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DU NOUVEAU DANS LES PESTICIDES POUR LÉGUMES DE SERRE 
 
 
 
Les insecticides CORAGEN, SUCCESS 480 SC et ENTRUST 80 W s’ajoutent à la liste des produits 
homologués dans les légumes de serre.  
 
ENDEAVOR 50 WG est maintenant homologué contre les pucerons sur les aubergines.  
 
Le délai avant récolte pour le PREVICUR N dans la tomate et le poivron passe de 3 à 1 jour. 
 
 
 
CORAGEN 480 SC 
 
Le CORAGEN est fabriqué par Dupont et contient 200 grammes (g) par litre (l) de chlorantraniliprole. 
Globalement, il s’agit d’un produit sécuritaire pour la santé et l’environnement. Il est peu toxique envers les 
abeilles, les bourdons et certains auxiliaires (tests effectués sur Orius insidiosus, Eretmocerus eremicus et 
Ambkyseius swirskii). 
 
Cet insecticide du groupe 28 est maintenant homologué contre la fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia 
ni) dans les concombres, aubergines, poivrons et tomates de serre. 
 
La dose d’utilisation est de 125 ml dans 1 000 l d’eau. Les traitements peuvent commencer quand les seuils 
d’intervention sont atteints. Le feuillage doit être bien couvert pour un contrôle optimal. Les traitements 
peuvent être répétés aux 7 jours, mais avec un maximum de 3 applications par cycle de culture. On doit 
s’assurer de ne pas appliquer plus de 750 ml/ha de CORAGEN par cycle de production. Il peut être 
appliqué jusqu’à 1 jour avant la récolte. 
 
Le mode d’action du produit est nouveau. Les larves traitées réagissent rapidement (dans les minutes 
suivant le traitement) en cessant de manger; elles deviennent léthargiques, régurgitent leur nourriture et 
paralysent… ce qui les conduit vers leur ultime voyage. Les jeunes larves sont plus affectées. On note 
aussi une activité ovicide (sur les œufs). 
 
Le CORAGEN a une activité translaminaire; il peut donc se déplacer sur d’autres parties avoisinantes de la 
plante. De ce fait, il a une activité résiduelle. 
 
On doit évidemment respecter les intervalles d’application de même que les quantités afin d’éviter le 
développement de résistance des insectes au produit. 
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SUCCESS 480 SC 
 
Le SUCCESS 480 SC est un produit de Dow AgroSciences Canada. La substance active, le spinosad, est 
issue de la fermentation d’une bactérie, Saccharopolyspora spinosa. 

 
Cet insecticide du groupe 5 est disponible en concentré liquide (480 g/l de spinosad). Le produit est déjà 
homologué dans plusieurs cultures au Canada. 
 
Il est maintenant homologué dans le concombre et le poivron de serre contre la fausse-arpenteuse du 
chou, la pyrale du maïs et le thrips des petits fruits. Dans le dernier cas, cela est particulièrement bienvenu, 
car peu de produits sont homologués contre les thrips (malathion, nicotine et BOTANIGARD). 
 
Il est aussi permis dans la laitue de serre contre la fausse-arpenteuse du chou. 
 
Les taux d’utilisation recommandés sont de 120 ml/1 000 l d’eau contre la fausse-arpenteuse et de 
50 ml/1 000 l contre la pyrale du maïs et le thrips des petits fruits. 
 
Le feuillage des cultures doit être très bien couvert. Volume maximal de bouillie de 1 000 l/ha contre la 
fausse-arpenteuse et de 2 000 l/ha contre la pyrale et les thrips. 
 
Ne pas appliquer par nébulisateur ou brumisateur. 
 
Au plus, 3 applications de SUCCESS 480 SC peuvent être faites avec un minimum de 7 jours entre les 
traitements. 
 
Le délai avant récolte est de 2 jours. 
 
Cet insecticide est malheureusement très toxique pour les abeilles et les bourdons. Il l’est aussi sur les 
auxiliaires comme Encarsia et les trichogrammes. Par ailleurs, les mites prédatrices (ex. : Phytoseiulus et 
Amblyseius spp.) ne sont pas trop affectées. 
 
