
  

 Avertissement GRANDES CULTURES 

 No 01 – 9 mai 2005 
 
 
 
 
 
 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec   (Québec)   G1R 4X6    Téléphone : (418) 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : (418) 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca    Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

EN BREF : 

– Lutte à la fusariose de l’épi du blé. 

 
 
 

LUTTE À LA FUSARIOSE DE L'ÉPI DU BLÉ 
 
 
Homologation d'urgence du fongicide folicur 
 
L'homologation d'urgence du fongicide FOLICUR 432 F (Bayer CropScience inc.) vient d'être accordée par 
l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour une cinquième année consécutive. Les 
producteurs de blé pourront donc recourir au fongicide FOLICUR 432 F pour lutter contre la fusariose de 
l'épi du blé pour la saison de production 2005. L’homologation d'urgence est une mesure d'exception qui a 
fait suite à une demande conjointe des provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
l'Ontario, du Québec, du Nouveau Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle Écosse. Cette 
homologation prend fin le 31 décembre 2005 (numéro d'homologation : 25940). 
 
Au Québec, la Fédération des producteurs de cultures commerciales, le CÉROM, le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ainsi que le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs ont contribué aux démarches nécessaires à l'obtention de cette homologation 
d'urgence qui demeure encore une mesure temporaire et d'exception pour 2005. Des démarches sont 
cependant en cours afin que l'homologation régulière du Folicur soit obtenue pour cet usage. 
 
Vous trouverez l'étiquette du FOLICUR 432 F à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/Autres/Folicur432F.pdf. Vous aurez aussi accès à des bulletins 
d’information développés au CÉROM sur la fusariose de l'épi à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432. Les bulletins techniques 
du CÉROM sont ou seront également mis à jour et disponibles sur son propre site (www.cerom.qc.ca/; à la 
section « Quoi de neuf », voyez à gauche sous les rubriques « Avertissements phytosanitaires sur la 
fusariose de l'épi du blé » et « Aménagement de voies d'accès au semis du blé »). Le RAP présentera par 
la suite des avertissements au moment de l'épiaison et de la floraison du blé. Il s'agit des stades qui sont 
critiques pour l'infection et où il faut vérifier le niveau de risque. 
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