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LUTTE À LA FUSARIOSE DE L’ÉPI DU BLÉ 

 
 
 
Homologation du fongicide Folicur 432 F 
 
Le fongicide Folicur 432 F (Bayer CropScience inc.) est maintenant homologué. L’usage du Folicur 432 F 
pour réprimer la fusariose de l’épi du blé (Fusarium) et pour l’éradication des maladies foliaires chez le blé a 
récemment été accordé par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). 
 
Vous trouverez l'étiquette du Folicur 432 F sur le site Web du Réseau d’avertissements  
phytosanitaires dans la section « Renseignements utiles » à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/Folicur432F.pdf.  
 
Vous aurez aussi accès à des bulletins d’information développés au CÉROM sur la fusariose de l'épi ainsi 
qu’à tous les autres communiqués du réseau grandes cultures à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15432. Pour le moment, le 
premier bulletin d’information mis à jour porte sur la mise en place et l’utilisation de voies d’accès pour 
faciliter l’application de traitements de pulvérisation en pleine saison de croissance. C’est le cas du 
fongicide Folicur 432 F qui doit être appliqué en période de floraison du blé pour réprimer la fusariose de 
l’épi. 
 
D’autres bulletins d’information portant sur la fusariose de l’épi seront mis à jour et disponibles sur ce site 
au cours des prochaines semaines. Les avertissements phytosanitaires sur cette importante maladie du blé 
seront offerts en cours de saison, soit 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. Les bulletins techniques du 
CÉROM sont également disponibles sur son propre site Web à l’adresse Internet suivante : 
www.cerom.qc.ca. 
 
Pour plus d'informations sur cette homologation ou pour toute autre question sur le sujet, vous pouvez 
communiquer directement au Service de renseignements de l’ARLA au 1 800 267-6315 ou consulter leur 
site à l’adresse Internet suivante : http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/index-f.html. Vous pouvez aussi 
communiquer sans frais avec le Centre de contact de Bayer CropScience inc. au 1 888 283-6847 ou encore 
visiter leur site Web à l’adresse Internet suivante : http://www.bayercropscience.ca. 
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