
 
 

MESSAGE  #35 pour la MONTÉRÉGIE, jeudi 3 août 2017 
 
À L’AGENDA : 

• Caravane de l’irrigation en verger :  
Mercredi 9 août de 9 à 14h 
Verger Pierre Côté 
833, route 104, Dunham 
Inscrivez-vous gratuitement,  
Apportez votre lunch ou possibilité de réserver une boîte à lunch pour le dîner au coût de 15$  

 
TRAVAUX RÈGLEMENTAIRES EN COURS 
 

• Consultations publiques portant sur les modifications proposées au Code de gestion des 
pesticides et au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des 
pesticides.  
 
Les modifications proposées viendront interdire l'application de l'atrazine, du chlorpyrifos et 
de trois néonicotinoïdes (la clothianidine (CLUTCH), l’imidaclopride (ADMIRE) et le 
thiaméthoxame (ex. ACTARA)), ainsi que la mise en terre de semences enrobées avec des 
néonicotinoïdes de certaines cultures en milieu agricole, SAUF si leur usage est justifié au 
préalable par un agronome. L'obligation d'obtenir cette justification agronomique entrerait 
en vigueur progressivement, sur deux ans, en fonction du pesticide visé. Le gouvernement du 
Québec annonce donc la publication dans la Gazette officielle du Québec de ce projet de 
modifications réglementaires qui sera soumis à une consultation publique de 45 jours, 
débutant le 19 juillet 2017.  

 
Pour plus d'informations sur le présent projet, vous pouvez consulter le communiqué de 
presse ainsi que la rubrique Web portant sur la consultation publique disponible sur le site du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 
Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ces projets de règlement est priée 
de les faire parvenir par écrit, d’ici le 5 septembre 2017, à l’adresse suivante : 

 
Sylvain Dion, directeur  
Direction des matières dangereuses et des pesticides  
Ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 9e étage, boîte 71  
675, boulevard René-Lévesque Est Québec (Québec) G1R 5V7  
Télécopieur : 418 644-3386  
Courrier électronique : sylvain.dion@mddelcc.gouv.qc.ca  
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Des renseignements additionnels sur ces projets de règlement peuvent être obtenus en 
s’adressant à Sylvain Dion. 
 

• L’ARLA propose l’abandon graduel de toutes les utilisations du phosmet (IMIDAN). La 
réévaluation du produit a identifié que le phosmet pose des risques préoccupants pour la 
santé des travailleurs qui entrent dans un site traité et des risques d'exposition en milieu 
résidentiel. De plus, selon l'ARLA, il n'existe pas de mesures réalisables pour diminuer ces 
risques à un niveau acceptable. 
Avant de rendre une décision de réévaluation finale, l’ARLA accepte les commentaires écrits 
au sujet de ce projet de décision jusqu'au 28 septembre. Quand l'ARLA aura examiné tous 
les commentaires et les renseignements reçus pendant cette période, elle publiera une 
décision finale. 
 
Pour transmettre vos commentaires par voie électronique, lisez d’abord le document ci-joint 
ou son résumé à : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-
consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/decisions-
reevaluation/2017/phosmet/document.html.  
Par la suite, rendez-vous sur le site suivant afin de transmettre vos commentaires, sans 
oublier d’inscrire le numéro du document, soit le PRVD2017-07 : http://www.hc-
sc.gc.ca/contact/cps-spc/pmra-arla/pmrapub-fra.php. Il est important de souligner que tout 
le monde peut transmettre des commentaires. 
 

 
INSECTES : Le dépistage est très important, il permet de mieux cibler les traitements 
nécessaires et d’éviter ceux qui ne le sont pas. Les techniques de dépistage de certains insectes sont 
abordées dans quelques capsules vidéo disponibles sur le site de l’IRDA et d’AGyours : 

Le carpocapse La mouche de la pomme Les tétranyques 
 
Si vous devez intervenir contre plusieurs ravageurs en même temps, consultez SAgE Pesticides et 
sélectionnez tous les insectes contre lesquels vous devez intervenir afin de pouvoir le faire avec un 
seul produit. Voici quelques produits efficaces contre les 2 ravageurs.  D’autres produits existent. 
 

Afin de prévenir la résistance des insectes il est préférable d’alterner les insecticides de groupes 
différents. Voici un tableau tiré de l’affiche PFI 2017 qui montre les insecticides homologués contre la 
mouche de la pomme et le carpocapse de la pomme, leur groupe chimique et leur efficacité sur les œufs 
et les larves. 
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Mouche Mouche et Carpocapse (larvicide) Carpocapse (larvicide) 
Produit groupe DAR* Efficacité** Produit groupe DAR Efficacité Produit groupe DAR Efficacité 
GF-120 5 7 3 ALTACOR 28 5 1/4 CONFIRM 18A 14 3 
 ASSAIL 4A 7 3/2 ENTRUST 5 7 2 

CALYPSO 4A 30 3/2 INTREPID 18A 14 3 
DELEGATE/ 
RADIANT  

5 7 2/4 ISOMATE NA SO 3 

EXIREL 28 3 3/4 VIROSOFT NA SO 2 
IMIDAN 1B 14 4/3  
SURROUND NA 0 2/2 
TWINGUARD 5/4C 7 ?/? 

