atteint 
le seuil de nuisibilité économique. Utiliser la concentration la plus 
élevée si l’infestation est forte. 

Attendre au moins 21 jours entre les applications de Shuttle 15SC.

Thrips BotaniGard ES Beauveria bassiana 2 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 500-1000 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Met52 Metarhizium 
anisopliae, 

souche F52

0,5-5,0 L/1000 L 0 0 Commencer les applications aux premiers stades d’accroissement 
de la population. Utiliser la concentration supérieure si l’infestation 
est forte. Il est recommandé d’observer un intervalle de 5-10 jours 
entre les applications. Bien mouiller le feuillage, mais éviter le 
ruissellement. Ne pas appliquer au moyen d’un brumisateur thermal 
à pulsion.

S’abstenir d’entreposer le produit sous des températures élevées et 
de mélanger plus de Met52 que ce qui peut être appliqué dans les 
6 heures qui suivent.

Ne pas appliquer de fongicides près du moment de l’application de 
Met52.
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Tableau 6–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du poivron suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Thrips

suite

Entrust 80 W spinosad 30 g/1000 L 12 2 Procure une maîtrise partielle des thrips seulement. Ne pas 
appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/ha. 
Appliquer dès que les thrips apparaissent. N’utiliser ni nébulisateur 
ni brumisateur pour appliquer ce produit. La surveillance est 
primordiale dans le choix du moment approprié pour l’application. 
On peut effectuer 3 applications/cycle cultural.

Success spinosad 50 mL/1000 L 12 2 Ce produit ne procure qu’une maîtrise partielle des thrips.

Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/ha.

Appliquer dès que les thrips apparaissent. N’utiliser ni nébulisateur 
ni brumisateur pour appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

1  DF = pâte granulée; EC = concentré émulsifiable; ES = suspension émulsifiable; F = granulés; SC = concentré à pulvériser; W, WP = poudre mouillable; WG = granulés mouillables; WSP = sachets hydrosolubles.
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information; s.o. = sans objet. 

Tableau 6–2. Produits homologués contre les maladies du poivron

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Alternariose Fontelis penthiopyrade 1,25-1,75 L/ha 12 0 Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie en 
respectant un intervalle de 7 à 10 jours entre chacune. Utiliser la 
dose supérieure et l’intervalle le plus court lorsque la pression 
exercée par la maladie est forte. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passer à un fongicide ayant un mode d’action 
différent.

Brûlure 
bactérienne 
(Pseudomonas 
syringae)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

- 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de la 
maladie.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.
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Chancre 
bactérien

Kasumin 2L kasugamycine 1,2 L/ha 12 1 Ne pas dépasser 3 applications/saison de croissance. Attendre au 
moins 7 jours entre chaque traitement. 

Ne pas faire plus de 2 applications consécutives. Si d’autres 
traitements sont requis, passer à un produit qui possède un mode 
d’action différent et qui est homologué pour cette utilisation.

Fonte des semis Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

7,5-42 g/300 mL 
d’eau/kg de semence

1 0 Appliquer au moyen d’un équipement commercial de traitement 
des semences (brumisateur), d’une bouillie, ou autres méthodes 
comparables, afin de recouvrir entièrement la semence. Avant 
de semer, dissoudre Actinovate SP dans l’eau et le pulvériser 
directement sur la semence.

Maestro 80 DF captane 1,25 kg/1000 L 
à raison de  50-
85 L/100 m2

48 – Incorporer dans les premiers 7,5-10 cm de sol avant les semis. 

Supra Captan 
80 WDG

captane 1,25 kg/1000 L  
à raison de  
50-85 L/100 m2

48 – Incorporer dans les premiers 7,5-10 cm de sol avant les semis. 

Influence WP ail 10-20 kg dans 
1000 L d’eau pour 
couvrir 300 m2

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Arroser la surface du substrat au moment du semis. 

Utiliser la dose la plus élevée lorsque la pression exercée par la 
maladie est forte ou que les conditions sont propices à l’éclosion 
de la maladie.

Fusarium spp. Mycostop Streptomyces 
griseoviridis

Immédiatement 
après la 
transplantation : 
10-50 mg/plant 
ou  20-100 mL 
de suspension à 
0,05 %/plant 

4 0 Répéter le traitement à intervalles de 3-6 semaines, selon la 
pression exercée par la maladie.

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.
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Tableau 6–2. Produits homologués contre les maladies du poivron suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Gale bactérienne 
(Xanthomonas 
campestris)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

- 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de la 
maladie.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Kasumin 2L kasugamycine 1,2 L/ha 12 1 Ne pas dépasser 3 applications/saison de croissance. Attendre au 
moins 7 jours entre chaque traitement. 

Ne pas faire plus de 2 applications consécutives. Si d’autres 
traitements sont requis, passer à un produit qui possède un mode 
d’action différent et qui est homologué pour cette utilisation.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Maladies 
causant la 
pourriture des 
racines

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Supra Captan 
80 WDG

captane 1,25 kg/1000 L  à 
raison de   
50-85 L/100 m2

48 – Incorporer dans les premiers 7,5-10 cm de sol avant les semis. 

Moucheture 
bactérienne 
(Pseudomonas 
syringae)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

- 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de la 
maladie.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.
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Moucheture 
bactérienne 
(Pseudomonas 
syringae)

suite

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Oïdium (blanc) Actinovate Streptomyces 
lydicus

425 g/1100 L 1 0 Faire la première application au moment de la transplantation et 
répéter tous les 7-14 jours. Entreposer à 21-26 °C pendant au plus 
12 mois, hors de l’ensoleillement direct et loin des sources de 
chaleur. 

MilStop bicarbonate de 
potassium

5,6 kg/ha 4 0 Ne mélanger ni avec des pesticides ni avec des engrais solubles; le 
produit est incompatible avec des solutions alcalines faibles. Inutile 
d’ajouter un surfactant ou un agent mouillant. 

Nova 40 W (WSP) myclobutanil 340 g/ha dans 1500-
3000 L d’eau/ha

12 3 Traiter le plus tôt possible suivant l’infection initiale, puis à nouveau 
12 jours plus tard lorsque la pression exercée par la maladie le 
justifie. Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. 

Pristine WG boscalide + 
pyraclostrobine

1,2 kg/ha dans au 
moins 250 L d’eau/
ha

12 1 Ne pas appliquer plus d’une fois/cycle cultural. 

N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur, quel qu’il soit, pour 
appliquer ce produit.

