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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement du réseau solanacées pour l’année 2011. Il me fait plaisir de me joindre à 
l’équipe du Réseau d’avertissements phytosanitaires cette année. 
 
J’espère que les avertissements sauront répondre à vos besoins en termes d’informations et qu’ils vous 
aideront dans vos prises de décisions lors d’interventions phytosanitaires. Je vous souhaite, à toutes et à 
tous, une très bonne saison de production!  
 
Catherine Thireau, agronome 
 
 

SITUATION ACTUELLE DES PLANTATIONS 
 
 
Des plantations de tomate ont eu lieu dans les Laurentides à la fin de la première semaine de mai sur les 
sites les plus précoces. Les précipitations reçues depuis retardent la suite des travaux, et ce, dans toutes 
les régions. Les conditions aux champs ainsi que les conditions climatiques durant la prochaine semaine 
influenceront le déroulement des plantations. 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2010-2011 
 
 
Deux nouveaux insecticides viennent s’ajouter à la liste des produits homologués pour la lutte contre le 
puceron. 
 
BELEAF TM 50SG (flonicamide) 
 
Cet insecticide, homologué en décembre 2010, peut être employé pour les légumes-fruits (aubergine, tous 
types de poivrons, tomate – groupe de culture 8). Ce produit agit par contact et par ingestion en empêchant 
le puceron de s’alimenter. Il agit très rapidement et est redistribué dans la plante de façon systémique.  
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Trois applications maximum par année. Pour plus de détails, consulter l’étiquette à l’adresse suivante : 
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=18446. 
 
KONTOS TM (spirotetramat) 
 
Homologué en 2010 pour les légumes-fruits, cet insecticide est également entièrement systémique. Il a la 
capacité d’atteindre tous les tissus végétaux, incluant les nouvelles pousses, feuilles et racines. Il agit par 
ingestion par les insectes aux stades immatures. Jusqu’à trois applications par saison de croissance sont 
possibles selon la dose employée lors des traitements. Pour plus de détails, consulter l’étiquette à l’adresse 
suivante : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=16633. 
 
Deux nouveaux fongicides s’ajoutent également aux autres produits déjà homologués. 
 
INSPIRE TM (difénoconazole) 
 
Ce fongicide a reçu une homologation en mars dernier pour lutter contre l’alternariose et l’anthracnose 
dans toutes les cultures des légumes-fruits. Il faut toutefois être vigilant, car INSPIRE ne peut pas être 
utilisé pour certaines variétés de tomate (tomate mesurant moins de 5 cm à maturité telles les tomates 
cerises). Il y a un maximum permis de millilitres de produit par hectare à respecter pour une saison de 
croissance. Il ne faut pas effectuer plus de deux traitements consécutifs et obligatoirement utiliser par la 
suite un fongicide ayant un mode d’action différent. Pour plus de détails, consulter l’étiquette à l’adresse 
suivante : http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=19305. 
 
PRESIDIO TM (fluopicolide) 
 
Nouvellement homologué (avril 2011), ce fongicide est destiné à la lutte contre le mildiou (Phytophthora 
infestans) et la pourriture phytophthoréenne (Phytophthora capsici) dans les cultures de  
tomate et de poivron. Il doit être employé en mélange avec du chlorothalonil (BRAVO 500) lorsqu’il  
vise le mildiou. Pour la pourriture phytophthoréenne, le mélange doit être effectué avec du  
mandipropamide (REVUS). Pour plus de détails, consulter l’étiquette à l’adresse suivante : http://pr-rp.hc-
sc.gc.ca/1_1/pr_web.ve2?p_ukid=19633. 
 
 

RETRAIT DE PRODUITS 
 
 
Veuillez noter qu’il ne sera dorénavant plus possible d’employer le zinèbe. La date d’expiration de 
l’homologation était le 31 décembre 2010.  
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