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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement du réseau solanacées pour la saison 2012. Nous espérons que les 
avertissements et les bulletins d’information sauront répondre à vos besoins. Nous vous souhaitons une 
belle et fructueuse saison de production! 
 
 

SITUATION ACTUELLE DES PLANTATIONS 
 
 
Les plantations de tomates, de poivrons et d’aubergines sont entamées dans presque toutes les régions du 
Québec et sont à divers stades d’avancement. Les Laurentides ont commencé les plantations de tomates il 
y a déjà quelques semaines. La Montérégie a suivi la semaine dernière, de même que quelques sites dans 
la région de la Capitale-Nationale. Les autres régions ont entrepris leurs plantations cette semaine. 
 
Des plantations sont prévues dans les prochains jours, selon les conditions qui prévalent aux champs. 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS DE FONGICIDES 
 
 
FONTELIS (penthiopyrade – groupe 7) 
 
Ce fongicide a reçu une homologation en février dernier pour lutter contre la pourriture grise (Botrytis 
cinerea) et la brûlure alternarienne (Alternaria solani) dans toutes les cultures des légumes-fruits 
(aubergine, tous les types de poivrons, tomate – groupe de culture 8). Son usage peut être intéressant, car 
son délai avant récolte est de 0 jour. Selon l’étiquette du produit, il s’agit d’un fongicide à large spectre avec 
un effet curatif et systémique local. Pas plus de 2 applications consécutives doivent être réalisées avant 
d’alterner avec un fongicide ayant un mode d’action différent. Un taux maximum d’application par saison de 
croissance doit être respecté. Pour plus de détails, consulter l’étiquette du produit. 
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ZAMPRO (améctotradine et diméthomorphe – groupes 40 et 45) 
 
Nouvellement homologué (avril 2012), ce fongicide est destiné à la lutte contre le mildiou (Phytophthora 
infestans) et la brûlure phytophthorienne (Phytophthora capsici) dans toutes les cultures du groupe 8. 
Puisqu’il est constitué de 2 matières actives ayant des modes d’action différents, son emploi est 
avantageux, car il permet de retarder l’apparition de résistance. Pas plus de 2 applications consécutives 
doivent être réalisées avant d’alterner avec un fongicide ayant un mode d’action différent. Jusqu’à 
3 applications par saison de croissance sont possibles. Son délai avant récolte est de 4 jours. Pour plus de 
détails, consulter l’étiquette du produit. 
 
REGALIA MAXX (extrait de Reynoutria sachalinensis) 
 
Il s’agit d’un biofongicide à base d’extrait de plantes. Homologué depuis mars 2012 dans la culture de 
tomate, à l’extérieur et en serre, pour lutter contre la brûlure bactérienne (Xanthomonas campestris) et la 
pourriture grise (Botrytis cinerea). Le délai avant récolte est de 0 jour. Pour plus de détails, consulter 
l’étiquette du produit. 
 
 

CHANGEMENT CONCERNANT LANCE WDG 
 
 
Le fongicide LANCE WDG détient encore une homologation au Canada, ce sont plutôt les cultures pour 
lesquelles son usage est permis qui ont changé. Depuis septembre 2011, le nom commercial LANCE WDG 
n’est plus utilisé pour le secteur maraîcher. Il est maintenant commercialisé sous le nom de CANTUS WDG. 
Il s’agit du même produit, avec la même garantie en ce qui concerne sa matière active. Ne vous surprenez 
donc pas, nous parlerons maintenant de CANTUS au lieu de LANCE! Pour plus de détails, consulter la 
nouvelle étiquette du produit. 
 
 
 

Depuis la modification du système informatique de l’ARLA, il n’est plus possible de mettre les liens vers les 
étiquettes, puisque ceux-ci changent de façon journalière. Toutefois, leur accès est toujours possible dans 
la section « Recherche dans les étiquettes de pesticides » du site de Santé Canada à l’adresse : http://pr-
rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php en utilisant le nom commun du produit ou sa matière active. 
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