Soufre  (Bartlett 
soufre mouillable 
microfin 92 %)

soufre 543-760 g/1000 L/ha 24 1 Ne pas dépasser 10 applications/cycle cultural. Appliquer à 
intervalles d’au moins 14 jours.

Soufre à vaporiser 
Agrotek Ascend

soufre 0,4-3,2 g de 
soufre/1000 m2/ 
application

Ventiler la serre 
pendant au moins 
2 heures avant 
d’y retourner. La 
ventilation doit 
assurer au moins 
4 renouvellements 
d’air à l’heure.

- Faire fonctionner le vaporisateur pendant 1-8 heures par nuit 
et répéter 2-7 fois/semaine. Voir sur l’étiquette, les instructions 
générales et spécifiques relatives à la vaporisation de soufre dans 
la serre.

Switch 62.5 WG

ou Palladium

cyprodinil + 
fludioxonil

775 g/ha 24 1 Faire une première application à l’apparition de la maladie et répéter 
le traitement 7-10 jours plus tard. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passer à un autre fongicide homologué ayant un 
mode d’action différent. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.
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Tableau 6–2. Produits homologués contre les maladies du poivron suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Phytophthora sp. Mycostop Streptomyces 
griseoviridis

Immédiatement 
après la 
transplantation : 
10-50 mg/plant 
ou  20-100 mL 
de suspension à 
0,05 %/plant 

4 0 Répéter le traitement à intervalles de 3-6 semaines, selon la 
pression exercée par la maladie.

Pourritures des 
racines causées 
par Pythium

Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

420-840 g/ha 

42-84 g/100 L 
d’eau/1 m3 de 
substrat

1 0 Appliquer la solution au milieu de culture. Appliquer Actinovate 
immédiatement après les semis et répéter le traitement tous les 
7-14 jours.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

125-250 mL de 
suspension à 
0,5 %/10 L de 
substrat, ou 100 L 
de suspension à 
0,5 %/ 2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Previcur N chlorhydrate de 
propamocarbe

10 mL/10 L à raison 
de 100-200 mL/
plant; utiliser la dose 
supérieure pour les 
2e et 3e traitements

12 1 Ne pas dépasser 4 applications/cycle cultural; ne pas effectuer plus 
de 2 traitements sur les semis ni plus de 2 traitements après le 
repiquage.

Peut endommager légèrement la culture à la suite d’un arrosage 
abondant par aspersion de plantules nouvellement mises en terre.

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 
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Pourritures des 
racines causées 
par Pythium

suite

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.

Pourriture grise 
(Botrytis)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

- 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de la 
maladie.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Fontelis penthiopyrade 1,25-1,75 L/ha 12 0 Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie en 
respectant un intervalle de 7 à 10 jours entre chacune. Utiliser la 
dose supérieure et l’intervalle le plus court lorsque la pression 
exercée par la maladie est forte. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passerà un fongicide ayant un mode d’action 
différent.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

Pulvériser la 
suspension à 0,5 % 
pour mouiller 
les plants, mais 
pas jusqu’au 
ruissellement

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 4 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit dans le réservoir du pulvérisateur avec 
des pesticides, des surfactants ni des engrais.

Rhizoctonia 
solani

Prestop Gliocladium 
catenulatum

125-250 mL de 
suspension à 
0,5 %/10 L de 
substrat, ou 100 L 
de suspension à 
0,5 %/2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

600-750 g/m3 de 
substrat ou de sol

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 
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Tableau 6–2. Produits homologués contre les maladies du poivron suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Rhizoctonia 
solani

suite

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat avec une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.

1 DF = pâte granulée; W, WP = poudre mouillable; WDG = granulés dispersables dans l’eau; WG = granulés mouillables; WSP = sachets hydrosolubles.
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information. 
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7. Laitue 

Le tableau 7–1, Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la laitue, présente les produits homologués pour combattre les ravageurs de la laitue, et le 
tableau 7–2, Produits homologués contre les maladies de la laitue, les produits homologués pour combattre les maladies de cette culture.

Tableau 7–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la laitue

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes BotaniGard ES Beauveria bassiana 0,5-1 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

1 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque de causer des 
dommages.

Malathion 25W malathion 2,75-5,5 kg/ha – Laitue frisée = 21

Laitue pommée = 7

Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.

Malathion 85E malathion 735-1345 mL/ha – 7 Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.
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Tableau 7–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la laitue suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Chenilles Malathion 25W malathion 2,75-5,5 kg/ha – Laitue frisée = 21

Laitue pommée = 7

Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.

Fausse-
arpenteuse du 
chou

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,92 kg/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Bioprotec CAF 
– Insecticide 
biologique sous 
forme aqueuse

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

1,8 L/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Confirm 240 F tébufénozide 0,6 L/ha 12 14 Observer un intervalle de 10-14 jours entre les traitements. Ne pas 
dépasser 2 applications/année.

Entrust 80 W spinosad 72 g/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 500 L/
ha. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. La surveillance est primordiale dans le 
choix du moment approprié pour l’application. On peut effectuer 
3 applications/cycle cultural.

Foray 48BA – 
Concentré aqueux

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,6-1,8 L dans  
500-1000 L/ha

– 0 Appliquer dès les premiers signes d’infestation par les larves. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Matador 120 EC lambda-cyhalothrine 83 mL/ha 24 3 Ne pas effectuer plus de 2 applications/année. Agit plus 
efficacement contre les premiers stades larvaires.
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Fausse-
arpenteuse du 
chou

suite

Success spinosad 120 mL/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de  500 L/ha.

Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

Légionnaires Malathion 85E malathion 735-1345 mL/ha – 7 Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.

Limaces et 
escargots

Phosphate ferrique phosphate de fer 25-50 kg/ha   
(2,5-5 g/m2)

– – Regarnir les appâts au besoin ou à tout le moins aux 2 semaines si 
le problème persiste.

Mouches des 
terreaux

Citation 75 WP cyromazine 75 g/570 L (ne pas 
dépasser 1010 L de 
bouillie/ha) 

12 14 Ne pas dépasser 4 applications/saison de croissance. Laisser 
s’écouler 7 jours entre les traitements. Ne pas appliquer ce produit 
à l’aide de quelque système d’irrigation que ce soit. Éviter que 
des effluents ou des eaux de ruissellement provenant de serres et 
contenant ce produit ne pénètrent dans des lacs, des cours d’eau, 
des étangs ou d’autres plans d’eau.

VectoBac 600 L Bacillus thuringiensis 
ssp. israelensis

2-8 L/1000 L – 0 Ne pas mélanger ni appliquer avec des engrais ou des fongicides 
renfermant du cuivre ou du chlore, sous peine de neutraliser les 
ingrédients actifs.

