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NOUVEL OUTIL POUR DES CHOIX ÉCLAIRÉS DE PESTICIDES EN 
PÉPINIÈRES ORNEMENTALES 

 
 
Affiche - Pesticides homologués en pépinière ornementale 
Efficacité sur les ennemis des cultures 
Impacts sur la faune auxiliaire 
Un tableau simple et facile à utiliser est maintenant disponible en ligne. Il permet de sélectionner des 
traitements phytosanitaires efficaces tout en considérant leurs impacts sur la faune auxiliaire. 
Pour chaque produit commercial, on y retrouve les données d’efficacité et leurs impacts sur la faune auxiliaire, 
soit les ennemis naturels des ravageurs des cultures.  
 
L’information permet aux producteurs de choisir les produits les plus respectueux des organismes utiles, tout 
en réduisant le nombre d’applications de pesticides.  
 
Les données sur l’efficacité des pesticides et leur toxicité sur les ennemis naturels proviennent d’une vaste 
revue de littérature de diverses sources bibliographiques nord-américaines ainsi que des observations 
d’agronomes du Québec. La documentation utilisée concernait les cultures ornementales en pépinières, ainsi 
que d’autres productions horticoles. 
 
De plus, l’information sur les risques que représentent ces pesticides pour votre santé et pour l’environnement 
s’y retrouve. En effet, les IRS et les IRE sont indiqués (indices de risque pour la santé et l’environnement). 
Plus ces indices sont élevés, plus le risque est grand. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Efficacité sur les ravageurs et les maladies 
Les cotes d’efficacité des fongicides, des insecticides et des acaricides sont identifiées par une échelle 
numérique de 0 à 3 : 
 

0 : Inefficace  
1 : Faible  
2 : Moyen  
3 : Excellent  
- :  Ne s’applique pas ou effet inconnu 
 
Toxicité sur les organismes utiles 
Les cotes de toxicité sur les ennemis naturels des ravageurs sont identifiées par une forme géométrique de 
couleur : 
 

Pas ou peu toxique 
Moyennement toxique 
Toxicité élevée  

 
Cultures 
 Certaines étiquettes énumèrent des espèces ornementales spécifiques sur lesquelles on peut appliquer 

le produit : un point rouge apparaît alors sous cette rubrique. 
 Si le produit est permis sur les plantes ornementales en général, un point vert apparaît sous cette 

rubrique. 
 
Santé et environnement 
Pour chacun des produits, les IRS et les IRE sont indiqués (indices de risque pour la santé et l’environnement). 
Ces indices ont été calculés pour un emploi par pulvérisation foliaire en pépinières. Plus ces indices sont 
élevés, plus le risque est grand. Les délais de réentrée de chaque produit figurent aussi au tableau. 

https://www.agrireseau.net/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&r=p%C3%A9piniere
https://www.agrireseau.net/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&r=p%C3%A9piniere
https://www.agrireseau.net/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&r=p%C3%A9piniere
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en collaboration avec le RAP Pépinières ornementales en vertu du volet 4 du programme Prime-Vert 2013-
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réalisation était composée de : Annie Christine Boucher, M. Sc., Nicolas Authier, agr., Marilyn Lamoureux, 
agr., Nathalie Roullé, Ph. D. biol., Julien F. Guertin, M. Sc., Amine Khiari, M. Sc. 
 
 
Toute intervention de contrôle d’un ennemi des cultures doit être précédée d’un dépistage et de l’analyse des 
différentes stratégies d’intervention applicables (prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et 
chimique). Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) préconise la gestion intégrée des ennemis des 
cultures et la réduction des risques associés à l’utilisation des pesticides. Il est recommandé de toujours vous 
référer aux étiquettes des pesticides pour les doses, les modes d’application et les renseignements 
supplémentaires disponibles sur le site Web de Santé Canada. En aucun cas la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides. Le RAP décline toute 
responsabilité relative au non-respect des étiquettes officielles. 
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Pépinières ornementales ou le 
secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en 
mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement 
interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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