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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement de la saison. Bien que les conditions climatiques des dernières semaines 
n’aient pas été optimales, la saison s’amorce graduellement. Nous vous souhaitons une très bonne saison 
de production et nous espérons que les avertissements et bulletins d’information vous seront utiles. 
 
 

SITUATION ACTUELLE DES PLANTATIONS 
 
 
Les premières plantations de tomates ont été réalisées autour du 10 mai dans la région des Laurentides et 
de la Montérégie. Ces dernières, de même que des plantations de poivrons, se poursuivent actuellement. 
Des primeurs sous bâches ont été plantées dans la région de Québec la fin de semaine dernière. Aucun 
champ n’est encore planté dans la région de la Chaudière-Appalaches en date du 21 mai.  
 
Les conditions de plantation sont relativement similaires pour toutes les régions. L’assèchement des sols 
retarde les plantations par endroits. 
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2013-2014 
 
 
EXIREL (cyantraniliprole – groupe 28) 
 
Cet insecticide est destiné à la lutte contre plusieurs ravageurs, dont la pyrale du maïs, le puceron, l’altise, 
diverses légionnaires, les vers gris et le doryphore de la pomme de terre entre autres, dans toutes les 
cultures de solanacées. Si un traitement de sol ou de semence a été effectué avec un insecticide du 
groupe 28, l’EXIREL ne doit pas être employé. Pour plus de détails, consulter l’étiquette. 
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MINECTO DUO 40WG (thiaméthoxame et cyantraniliprole – groupes 4 et 28) 
 
Homologué pour la lutte contre les doryphores de la pomme de terre, les pucerons et les altises dans toutes 
les cultures de solanacées, cet insecticide est destiné à une application dans le sillon ou en bande étroite, 
en surface, sur la ligne de semis. Un seul traitement par saison est permis. Si un traitement au MINECTO 
est effectué, aucun traitement de semence et aucun traitement foliaire des groupes 4 et/ou 28 ne sont 
permis. Pour plus de détails, consulter l’étiquette. 
 
 
CLUTCH 50 WDG (clothianidine – groupe 4A) 
 
Cet insecticide est homologué en application foliaire contre les doryphores de la pomme de terre, les 
pucerons et les cicadelles, pour toutes les cultures de solanacées. À plus forte dose, l’étiquette mentionne 
qu’il permet la répression des nymphes de la punaise terne et de la punaise marbrée. Le CLUTCH ne doit 
pas être employé si un produit contenant de la clothianidine ou un autre insecticide de la classe des 
néonicotinoïdes (groupes 4 ou 4A) a été appliqué au sol ou sur la semence. 
 
Il faut être vigilant lors de l’emploi de ces insecticides, puisque ces derniers font partie de la famille 
des néonicotinoïdes (groupe 4) et/ou des diamides (groupe 28) et sont dangereux pour les abeilles. 
 
Les tableaux des insecticides et des fongicides homologués, mis à jour pour 2014, seront publiés 
prochainement dans un bulletin d’information du réseau. 
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