Perce-oreille Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque de causer des 
dommages.

Psylles Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque de causer des 
dommages.

Pucerons BotaniGard ES Beauveria bassiana 0,5-1 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.
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Tableau 7–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la laitue suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Pucerons

suite

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque de causer des 
dommages.

Intercept 60 WP imidaclopride Bassinage des 
plants en plateaux 
de semis : 
4,1 g/1000 plants de 
semis

– 28 Appliquer avant le repiquage. Empêcher le lessivat de s’écouler 
pendant les 10 premiers jours suivant le traitement. Ne pas faire 
plus d’un traitement/saison de croissance.

Comme certaines variétés peuvent être sensibles à l’imidaclopride, 
il est recommandé de traiter d’abord quelques plants avant 
d’appliquer le traitement à la grandeur de la serre.

Kontos spirotétramate 43-60 mL/100 L 
d’eau à raison d’un 
maximum de 72 g de 
m.a./ha/application

12 7 Mélanger avec un adjuvant/additif qui affiche des propriétés 
d’étalement et de pénétration à une dose de 0,11 à 0,2 % v/v, afin 
de maximiser l’absorption foliaire et l’effet systémique de la matière 
active à l’intérieur des plants traités. Le type d’adjuvant devrait être 
un des suivants : non-ionique (p. ex., Agral 90 ou Agsurf), huile de 
graines méthylée (p. ex., Hasten) ou huile horticole. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Laisser s’écouler au 
moins 7 jours entre les applications. La dose maximale par cycle 
cultural est de 900 mL/ha.

Malathion 25W malathion 2,75-5,5 kg/ha – Laitue frisée = 21

Laitue pommée = 7

Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus. 

Malathion 85E malathion 735-1345 mL/ha – 7 Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.
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Tétranyque à 
deux points

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque de causer des 
dommages.

Malathion 25W malathion 2,75-5,5 kg/ha – Laitue frisée = 21

Laitue pommée = 7

Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.

Malathion 85E malathion 735-1345 mL/ha – 7 Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.

Thrips BotaniGard ES Beauveria bassiana 2 L/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 500-1000 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Malathion 25W malathion 2,75-5,5 kg/ha – Laitue frisée = 21

Laitue pommée = 7

Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.

Malathion 85E malathion 735-1 345 mL/ha – 7 Ne pas traiter plus de 2 fois/saison de croissance. Pour de 
meilleurs résultats, n’appliquer qu’à une température de 20 °C ou 
plus.

1  E, EC = concentré émulsifiable; ES = suspension émulsifiable; F = pâte fluide; SC = concentré à pulvériser; W, WP = poudre mouillable.
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information. 
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Tableau 7–2. Produits homologués contre les maladies de la laitue

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Fonte des semis Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

7,5-42 g/300 mL 
d’eau/kg de semence

1 0 Appliquer au moyen d’un équipement commercial de traitement 
des semences (brumisateur), d’une bouillie, ou autres méthodes 
comparables, afin de recouvrir entièrement la semence. Avant 
de semer, dissoudre Actinovate SP dans l’eau et le pulvériser 
directement sur la semence.

Mildiou Revus mandipropamide 400-600 mL/ha 12 7 Ne pas dépasser 4 applications/saison de croissance. 

Utiliser un adjuvant non ionique (0,125 % v/v).

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Moisissure bleue Revus mandipropamide 400-600 mL/ha 12 7 Ne pas dépasser 4 applications/saison de croissance. 

Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie et 
les poursuivre tout au long de la saison de croissance selon un 
calendrier d’application de fongicides de 7-10 jours, conformément 
aux recommandations relatives à la gestion des résistances. 
Utiliser un adjuvant non ionique (0,125 % v/v).

Oïdium (blanc) Pristine WG boscalide + 
pyraclostrobine

1,3-1,6 kg/ha dans 
au moins 250 L 
d’eau/ha

12 0 Ne pas appliquer plus d’une fois par cycle cultural. 

Ne pas appliquer avec un nébulisateur ni un brumisateur quel qu’il 
soit. 

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement au besoin aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner avec des pesticides, des surfactants ni des 
engrais.

Switch 62.5 WG 
ou Palladium

cyprodinil + 
fludioxonil

775 g/ha 12 1 Faire une première application à l’apparition de la maladie et répéter 
le traitement 7-10 jours plus tard. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passer  
à un autre fongicide homologué ayant un mode d’action différent. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.
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Pourritures des 
racines causées 
par Pythium

Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

420-840 g/ha 

42-84 g/100 L d’eau/
m3 de substrat

1 0 Appliquer la solution au milieu de culture. Appliquer Actinovate 
immédiatement après les semis et répéter le traitement tous les 
7-14 jours.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

125-250 mL de 
suspension à 
0,5 %/10 L de 
substrat, ou 100 L 
de suspension à 
0,5 %/2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Pourriture grise 
(Botrytis)

Decree 50 WDG fenhexamide 1,5 kg/ha 4 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

Pulvériser la 
suspension à 0,5 % 
pour mouiller 
les plants, mais 
pas jusqu’au 
ruissellement

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 4 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Rovral iprodione 2 kg/ha dans 2000 L/
ha

12 14 Utiliser un pulvérisateur à volume élevé.

Ne pas dépasser 4 applications/année.

Pourriture 
sclérotique

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit avec des pesticides, des surfactants ni 
des engrais.

Rhizoctonia 
solani

Prestop Gliocladium 
catenulatum

125-250 mL de 
suspension à 
0,5 %/10 L de 
substrat, ou 100 L 
de suspension à 
0,5 %/2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

1 WDG = granulés dispersables dans l’eau; WG = granulés mouillables.
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information. 
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4. Tomate

Le tableau 4–1, Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate, présente les produits homologués pour combattre les ravageurs de la tomate, et le 
tableau 4–2, Produits homologués contre les maladies de la tomate, les produits homologués pour combattre les maladies de cette culture.

Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

 Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes Ambush 50 EC perméthrine 200 mL/1000 L – 1 S’assurer d’un recouvrement complet. Répéter le traitement au 
besoin.

Beleaf 50SG flonicamide 0,2 g/L 

(20 g/100 L)

12 0 Application foliaire. Utiliser un volume d’eau suffisant pour assurer 
un bon recouvrement. Le volume de pulvérisation peut varier de 
500 à 1000 L/ha, selon la taille des plants.

Appliquer dès que les populations commencent à augmenter, mais 
avant que des populations nuisibles ne s’établissent.

Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

DDVP 20% EC dichlorvos 6 mL/L 24 7 Des dommages à la culture sont à craindre, surtout s’il fait très 
chaud et que le temps est humide. Bien aérer la serre avant d’y 
retourner le lendemain du traitement.

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.
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Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

 Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Aleurodes

suite

Distance pyriproxyfène 45 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Commencer les 
applications dès l’apparition des premiers adultes. 

Forbid 240 SC spiromésifène 30-50 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

1 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Intercept 60 WP imidaclopride 16 g/60 L/  
1000 plants à 
maturité

– 1 Ne pas traiter plus d’une fois/saison de croissance. Peut repousser 
les bourdons pollinisateurs et nuire à certains insectes utiles (p. 
ex., Orius sp.).

Kontos spirotétramate 30-42 mL/100 L

La dose maximale 
par application est de 
300 mL/ha.

12 3 Utiliser la concentration la plus élevée si l’infestation est plus 
forte. Laisser s’écouler au moins 7-14 jours entre les applications. 
Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Ne pas dépasser 
900 mL de produit/ha/cycle cultural. Ne pas dépasser un volume 
de pulvérisation de 712 L/ha (concentration de 42 mL) à 1000 L/ha 
(concentration de 30 mL). 

Éviter l’application durant la floraison. Les résidus dans/sur le 
pollen et le nectar peuvent être nocifs pour le couvain d’abeilles, 
mais le produit n’affiche pas de toxicité aiguë pour les abeilles 
adultes. Ce produit est toxique pour certains insectes utiles. 

Met52 Metarhizium 
anisopliae,  
souche F52

0,5-5,0 L/1000 L 0 0 Commencer les applications aux premiers stades d’accroissement 
de la population. Utiliser la concentration supérieure si l’infestation 
est forte. Il est recommandé d’observer un intervalle de 5-10 jours 
entre les applications. Bien mouiller le feuillage, mais éviter le 
ruissellement. Ne pas appliquer au moyen d’un brumisateur 
thermal à pulsion.

S’abstenir d’entreposer le produit sous des températures élevées et 
de mélanger plus de Met52 que ce qui peut être appliqué dans les 
6 heures qui suivent.

Ne pas appliquer de fongicides près du moment de l’application de 
Met52.



4.	TOMATE

27

Aleurodes

suite

Pounce 384 EC perméthrine 260 mL/1000 L – 1 S’assurer d’un recouvrement complet. Répéter le traitement au 
besoin.

Tristar 70 WSP acétamipride 15 emballages/2 ha 12 1 Ne pas faire plus de 2 applications/année/serre. 

Appliquer au milieu de culture à l’aide d’un système d’irrigation 
au goutte-à-goutte, seul système d’irrigation approuvé pour ce 
traitement. 

Autographe 
de la luzerne 
(Autographa 
californica)

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité. 

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Cochenilles Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.

Duponchelia 
fovealis

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,8 kg/1000 L – 0 Applications foliaire et par bassinage du sol. Appliquer lorsque 
l’éclosion des œufs est essentiellement complète, mais avant 
l’apparition de dommages à la culture. Appliquer le produit afin 
qu’il coule le long de la tige, en la recouvrant bien, et dans la 
couche superficielle du sol autour de la base du plant. S’assurer 
de bien recouvrir le feuillage et les tiges. Répéter le traitement à 
intervalles de 7 jours si le dépistage en indique le besoin.

DiPel 2X DF Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

625 g/1000 L 0 0 Appliquer lorsque l’éclosion des œufs est essentiellement 
complète, mais avant l’apparition de dommages à la culture. 
Appliquer le produit afin qu’il coule le long de la tige, en la 
recouvrant bien, et dans la couche superficielle du sol autour de la 
base du plant. S’assurer de bien recouvrir le feuillage et les tiges. 
Répéter le traitement à intervalles de 7 jours si le dépistage en 
indique le besoin. 
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Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

 Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Enrouleuses et 
tordeuses

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.

Fausse- 
arpenteuse du 
chou

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,92 kg/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Bioprotec CAF 
– Insecticide 
biologique sous 
forme aqueuse

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

1,8 L/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Confirm 240 F tébufénozide 0,6 L/ha 12 2 Observer un intervalle d’au moins 10 jours entre les traitements. 
Ne pas dépasser 4 applications/année.

Coragen chlorantraniliprole 125 mL/1000 L 12 1 Commencer les applications quand les seuils d’intervention 
sont atteints. Un recouvrement complet est nécessaire pour une 
efficacité optimale. Répéter les traitements si le dépistage en 
indique le besoin.

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.

DiPel 2X DF Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

75-150 g/250 L 
/4000 m2

– 0 Appliquer sur les parties supérieure et inférieure des feuilles 
jusqu’au ruissellement. Répéter le traitement s’il y a une nouvelle 
éclosion d’insectes. 
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Fausse-
arpenteuse du 
chou

suite

DiPel WP Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

150-300 g/250 L 
/4000 m2

– 0 Appliquer dès les premiers signes d’infestation et répéter le 
traitement à intervalles de 7-10 jours lorsque nécessaire pour 
contenir les populations. Un bon recouvrement de toutes les 
feuilles est indispensable, car l’action insecticide de DiPel est 
conditionnelle à l’ingestion du produit par l’insecte. 

Entrust 80 W spinosad 72 g/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 1000 L/
ha. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. La surveillance est primordiale dans le 
choix du moment approprié pour l’application. On peut effectuer 
3 applications/cycle cultural.

Foray 48BA – 
Concentré aqueux

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,6-1,8 L dans  
500-1000 L/ha

– 0 Appliquer dès les premiers signes d’infestation par les larves. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Success spinosad 120 mL/1000 L 12 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 1000 L/ha.

Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du 
premier stade larvaire. Ne pas appliquer par nébulisateur ou 
brumisateur. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

Limaces et 
escargots

Sluggo phosphate de fer 25-50 kg/ha  
(2,5-5 g/m2)

– – Regarnir les appâts au besoin ou à tout le moins aux 2 semaines si 
le problème persiste.

Mineuses 
(stades exposés)

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.
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Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

 Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Mineuses  
(Liriomyza sp.)

Avid 1.9% EC abamectine 30 mL/100 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

3 Utiliser de préférence dans 2000-4000 L d’eau/ha. Si un volume 
d’eau inférieur à 2000 L doit être pulvérisé, utiliser au moins 
600 mLd’Avid 1.9% EC/ha. Si un volume d’eau supérieur à 4000 L 
d’eau/ha est requis pour obtenir un bon recouvrement du feuillage, 
utiliser au plus 1200 mL d’Avid 1.9% EC/ha.

