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EN BREF : 

− Cécidomyie du chou-fleur : homologation d’urgence de l’INTERCEPT 60 WP (imidaclopride) sur les 
transplants de crucifères cultivés en serre appartenant au groupe de culture 5. 

 
 
 

HOMOLOGATION D’URGENCE DE L’INTERCEPT 60 WP DANS  
LA LUTTE À LA CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR 

 
 
L’insecticide systémique INTERCEPT 60 WP (imidaclopride) est de nouveau homologué d’urgence pour la 
suppression de la cécidomyie du chou-fleur dans les transplants de crucifères cultivés en serre appartenant 
au groupe de culture 5. Cette homologation d’urgence est valable pour l’Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-
Écosse, l’Ontario, la Saskatchewan et le Québec. La durée de l’homologation d’urgence est valide du  
1er avril 2010 au 30 septembre 2010. 
 
 
Quelques détails sur l’homologation d’urgence d’INTERCEPT 60 WP : 
 
Type : insecticide 
 
Famille chimique : chloronicotinile (néonicotinoïde) 
 
Groupe de résistance : 4 A 
 
Insecte visé : cécidomyie du chou-fleur 
 
Cultures : plantules de légumes-feuilles brassica (groupe de culture 5) cultivées en serre. Voici la liste 
complète des crucifères retrouvées sur l’étiquette française de cet insecticide : brocoli, brocoli de Chine, 
chou chinois (rappini), choux de Bruxelles, chou, chou chinois (pé-tsai), chou chinois (pak-choï), chou 
chinois (gaï-choï), chou-fleur, chou brocoli, chou frisé, chou-rave, chou cavalier, mizuna, feuilles de 
moutarde, moutarde épinard et feuilles de colza. 
 
Dose : 4,1 grammes d’INTERCEPT 60 WP par 1 000 plantules par bassinage (drench) des plants en 
plateaux de semis. Mélanger la quantité requise de produit dans suffisamment d’eau pour couvrir 
uniformément et avec précision la surface traitée et bien mouiller les blocs de plantules. Ne pas utiliser 
moins de 15 L de solution par 100 m² de plateaux de plantules. Prévoir au moins 10 jours entre une 
application d’INTERCEPT 60 WP et le repiquage afin de faciliter une absorption suffisante de la matière 
active par les racines des plantules et de favoriser la suppression résiduelle de la cécidomyie du chou-fleur.  
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Empêcher le lessivat de s’écouler pendant les 10 premiers jours suivant le traitement afin de favoriser la 
retenue du produit et l’absorption de la matière active. 
 
Nombre d’application : 1 seule permise 
 
Délai avant la récolte : 21 jours 
 
L’étiquette d’urgence d’INTERCEPT 60WP est présentée à l’intérieur de son étiquette principale : http://pr-
rp.pmra-arla.gc.ca/PR_SOL/pr_web.ve2?p_ukid=9407. Référez-vous à tous les détails sur l’utilisation du 
produit en consultant l’étiquette de cet insecticide. 
 
 
Durée de l’efficacité de l’INTERCEPT 60 WP 
 
Il n’y a pas eu d’essais officiels au Québec pour vérifier la durée de l’efficacité de l’insecticide INTERCEPT 
60 WP sur les transplants de crucifères traités en serre une fois implantés au champ. En Ontario, des 
essais effectués à la dose homologuée et appliquée sur des transplants de chou et sur des transplants de 
brocoli cultivés en serre ont démontré une durée d’efficacité entre 7 semaines (transplants de chou) et 
8 semaines (transplants de brocoli) après l’application. Les résultats de ces essais en Ontario laissent 
entendre que le premier traitement insecticide foliaire au champ à l’aide d’un des insecticides homologués 
(MATADOR 120 EC, SILENCER 120 EC et ASSAIL 70 WP) peut être retardé lorsqu’une application 
d’INTERCEPT 60 WP a été utilisée en serre. 
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