 
ENTRUST 80 W 
 
Le ENTRUST 80 W est à peu de chose près le même produit que le SUCCESS, car il est à base de 
spinosad aussi, à 80 %. 
 
Sa formulation en granules mouillables satisfait aux standards de la Organic Materials Review Institute 
(OMRI) et peut être utilisée en agriculture biologique. 
 
Le produit commercial est disponible en sachets de 113,4 g. 
 
Tout comme le SUCCESS 480 SC, ENTRUST 80 W est homologué dans le concombre et le poivron de 
serre contre la fausse-arpenteuse du chou, la pyrale du maïs et le thrips des petits fruits. Il est aussi permis 
dans la laitue de serre contre la fausse-arpenteuse du chou. 
 
Les quantités recommandées sont de 72 g par 1 000 l d’eau contre la fausse-arpenteuse avec des 
maximums de 1 000 l/ha dans le concombre et le poivron et de 500 l/ha dans la laitue.  
 
Les taux d’application contre la pyrale et le thrips des petits fruits dans le concombre et le poivron de serre 
sont de 30 g par 1 000 l de produit/ha. Les volumes de bouillie maximaux recommandés sont de 2 000 l/ha. 
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Dans tous les cas, le feuillage doit être bien couvert. Le traitement sera plus efficace lorsqu’il est fait sur des 
stades plus jeunes des insectes. Ne pas appliquer par nébulisateur ou brumisateur. 
 
Au plus, 3 applications de ENTRUST 80 W par cycle de culture sont permises, avec un minimum de 7 jours 
entre les traitements. 
 
Le délai d’attente avant récolte est de 2 jours. 
 
Les mêmes remarques que pour le SUCCESS 480 SC s’appliquent à propos des abeilles, bourdons et auxiliaires. 
 
 
ENDEAVOR 50 WG : maintenant contre les pucerons dans l’aubergine 
 
ENDEAVOR 50 WG était déjà homologué dans les tomates, poivrons et concombres de serre, contre les 
pucerons (puceron vert du pêcher et puceron du melon). 
 
Une extension d’usage inclut maintenant les pucerons dans l’aubergine de serre. 
 
ENDEAVOR 50 WG est un produit de Syngenta Canada. Il est du groupe 9B et contient de la pymétrozine 
à 50 %. Il supprime les pucerons et réduit les populations d’aleurodes. 
 
ENDEAVOR agit sur le système nerveux des insectes; l’appétit des insectes touchés coupe net. Les 
insectes restent vivants quelques jours après le traitement, mais ils ne feront pas de dégâts. Ils finissent par 
mourir de faim. 
 
Taux d’application de 100 à 200 g/ha dans au moins 1 000 l d’eau/ha. 
 
Maximum de 2 traitements par cycle de production et maximum de 3 traitements par année pour des 
productions à cycle multiple. 
 
Délai de 3 jours avant la récolte. 
 
ENDEAVOR 50 WG est peu toxique pour les abeilles et les bourdons, de même que pour les auxiliaires en 
général. 
 
 
PREVICUR N : le délai avant récolte passe à 1 jour 
 
Le PREVICUR N est déjà homologué dans les tomates, poivrons et concombres de serre, contre le 
pourridié pythien (Pythium spp.). 
 
Le délai avant récolte pour les tomates et poivrons est maintenant de 1 jour; il reste à 2 jours dans le cas 
des concombres. 
 
Rappelons que le PREVICUR N est à base de chlorhydrate de propamocarbe. Il est systémique. Donc, 
appliqué sur le sol, il est absorbé par les racines et est redistribué dans toute la plante. 
 
Le nombre de traitements permis est de 2 avant la transplantation et de 2 autres après la transplantation, 
pour un maximum de 4 traitements par année. 
 
Le traitement est constitué d’une solution faite de 10 ml de produit dans 10 l d’eau; on applique 100 à 
200 ml de cette solution par plant. 
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IMPORTANT 
 
Ce texte ne contient pas tous les détails d’utilisation des divers produits mentionnés. Les éventuels 
utilisateurs doivent absolument bien lire les étiquettes originales des produits avant de les utiliser afin de 
respecter les conditions d’utilisation et ainsi améliorer la réussite des traitements. 
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