Mineuses de  
l’ordre des  
lépidoptères

Confirm 240F tébufénozide 0,6 L/ha 12 2 Utiliser un volume d’eau suffisant pour assurer un recouvrement 
complet. Application foliaire seulement. Traiter à l’éclosion des 
premiers œufs. Faire jusqu’à 4 applications/cycle de culture, si le 
dépistage en indique le besoin.

Laisser s’écouler au moins 10 jours entre chaque application.

Coragen chlrantraniliprole 200 mL/1000 L 12 1 Appliquer à l’éclosion des œufs. Répéter le traitement si le 
dépistage en indique le besoin. Un recouvrement complet est 
important pour une efficacité optimale. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.

Mouches des 
terreaux

VectoBac 600 L Bacillus thuringiensis 
ssp. israelensis

2-8 L/1000 L – 0 Ne pas mélanger ni appliquer avec des engrais ou des fongicides 
renfermant du cuivre ou du chlore, sous peine de neutraliser les 
ingrédients actifs.

Noctuelle 
verdoyante 
(Heliothis 
virescens)

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Perce-oreille Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Psylles Avid 1.9% EC abamectine 30 mL/100 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

3 Utiliser de préférence dans 2000-4000 L d’eau/ha. Si un volume 
d’eau inférieur à 2000 L doit être pulvérisé, utiliser au moins 
600 mL/ha. Si un volume d’eau supérieur à 4000 L d’eau/ha est 
requis pour obtenir un bon recouvrement du feuillage, utiliser au 
plus 1200 mL/ha.



4.	TOMATE

31

Psylles

suite

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Pucerons BotaniGard WP Beauveria bassiana 250-500 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

DDVP 20% EC dichlorvos 6 mL/L 24 7 Des dommages à la culture sont à craindre, surtout s’il fait très 
chaud et que le temps est humide. Bien aérer la serre avant d’y 
retourner le lendemain du traitement.

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.

Endeavor 50 WG pymétrozine 100–200 g/ha dans 
au moins 1000 L 
d’eau/ha

12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Ne pas effectuer plus 
de 3 traitements/serre/année dans les serres à cycles culturaux 
multiples. Ne pas effectuer de nouveau traitement avant au moins 
7 jours. Sur les plantes difficiles à mouiller, ajouter un surfactant 
non ionique ou organosilicié, afin d’améliorer le recouvrement.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Intercept 60 WP imidaclopride 16 g/60 L/ 
1000 plants à 
maturité

– 1 Ne pas traiter plus d’une fois/saison de croissance. Peut repousser 
les bourdons pollinisateurs et nuire à certains insectes utiles (p. 
ex., Orius sp.).
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Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

 Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Pucerons

suite

Kontos spirotétramate 30-42 mL/100 L

La dose maximale 
par application est de 
300 mL/ha.

12 3 Utiliser la concentration la plus élevée si l’infestation est plus 
forte. Laisser s’écouler au moins 7-14 jours entre les applications. 
Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. Ne pas dépasser 
900 mL de produit/ha /cycle cultural. Ne pas dépasser un volume 
de pulvérisation de 712 L/ha (concentration de 42 mL) à 1000 L/ha 
(concentration de 30 mL). 

Éviter l’application durant la floraison. Les résidus dans/sur le 
pollen et le nectar peuvent être nocifs pour le couvain d’abeilles, 
mais le produit n’affiche pas de toxicité aiguë pour les abeilles 
adultes. Ce produit est toxique pour certains insectes utiles. 

Sphinx de la 
tomate

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,46-0,92 kg/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Bioprotec CAF 
– Insecticide 
biologique sous 
forme aqueuse

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,9-1,8 L/1000 L – 0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. 
Répéter les applications, au besoin, pour continuer de maîtriser 
les jeunes larves. Le moment et le nombre des applications 
nécessaires dépendront de l’état de développement du feuillage et 
de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, 
le stade de développement des larves et la pression exercée par la 
population.

Pylon chlorfénapyr 30 mL/100 L 12 0 Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Teigne du 
bananier 
(Opogona 
sacchari)

Bioprotec 3P 
– Insecticide 
biologique sous 
forme de granules 
mouillables

Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki

0,8 kg/1000 L – 0 Application foliaire. Appliquer juste avant l’éclosion des œufs. 
Appliquer le produit afin qu’il coule le long de la tige, en la 
recouvrant bien. Un recouvrement complet du feuillage et des tiges 
est nécessaire (minimum de 300 L d’eau/ha). Répéter le traitement 
à intervalles de 7 jours si le dépistage en indique le besoin. 
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Tétranyque à 
deux points

Avid 1.9% EC abamectine 30 mL/100 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

3 Utiliser de préférence dans 2000-4000 L d’eau/ha. Si un volume 
d’eau inférieur à 2000 L doit être pulvérisé, utiliser au moins 
600 mL d’ Avid 1.9% EC/ha. Si un volume d’eau supérieur à 4000 L 
d’eau/ha est requis pour obtenir un bon recouvrement du feuillage, 
utiliser au plus 1200 mL d’ Avid 1.9% EC/ha.

Dibrom naled 10 mL/100 m3 48 2 Appliquer seulement à l’aide d’une bouteille compressible. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Appliquer uniquement sur des 
tuyaux froids. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 

Éviter le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation 
directe sur les plants, car cela peut entraîner des blessures. Bien 
ventiler les serres avant le retour des travailleurs.

DynoMite 75 WP pyridabène 284 g/1000 L/ha 12 2 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural. Observer un 
intervalle d’au moins 28 jours entre les traitements.

Floramite SC bifénazate 125 mL/400 L 12 0 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Forbid 240 SC spiromésifène 30-50 mL/100 L 12 3 Ne pas dépasser 2 applications/cycle cultural.

Savon insecticide sels de potassium 
d’acides gras

2 L/100 L – 5 Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter le traitement 
au besoin. Par temps très chaud, ce produit risque d’endommager 
les fleurs.

Pylon chlorfénapyr 20-30 mL/100 L 12 0 Employer les doses inférieures tant que les populations n’ont pas 
atteint le seuil de nuisibilité économique.

Ne pas dépasser 1 application/cycle cultural. 

Ne pas appliquer ce produit par pulvérisation à ultra-bas volume ni 
au moyen d’un système d’irrigation, quel qu’il soit.

Ne pas utiliser sur les variétés de tomate d’un diamètre inférieur à 
2,5 cm à maturité.

Pylon est toxique pour les abeilles et autres insectes utiles.

