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NOUVEAUX PESTICIDES EN 2004 
 
 
Dans les solanacées, plusieurs nouveaux fongicides ont été homologués depuis la saison dernière. 
L’herbicide COMMAND a reçu une nouvelle homologation d’urgence pour la saison 2004 dans le cornichon 
de transformation seulement. 
 
Vous obtiendrez la liste complète des pesticides homologués dans les légumes fruits dans un prochain 
communiqué du RAP.  
 
 
Le Répertoire 2004-2005 des traitements de protection des cultures vient de paraître au CRAAQ. Ce 
document de 296 pages fournit des renseignements sur les produits antiparasitaires homologués 
(fongicides et insecticides) et disponibles pour la protection des cultures. 
 
Vous pouvez le commander directement sur le site du CRAAQ à l’adresse suivante : 
http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1468 ou par téléphone au 1-888-535-2537. 
 
 
Mise en garde 
 
Selon la loi, vous ne devez utiliser que des produits homologués sur vos cultures et ces produits 
doivent toujours être utilisés en conformité avec l’étiquette fournie. Les doses maximales, le nombre 
maximum de traitements par saison et le délai avant la récolte sont particulièrement importants. Si vous ne 
respectez pas ces règles, il y a de forts risques que les quantités de résidus de pesticides présents dans 
vos légumes dépasseront les normes prescrites. 
 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 

 
 

COMMAND – HERBICIDE DANS LE CONCOMBRE DE TRANSFORMATION 
 
 
Le COMMAND 360 ME (clomazone) a été homologué en urgence pour une deuxième année consécutive 
dans le concombre de transformation uniquement. L’homologation est accordée pour la période 
commençant le 1er mai 2004 et se terminant le 31 juillet 2004. 

http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1468
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Le COMMAND s’applique en prélevée du concombre et des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes 
sensibles émergent du sol en étant dépourvues de pigmentation et meurent peu de temps après. Il contrôle 
plusieurs mauvaises herbes à feuilles larges et graminées mais son efficacité est limitée sur les amarantes. 
Un blanchissement ou un jaunissement temporaire des plants de concombre peut se produire lors de la 
levée des plantes sans toutefois affecter le rendement. Éviter les croisements lors de l’application du 
produit et ne faire qu’une seule application par année. 
 
− Ne pas appliquer le COMMAND 360ME si la température de l’air dépasse 25 °C. 
− L’herbicide ne doit pas être incorporé au sol.  
− L’herbicide ne doit pas être appliqué sur des sols sableux. 
− On a observé que l’humidité du sol active l’herbicide. 
 
 
Attention aux rotations 
 
Les cultures qui peuvent être cultivées en rotation 12 mois suivant l’application sont : le poivron, le brocoli 
planté, le concombre, la citrouille, la courge, la pomme de terre, le maïs sucré, le canola de printemps, le 
pois, le soya, les haricots blanc, rouge et mange-tout et le maïs grain. Toutes les autres cultures peuvent 
être semées ou plantées 16 mois après l’application du COMMAND 360ME. 
 
 
Attention aux dérives 
 
Le COMMAND 360 ME peut causer des dommages à presque toutes les cultures de même qu’aux arbres. 
Les cerisiers de Virginie, peupliers, saules et rosiers sont des espèces extrêmement sensibles. 
 
 

LANCE - FONGICIDE POUR LES SOLANACÉES 
 
 
Le LANCE (boscalide) est un fongicide du Groupe 7, homologué pour lutter contre la brûlure alternarienne 
(Alternaria solani) et la moisissure grise (Botrytis cinerea) dans les légumes fruits à l’exception de ceux de 
la famille des cucurbitacées (concombres, melons, citrouilles etc.). Il est enfin permis d’appliquer un 
fongicide dans la cerise de terre pour lutter contre ces maladies. Le LANCE est aussi homologué pour lutter 
contre la pourriture sclérotique (Sclerotinia sclerotiorum) dans le canola, le haricot sec et le haricot frais. 
Une application en prévention du botrytis au moment de la floraison dans la production de tomate de 
champ, de poivron et de cerise de terre pourrait avoir un effet sur la pourriture sclérotique. 
 
Le délai d’application avant la récolte est de 0 jour ce qui offre une grande souplesse pour planifier les 
récoltes. 
 
