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LES HERBICIDES HOMOLOGUÉS EN PÉPINIÈRES ORNEMENTALES 
 
Ce bulletin d’information présente les herbicides homologués dans les cultures ornementales en pépinière en 
2020. Avant d’utiliser un herbicide, il est important de procéder à un dépistage pour connaître les espèces de 
mauvaises herbes présentes et leur stade. De plus, il faut sélectionner un produit compatible à la culture et 
respecter le mode d’emploi pour prévenir les dommages liés à la phytotoxicité. Ces dommages entraînent 
des pertes économiques importantes chaque année. 
 
Pour réduire les risques pour la santé et l’environnement, des solutions de rechange sont à privilégier, comme 
le désherbage mécanique. 
 
 

Description des tableaux 
En cliquant sur le nom commercial d’un produit, on accède à sa fiche sur SAgE Pesticides, où un lien mène 
à l’étiquette du produit. Chacun des tableaux suivants est accessible sous un onglet du fichier Excel 
(lien vers le document à la fin de ce bulletin). 
 
Le Tableau 1 présente la liste des herbicides commerciaux et leurs caractéristiques : 

• Types de cultures dans lesquelles il est permis d’utiliser le produit. 
• Pratiques culturales (culture en contenants ou en champ) pour lesquelles il est permis d’utiliser le 

produit. 
• Informations sur le mode d’emploi du produit. 
• Mode d’action du produit. 

• Indices de risque pour la santé et l’environnement (IRS et IRE). Ces indices ont été calculés pour un 
emploi en pépinière. Plus ces indices sont élevés, plus le risque est grand. 

 
Le Tableau 2 identifie les mauvaises herbes monocotylédones (graminées et autres) annuelles et vivaces 
réprimées ou contrôlées par chacun des produits listés. 
 
Le Tableau 3 identifie les mauvaises herbes dicotylédones (feuilles larges) annuelles réprimées ou contrôlées 
par chacun des produits listés. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Le Tableau 4 identifie les mauvaises herbes dicotylédones (feuilles larges) et autres vivaces réprimées ou 
contrôlées par chacun des produits listés. 

 
Liste de mauvaises herbes ciblées 
Dans les tableaux 2 à 4, les mauvaises herbes ciblées sont listées en ordre alphabétique dans les colonnes 
de la partie gauche de chaque tableau. Les mauvaises herbes apparaissant dans peu d’étiquettes 
d’herbicides sont mentionnées dans la colonne « Autres » des tableaux 3 et 4.  
 

Notes en bas de page 
Des chiffres (en exposant) ont été placés à divers endroit, là où plus de précision était requise. Portez une 
attention aux informations complémentaires qui s’y réfèrent en bas de tableau. 
 
 

Biopesticides 
 Les biopesticides ont été identifiés dans le tableau par un fond vert à la case « Nom commercial ». 

 
Le présent bulletin d’information regroupe de l’information sur les produits de phytoprotection répondant à la 
définition employée par SAgE pesticides :  
 
On appelle biopesticides les produits antiparasitaires issus de sources naturelles comme des bactéries, des 
phéromones, des champignons, des virus, des plantes, des animaux ou des minéraux qui ont été acceptés 
et homologués à titre de biopesticides par l’ARLA. Au Canada, on reconnaît trois types de produits comme 
étant des biopesticides : les produits microbiens, les sémiochimiques et les produits non conventionnels. 
Comme ces produits présentent une faible toxicité intrinsèque pour les humains et les autres organismes non 
ciblés, en plus d’être peu persistants dans l’environnement, les risques pour la santé et l’environnement 
devraient être plutôt faibles. 
 
Attention : l’expression « biopesticide » utilisée dans ce document ne signifie pas que les produits sont 
nécessairement autorisés en production biologique. Pour savoir si un produit est autorisé en production 
biologique, vous devez consulter votre organisme de certification. 
 
 

Consultez ici les tableaux des herbicides en ligne 
 

 

https://www.sagepesticides.qc.ca/Information/Glossaire
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/politiques-lignes-directrices/directive-homologation/2002/nitiative-arla-concernant-pesticides-risque-reduit-dir2002-02.html#characteristiquesbio
http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/pratiques-agricoles/biopesticides/?id=1531920003497#a1
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/Tableaux_b06_Herbicides%20FINAL_abrege_%202020.xlsx


 

 

SAgE pesticides 

SAgE pesticides est un outil d’information qui présente l’ensemble des usages agricoles des pesticides et des 
risques qui y sont associés. C’est un outil plus complet que le présent bulletin. Il est également conseillé de 
consulter SAgE pesticides lorsqu’on rencontre un ennemi rare ou peu commun, non inclus dans ce bulletin. 
 

 
 

 

Pour plus de détails sur les différents usages des pesticides agricoles, sur les risques 
qu’ils représentent pour la santé et l’environnement, et pour accéder au Registre de 
pesticides, vous êtes invité à consulter SAgE pesticides. 

 
 

Toujours vous référer aux étiquettes des pesticides pour 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 (RAP) décline toute 
responsabilité relative au non-respect des étiquettes officielles. 

 

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. 

 
 

Pour plus d’information 
• Bulletin d’information No 4 du 7 mai 2020 : Désherbage alternatif en pépinière de champ : vidéos. 
• Le Guide d’identification des mauvaises herbes du MAPAQ, regroupe les caractères les plus utiles pour 

l’identification de quelque 120 plantes que l’on retrouve fréquemment dans les cultures. 
• La Trousse d’information sur les pesticides : pour protéger l’environnement et la santé humaine présente, 

de façon claire et simplifiée, les bonnes pratiques de gestion des pesticides de même que la réglementation 
québécoise relative à l’utilisation de ces produits. 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr., Marilyn Lamoureux, agr. (IQDHO) et 
Annie-Christine Boucher, M. Sc. (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
https://www.sagepesticides.qc.ca/Information/Glossaire
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102508/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-4-desherbage-alternatif-en-pepiniere-de-champ-videos?s=1322&a=1&r=d%C3%A9sherbage
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/Pages/Trousseinformationsurlespesticides.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