Shuttle 15SC acéquinocyl 0,21-0,46 L/500 L 12 1 Ne pas faire plus de 2 applications/cycle cultural. Un recouvrement 
intégral est indispensable à l’efficacité du traitement. Procéder à 
l’application dès que la population d’acariens atteint le seuil de 
nuisibilité économique. Utiliser la concentration la plus élevée 
si l’infestation est forte. Attendre au moins 21 jours entre les 
applications de Shuttle 15SC.

Vendex 50 WP oxyde de fenbutatine 50 g/100 L 12 5 L’ajout d’un mouillant adhésif adéquat renforce habituellement 
l’action contre les tétranyques sur ces cultures. Commencer 
les applications dès l’apparition des tétranyques et répéter le 
traitement, au besoin, pour continuer d’en contenir les populations.
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Tableau 4–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis de la tomate suite

Ravageurs Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

 Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Thrips BotaniGard WP Beauveria bassiana 500-1000 g/400 L 4 0 De fortes populations peuvent nécessiter des applications à 
intervalles de 2 à 5 jours. Ne pas mélanger plus de BotaniGard qu’il 
n’en faut pour la journée de traitement. Mouiller le feuillage, mais 
pas au point de ruissellement.

Ne pas mélanger ce produit avec des fongicides, des insecticides ni 
des adjuvants.

Entreposer le produit à 25 °C pendant au plus 9 mois, ou à 35 °C 
pendant au plus 1 mois.

Entrust 80 W spinosad 30 g/1000 L 12 2 Maîtrise partielle seulement. Ne pas appliquer un volume de 
pulvérisation de plus de 1000 L/ha. Appliquer à l’éclosion des 
œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. N’utiliser 
ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit. La 
surveillance est primordiale pour déterminer le moment approprié 
pour l’application. On peut effectuer 3 applications/cycle cultural.

Success spinosad 50 mL/1000 L 12 2 Ce produit ne procure qu’une maîtrise partielle des thrips.

Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2000 L/ha.

Appliquer dès que les thrips apparaissent. N’utiliser ni nébulisateur 
ni brumisateur pour appliquer ce produit. 

On peut effectuer 3 applications/cycle cultural en laissant s’écouler 
au moins 7 jours entre chacune.

1 DF = pâte granulée; EC = concentré émulsifiable; F = pâte fluide; SC = concentré à pulvériser; W, WP = poudre mouillable; WG = granulés mouillables; WSP = sachets hydrosolubles. 
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information.
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Tableau 4–2. Produits homologués contre les maladies de la tomate

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Alternariose Fontelis penthiopyrade 1,25-1,75 L/ha 12 0 Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie en 
respectant un intervalle de 7 à 10 jours entre chacune. Utiliser la 
dose supérieure et l’intervalle le plus court lorsque la pression 
exercée par la maladie est forte. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passer à un fongicide ayant un mode d’action 
différent.

Manzate Pro-Stick mancozèbe 2,4 kg/ha – 7 Appliquer tous les 7 à 12 jours afin de prévenir l’infection des 
nouvelles pousses.

Chancre 
bactérien

AgriPhage-CMM Bactériophage 
de Clavibacter 
michiganensis ssp. 
michiganensis

Semis :

12 mL/100 m2 de 
serre

Serres :

40 mL/100 m2 de 
serre 

- 0 Appliquer à intervalles de 3-4 jours.

Utiliser suffisamment d’eau pour assurer un recouvrement 
complet.

La solution à pulvériser doit être utilisée dans les 24 heures suivant 
sa préparation. 

Fongicide cuivre en 
vaporisateur

oxychlorure de 
cuivre

3 kg/1000 L/ha – 1 Appliquer tôt en saison et réappliquer à intervalles de 7-10 jours.

Cyclone acide citrique et 
acide lactique

dilution de 2,4 % 
dans l’eau

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Appliquer aux 5-10 jours.

L’utilisation d’un surfactant peut permettre un meilleur 
recouvrement des feuilles et une plus grande efficacité. Pour une 
efficacité maximale, appliquer avant l’apparition de la maladie 
ou dans les premiers stades de son développement. Pour une 
lutte efficace, appliquer dans un volume d’eau permettant un 
recouvrement complet. S’assurer que les deux côtés des feuilles 
sont traités.
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Tableau 4–2. Produits homologués contre les maladies de la tomate suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Chancre 
bactérien

suite

Kasumin 2L kasugamycine 1,2 L/ha 12 1 Ne pas dépasser 3 application/saison de croissance. Attendre au 
moins 7 jours entre chaque traitement. 

Ne pas faire plus de 2 applications consécutives. Si d’autres 
traitements sont requis, passer à un produit qui possède un mode 
d’action différent et qui est homologué pour cette utilisation.

Kocide 3000 hydroxyde de cuivre 1,86 kg/ha 24 1 Appliquer sur les semis de tomates dans la serre de propagation 
tous les 5 jours jusqu’à concurrence de 5 applications sur une 
période de 4 semaines.

Appliquer sur les tomates dans la serre de production tous les 
7-10 jours.

Fonte des semis Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

7,5-42 g/300 mL 
d’eau/kg de semence

1 0 Appliquer au moyen d’un équipement commercial de traitement 
des semences (brumisateur), d’une bouillie, ou autres méthodes 
comparables, afin de recouvrir entièrement la semence. Avant 
de semer, dissoudre Actinovate SP dans l’eau et le pulvériser 
directement sur la semence. 

Influence WP ail 10-20 kg dans 
1000 L d’eau pour 
couvrir 300 m2

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Arroser la surface du substrat au moment du semis. 

Utiliser la dose la plus élevée lorsque la pression exercée par la 
maladie est forte ou que les conditions sont propices à l’éclosion 
de la maladie.

Maestro 80 DF captane 1,25 kg/1000 L à 
raison de   
50-85 L/100 m2

48 - Incorporer dans les premiers 7,5-10 cm de sol avant les semis. 

Fusarium spp. Mycostop Streptomyces 
griseoviridis

Immédiatement 
après la 
transplantation : 
10-50 mg/plant 
ou 20-100 mL 
de suspension à 
0,05 %/plant 

4 0 Répéter le traitement à intervalles de 3-6 semaines, selon la 
pression exercée par la maladie. 

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

600-750 g/m3 de 
substrat ou de sol

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 
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Fusarium spp.

suite

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat dans une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat dans une 
suspension de  
30-45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.

Gale bactérienne 

(Xanthomonas 
campestris pv. 
vesicatoria)

Kasumin 2L kasugamycine 1,2 L/ha 12 1 Ne pas dépasser 3 applications/saison de croissance. Attendre au 
moins 7 jours entre chaque traitement. 