Ce fongicide exerce une action systémique et curative (n’enlève pas les lésions présentes mais empêche la 
maladie de progresser). Il doit être appliqué en début d’infection mais avant que les symptômes de la 
maladie ne se propagent. 
 
Il ne doit pas pleuvoir dans les 2 heures qui suivent l’application du LANCE afin de laisser le temps qu’il faut 
au produit pour pénétrer à l’intérieur de la plante. 
 
LANCE fait partie du Groupe 7 des fongicides. Il faut l’utiliser en alternance avec des fongicides des autres 
groupes afin de limiter l’apparition des maladies résistantes au LANCE. Ne faites pas plus de deux 
applications consécutives de LANCE et ne dépassez pas 5 applications par saison. L’intervalle entre deux 
applications est de 7 à 10 jours. 
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TANOS - CONTRE LE MILDIOU DE LA TOMATE DE CHAMP 

 
 
Le TANOS combine 2 matières actives, le famoxadone (Groupe 11) et le cymoxanile (Groupe 27) pour 
lutter contre le mildiou (Phytophtora infestans) et la brûlure alternarienne (Alternaria solani). 
 
TANOS est systémique local et aussi protectant. Un traitement fait sur la face supérieure de la feuille va 
aussi protéger la face inférieure. On dit de TANOS qu’il est résistant à la pluie dans les 12 heures qui 
suivent l’application.  
 
Le délai d’application avant la récolte est de 3 jours. 
 
Pour éviter le développement de souches de mildiou résistantes au TANOS, on suggère de faire suivre une 
application de TANOS de une ou deux applications d’un fongicide protectant d’une autre famille comme le 
BRAVO (chlorothalonil) Groupe M4 ou le mancozèbe (Groupe M2). 
 
 

QUADRIS – TOMATE DE CHAMP 
 
 
Le fongicide QUADRIS a été homologué durant la saison de culture 2003. La matière active de ce produit 
est l’azoxystrobine, qui appartient à la famille chimique des strobilurines (Groupe 11) tout comme le 
CABRIO et le famoxadone du TANOS. Le QUADRIS est systémique local dans la plante. 
 
Le QUADRIS est intéressant pour lutter contre de fortes infestations d’Alternaria ou d’anthracnose. Les 
mancozèbes et le BRAVO sont de bons fongicides à garder dans la lutte contre la brûlure alternarienne, 
l’anthracnose et le mildiou. Leurs prix compétitifs portent aussi à réfléchir. 
 
Le délai d’application avant la récolte est de 1 jour. 
 
Il faut attendre un minimum de 21 jours après la transplantation des plants de tomate au champ 
avant d’appliquer le QUADRIS. Ne faites pas plus de 3 applications dans la saison et alternez avec un 
fongicide d’une autre famille chimique pour limiter l’apparition de résistance des maladies. 
 
Pour éviter les dommages aux tomates, le fongicide QUADRIS ne doit pas être appliqué dans les six jours 
qui précèdent ou qui suivent une application de l’herbicide métribuzine.  
 
 
Attention aux dérives 
 
Le QUADRIS fluide est très phytotoxique sur certaines variétés de pommes et de pommettes. Il ne devrait 
pas être appliqué là où il existe un risque de dérive vers des pommiers ou pommetiers. 
 
 

CABRIO – UN AJOUT À L’ÉTIQUETTE 
 
 
Depuis décembre 2003, le CABRIO (pyraclostrobine) est homologué pour lutter contre la tache 
septorienne dans la tomate. Un peu plus tôt en 2003, le CABRIO avait été homologué pour lutter contre la 
brûlure alternarienne, l’anthracnose et le mildiou dans les productions de tomate de champ, de 
poivron et d’aubergine. Dans les cucurbitacées, il est homologué pour lutter contre le blanc, la 
pourriture noire, la brûlure alternarienne et l’anthracnose. 
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Le CABRIO appartient à la famille des strobilurines et au Groupe 11. Il est systémique local. L’application 
de CABRIO doit être faite un minimum d’une heure avant l’arrivée de la pluie. 
 
Le CABRIO doit utilisé en alternance avec des fongicides qui appartiennent à des familles et groupes 
différents. Dans la tomate, il faut éviter d’alterner le CABRIO avec un TANOS ou un QUADRIS car ces trois 
fongicides appartiennent tous au Groupe 11. 
 
Le délai d’application avant la récolte est de 0 jour ce qui offre une grande souplesse pour planifier les 
récoltes. 
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