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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement du réseau cucurbitacées pour l’année 2011. Nous espérons que les 
avertissements et les bulletins d’information vous seront utiles tout au long de la saison. Nous vous 
souhaitons une très bonne saison de production! 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2010-2011 
 
 
PRESIDIOTM (fluopicolide) 
 
Fongicide homologué en mai 2011 dans toutes les cucurbitacées. PRESIDIO est le premier fongicide à être 
homologué à la fois contre le Phytophthora capsici et le mildiou (Pseudoperonospora cubensis). PRESIDIO 
est un fongicide du groupe 43. Il doit être mélangé en cuve avec du chlorothalonil (BRAVO 500). Le délai 
d’application avant la pluie est de 2 heures. Consultez l’étiquette à l’adresse suivante pour plus de détails : 
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=19633. 
 
 
QUINTECTM (quinoxyfène)  
 
Fongicide homologué en juin 2010 dans les melons, les courges d’hiver et les citrouilles. QUINTEC supprime 
le blanc (oïdium). Son mode d’action est unique et, jusqu’à présent, il est le seul fongicide du groupe 13. Le 
fongicide QUINTEC a la propriété de se déplacer par « effet vapeur », ce qui a pour conséquence de mieux 
protéger le dessous des feuilles de cucurbitacées. Le quinoxyfène assure une protection contre le blanc 
pour une durée de 10 à 14 jours. Consultez l’étiquette à l’adresse suivante pour plus de détails : http://pr-
rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=16826. 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=19633
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=16826
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=16826


        

 CUCURBITACÉES Avertissement No 01 – 2011, page 2 

 
BELEAFTM 50SG (flonicamide) :  
 
Insecticide distribué au Québec par UAP Canada. Ce nouveau produit à base de granulés solubles 
supprime les pucerons dans les cucurbitacées. Action rapide et systémique : BELEAF 50SG est absorbé par 
la plante et est redistribué à travers ses organes. Les insectes cessent de s’alimenter environ 1 heure après 
ingestion ou contact avec le pesticide et meurent dans les jours qui suivent. Consultez l’étiquette à 
l’adresse suivante pour plus de détails : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=18446. 
 
 

ABANDON PROGRESSIF DES HOMOLOGATIONS DE L’ENDOSULFAN 
 
 
À la suite du processus de l’ARLA sur la réévaluation des matières actives, c’est maintenant au tour de 
l’insecticide ENDOSULFAN de faire l’objet d’un abandon graduel à partir de maintenant, jusqu’au 
31 décembre 2016. 
 
D’ici à son abandon, des changements dans les délais de réentrée, les délais d’application avant la récolte et 
le nombre maximal d’applications ont été faits. Ces changements sont en fonction de la formulation de 
l’insecticide, selon que le produit est en concentré émulsifiable ou sous forme de poudre mouillable. Le 
tableau suivant résume les changements en fonction des deux types de formulations. 
 
 
Tableau des changements apportés aux conditions d’application des insecticides à base 
d’ENDOSULFAN, en fonction du type de formulations 
 

Culture Délais de réentrée 
Délais d’application 

avant la récolte 
Nombre maximal 

d’applications 
Formulation EC - Concentré émulsifiable 
Concombre 
Melon 

4 jours 

Citrouille 
Courges 

7 jours 
9 jours 

3 applications maximum; 
7 jours minimum de délai 

entre les applications 

Formulations WP et WP-WSP - Poudre mouillable (WP et WP-WSP) 
Concombre 
Melon 

4 jours 

Citrouille 
Courges 

12 jours 
Désherbage 

manuel 

10 jours 
Pour toutes 

autres activités 

13 jours 
2 applications maximum; 
7 jours minimum de délai 

entre les applications 

 
Rappel : le zinèbe fait partie des matières actives abandonnées depuis le 31 décembre 2010. 
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