Ne pas faire plus de 2 applications consécutives. Si d’autres 
traitements sont requis, passer à un produit qui possède un mode 
d’action différent et qui est homologué pour cette utilisation.

Maladies à 
champignons 
causant la 
pourriture des 
racines

Supra Captan 
80 WDG

captane 1,25 kg/1000 L à 
raison de   
50-85 L/100 m2

48 – Incorporer dans les premiers 7,5-10 cm de sol avant les semis.

Mildiou Influence WP ail 6,9 kg/ha Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Appliquer comme traitement préventif ou dès les premiers signes 
de la maladie. Des traitements répétés à 7-14 jours d’intervalles 
et un recouvrement uniforme du feuillage sont nécessaires pour 
continuer à tenir la maladie en échec.

Manzate Pro-Stick mancozèbe 2,4 kg/ha – 7 Appliquer tous les 7 à 12 jours afin de prévenir l’infection des 
nouvelles pousses.

Revus mandipropamide 400-600 mL/ha 12 1 Ne pas traiter plus de 4 fois/saison de croissance. 

Appliquer avant l’éclosion de la maladie. Poursuivre les traitements 
tout au long de la saison de croissance, selon un calendrier 
d’application de fongicides de 7-10 jours, conformément aux 
recommandations relatives à la gestion des résistances.

Utiliser un adjuvant non ionique (0,125 % v/v).

Voir l’étiquette pour connaître les volumes d’eau recommandés.
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Tableau 4–2. Produits homologués contre les maladies de la tomate suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Mildiou

suite

Taegro Bacillus subtilis var. 
amyloliquefaciens, 
souche FZB24

364 g/935,4 L/ha 0 0 Avant d’appliquer le produit sur le feuillage, le mélanger pour 
assurer une suspension complète. Quand les conditions sont 
propices à la maladie, continuer les applications à intervalles de 
7 jours.

Entreposer à la température de la pièce, jamais à plus de 35 °C et 
utiliser dans l’année qui suit la fabrication.

Moucheture 
bactérienne 
(Pseudomonas 
syringae)

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

– 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de la 
maladie.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Regalia Maxx extrait de Reynoutria 
sachalinensis

0,5-1 L/400 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Procure une maîtrise partielle de la moucheture bactérienne.

Commencer les applications aux premiers signes de la maladie ou 
lorsque les conditions favorisent son éclosion. Répéter, au besoin, 
aux 7-10 jours. Pulvériser presque jusqu’au point de ruissellement. 
Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 
1500 L/ha.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit dans le réservoir du pulvérisateur avec 
des pesticides, des surfactants ni des engrais.

Oïdium (blanc) Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

425-840 g/700 L/ha 1 0 Faire la première application quand les conditions sont propices à 
l’éclosion de la maladie et répéter le traitement tous les 7-14 jours.

Influence LC ail 18 L/ha Attendre que 
la solution ait 
séché avant de 
retourner dans 
les zones traitées 
ou d’autoriser 
quiconque à y 
retourner.

0 Dans la cuve du pulvérisateur, ajouter à la quantité d’eau requise, 
la quantité d’Influence LC recommandée. Agiter au besoin pour 
maintenir la suspension.

Appliquer à raison de 18 L/ha selon un taux de dilution 
recommandé de 500-1000 L/ha (en fonction du stade de 
croissance des plants). Des applications subséquentes peuvent 
être faites aux 7-14 jours si les symptômes persistent.
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Oïdium (blanc)

suite

Influence WP ail 6,9 kg/ha Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Appliquer comme traitement préventif ou dès les premiers signes 
de la maladie. Des traitements répétés à intervalles de 7-14 jours 
et un recouvrement uniforme du feuillage sont nécessaires pour 
continuer à tenir la maladie en échec.

MilStop bicarbonate de 
potassium

5,6 kg/ha 4 0 Ne mélanger ni avec des pesticides ni avec des engrais solubles. 
Ce produit est incompatible avec des solutions alcalines faibles. 
Inutile d’ajouter un surfactant ou un agent mouillant. 

Nova 40 W (WSP) myclobutanil 340 g/ha   
(1000 L/ha)

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

3 Ne pas dépasser 2 applications/année.

Pristine WG boscalide + 
pyraclostrobine

1,6 kg/ha dans au 
moins 250 L d’eau/
ha

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Ne pas appliquer plus d’une fois/cycle cultural. 

N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur, quel qu’il soit, pour 
appliquer ce produit. 

Soufre  (Bartlett 
soufre mouillable 
microfin 92 %)

soufre 750 g/1000 L/ha 24 1 Ne pas dépasser 10 applications/cycle cultural. Peut endommager 
légèrement le feuillage.

Soufre à vaporiser 
Agrotek Ascend

soufre 0,4-3,2 g de 
soufre/1000 m2/
application

Ventiler la serre 
pendant au moins 
2 heures avant 
d’y retourner. La 
ventilation doit 
assurer au moins 
4 renouvellements 
d’air à l’heure.

– Faire fonctionner le vaporisateur pendant 1-8 heures par nuit 
et répéter 2-7 fois/semaine. Voir sur l’étiquette, les instructions 
générales et spécifiques relatives à la vaporisation de soufre dans 
la serre.

Switch 62.5 WG  
ou Palladium

cyprodinil + 
fludioxonil

775 g/ha 24 1 Faire une première application à l’apparition de la maladie et répéter 
le traitement 7-10 jours plus tard. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passer  à un autre fongicide homologué ayant 
un mode d’action différent. 

Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural.
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Tableau 4–2. Produits homologués contre les maladies de la tomate suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Phytophthora 
spp.

Mycostop Streptomyces 
griseoviridis

Immédiatement 
après la 
transplantation : 
10-50 mg/ plant 
ou 20-100 mL 
de suspension à 
0,05 %/plant 

4 0 Répéter le traitement à intervalles de 3-6 semaines, selon la 
pression exercée par la maladie.

Pourriture grise Botran 75 W diclorane 1,75 kg/1000 L – 1 Un traitement par bassinage du sol risque d’endommager les 
plantules ou plants fraîchement repiqués. 

Cease Bacillus subtilis, 
souche QST 713

1,0-2,0 L/100 L 
d’eau

– 0 Commencer les applications quand les conditions 
environnementales dans la serre sont propices à l’éclosion de la 
maladie.

Répéter le traitement selon le besoin à intervalles de 7-10 jours.

Decree fenhexamide 1,5 kg/ha 4 1 Ne pas dépasser 3 applications/cycle cultural. 

Fontelis penthiopyrade 1,25-1,75 L/ha 12 0 Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie en 
respectant un intervalle de 7 à 10 jours entre chacune. Utiliser la 
dose supérieure et l’intervalle le plus court lorsque la pression 
exercée par la maladie est forte. Faire au plus 2 applications 
consécutives, puis passer à un fongicide ayant un mode d’action 
différent.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

Pulvériser la 
suspension à 0,5 % 
pour mouiller 
les plants, mais 
pas jusqu’au 
ruissellement

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 4 semaines.

La durée de conservation des sachets fermés entreposés dans un 
endroit frais (environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le 
contenu des sachets ouverts, la même journée. 

Pristine WG boscalide + 
pyraclostrobine

1,6 kg/ha dans au 
moins 250 L d’eau/
ha

Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Ne pas appliquer plus d’une fois/cycle cultural. 

N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur, quel qu’il soit, pour 
appliquer ce produit. 
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Pourriture grise

suite

Regalia Maxx extrait de Reynoutria 
sachalinensis

1 L/400 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Procure une maîtrise partielle de la pourriture grise.

Commencer les applications aux premiers signes de la maladie ou 
lorsque les conditions favorisent son éclosion. Répéter, au besoin, 
aux 7-10 jours. Pulvériser presque jusqu’au point de ruissellement. 
Ne pas appliquer dans un volume de pulvérisation dépassant 
1500 L/ha.

Rhapsody ASO 
(suspension 
aqueuse)

Bacillus subtilis 1-2 L/100 L – 0 Appliquer comme traitement préventif ou aux premiers stades de la 
maladie. Répéter le traitement, au besoin, aux 7-10 jours.

Maintenir l’agitation durant le mélange et l’application pour garantir 
un recouvrement uniforme.

Ne pas combiner le produit dans le réservoir du pulvérisateur avec 
des pesticides, des surfactants ni des engrais.

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

3,75-7,5 g/L 4 – Appliquer sur le feuillage tous les 7-14 jours selon la pression 
exercée par la maladie. 

Rovral 50 WP iprodione 1 kg/1000 L 12 2 Pulvériser jusqu’au point de ruissellement, en veillant à bien 
recouvrir les plants, surtout les nœuds de la tige, aussitôt après la 
taille.

Scala SC pyriméthanile 2 L/ha – 1 Ne pas dépasser 2 applications/saison de croissance. Appliquer 
aux premiers signes de la présence de la pourriture grise ou en 
rotation avec d’autres produits homologués.

Ventiler pendant au moins 2 heures après l’application. Une bonne 
ventilation suivant la pulvérisation est indispensable pour éviter que 
l’exposition à la vapeur ne cause des taches brunes ou nécrotiques 
sur la culture. 

StorOx peroxyde 
d’hydrogène

100 mL/10 L Attendre que la 
solution ait séché 
avant de retourner 
dans les zones 
traitées.

0 Appliquer 300-950 L de produit dilué/ha.

Appliquer quand la maladie apparaît ou quand les conditions 
favorisent son éclosion. Pulvériser le produit dilué jusqu’au 
point de ruissellement pour obtenir un recouvrement complet et 
uniforme. 

Toxique pour les abeilles et certains insectes utiles exposés au 
produit par contact direct.

Les solutions sont corrosives pour les matériaux qui s’oxydent 
facilement, comme les tuyaux en caoutchouc naturel, en cuivre, en 
fer galvanisé et en fer noir.

Switch 62.5 WG  
ou Palladium

cyprodinil + 
fludioxonil

775 g/ha 24 1 Faire une première application à l’apparition de la maladie et répéter 
le traitement 7-10 jours plus tard. Ne pas dépasser 2 applications/
cycle cultural.
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Tableau 4–2. Produits homologués contre les maladies de la tomate suite

Maladie Nom 
commercial/ 
Formulation1

Nom commun 
ou matière 
active

Dose Délai de 
sécurité après 
traitement (en 
heures)2

Délai d’attente 
avant récolte 
(en jours)2

Remarques

Pourriture 
pythienne

Actinovate SP Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108

420 à 840 g/ha 

42-84 g/100 L 
d’eau/1 m3 de 
substrat

1 0 Appliquer la solution au milieu de culture. Appliquer Actinovate 
immédiatement après les semis et répéter le traitement tous les 
7-14 jours.

Prestop Gliocladium 
catenulatum

125-250 mL de 
suspension à 
0,5 %/10 L de 
substrat, ou

100 L de suspension 
à 0,5 %/2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Previcur N chlorhydrate de 
propamocarbe

10 mL/10 L d’eau 
à raison de  100-
200 mL/plant; utiliser 
la dose supérieure 
pour les 2e et 
3e traitements

12 1 Ne pas dépasser 4 applications/cycle cultural; ne pas effectuer plus 
de 2 traitements sur les semis ni plus de 2 traitements après le 
repiquage. 

Peut endommager légèrement la culture à la suite d’un arrosage 
abondant par aspersion de plantules nouvellement mises en terre.

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

600-750 g/m3 de 
substrat ou de sol

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat dans une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat dans une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.
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Rhizoctonia sp. Prestop Gliocladium 
catenulatum

125-250 mL de 
suspension à 
0,5 %/10 L de 
substrat, ou 100 L de 
suspension à 0,5 %/ 
2000 plants

4 0 Répéter les applications toutes les 3 à 6 semaines. La durée de 
conservation des sachets fermés entreposés dans un endroit frais 
(environ 4 °C) et sec est de 12 mois. Utiliser tout le contenu des 
sachets ouverts, la même journée. 

Granulés RootShield Trichoderma 
harzianum

600-750 g/m3 de 
substrat ou de sol

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

Poudre mouillable 
biofongicide 
RootShield HC

Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat dans une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide. 

RootShield WP Trichoderma 
harzianum

55-110 g/m3 de 
substrat dans une 
suspension de 30-
45 g/100 L

4 – Ce produit est efficace lorsque la température de la zone racinaire 
est supérieure à 10 °C et que le substrat est neutre ou acide.

Septoriose Manzate Pro-Stick mancozèbe 2,4 kg/ha – 7 Appliquer tous les 7 à 12 jours afin de prévenir l’infection des 
nouvelles pousses.

1 DF = pâte granulée; SC = concentré à pulvériser; W, WP = poudre mouillable; WDG = granulés dispersables dans l’eau; WG = granulés mouillables; WSP = sachets hydrosolubles. 
2 « – » indique que l’étiquette du produit ne fournit pas cette information. 
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