*DAR = délai avant la récolte en jours    **Efficacité selon l’affiche PFI 2017 : 1 = faible, 2= passable, 3= bonne, 4 = excellente 

Classification PFI :  Impact minimal, utilisation privilégiée en PFI   Impact intermédiaire, utilisation acceptable en PFI 
 
CARPOCAPSES :  

Présentement dans le creux entre 2 générations de papillons.  
Vous pouvez consulter les modèles prévisionnels régionaux (Dunham, Frelighsburg, Rougemont,  
St-Bruno, St-Hilaire, Ste-Cécile et St-Paul) pour l’avancement de la situation.  
 
Les traitements en dilué sont recommandés contre cet insecte. Pour tous les traitements contre le 
carpocapse vous devez assurer une bonne couverture en appliquant un minimum de 500 à 1000L 
d’eau par hectare selon le gabarit des arbres. Ne pas faire de traitement un rang sur deux et 
assurez-vous d’atteindre le centre des arbres. 
 
Stratégies de traitement avec des insecticides :  
• Si vous avez des pièges Multipher I : le seuil pour effectuer votre 1er traitement est de plus de 

10 captures de carpocapse (papillon), pendant deux semaines consécutives.  
 
• Si vous n’avez pas de pièges, votre stratégie peut être basée sur l’accumulation des degrés-jour 

en base 10 (accumulations depuis le 1 mars 2017).   
 

 340 380 450  500 
Secteur Atteinte du seuil en degrés-jour le 
Dunham 22 juin 26 juin 4 juillet 8 juillet 
Farnham 18 juin 21 juin 29 juin  3 juillet 
Garagona 21 juin 25 juin 5 juillet  8 juillet 
Granby 22 juin 27 juin 5 juillet  9 juillet 
Rougemont 19 juin 23 juin 1er juillet  5 juillet 
St-Bruno 18 juin 22 juin 30 juin  5 juillet 
Ste-Cécile 22 juin 26 juin 4 juillet  8 juillet 
St-Hilaire 18 juin 22 juin 30 juin  5 juillet 
St-Paul 18 juin 22 juin 30 juin  4 juillet 

 
Si vous n’avez pas de pièges et que vous avez eu des dommages importants l’année dernière, il est 
fortement recommandé d’adopter une stratégie à 3 traitements pour la saison en cours :  
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http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=6zAnRIV
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=rRMT9DT
http://www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=3WdnJbK
http://solida.quebec/wp-content/uploads/2015/10/Multifer-I-2-31.jpg


o Si vous utilisez Assail, Calypso ou Intrepid, votre premier traitement devrait se situer autour de 
380 degrés-jours (21 au 27 juin). 

o 1er traitement : produit ovicide et larvicide 
o 2ème traitement : 2 (5 au 11 juillet) à 3 (12 au 18 juillet) semaines plus tard sur les larves avec un 

larvicide : ALTACOR, EXIREL ou DELEGATE, RADIANT SC. 
o 3ème traitement : environ 2 semaines après le second (19 au 25 juillet ou 26 juillet au 1er août) 

traitement toujours avec un larvicide. 
 

Si vous n’avez pas de piège et que votre historique de dommage est de faible à modéré, vous 
pouvez adopter une stratégie à un ou deux traitements :  

o 1er traitement : contre les larves avec un larvicide (ALTACOR, EXIREL ou DELEGATE, RADIANT SC) 
probablement vers la fin juin, début juillet (autour de 450-500 degrés-jours). 

o 2ème traitement : contre les larves environ 2 semaines après le premier traitement (mi-juillet à début 
août) 

 
Stratégies de traitement avec la confusion sexuelle: 

 
Le seuil d’intervention est atteint si 1 pomme sur 200 est endommagée (0.5%). Si vous utilisez des 
pièges DELTA, le seuil économique pour intervenir est de 4 à 6 captures/semaine/piège. Consultez 
votre conseiller pour déterminer si un traitement est justifié (pression, antécédents).  Selon 
l’emplacement où le seuil est atteint, un traitement de bordure pourrait être recommandé.   
 
MOUCHE DE LA POMME : Quelques vergers ont atteint le seuil d’intervention alors qu’à d’autres 
endroits, seulement certains secteurs de verger l’ont atteint. Les seuils de traitement avec des 
produits conventionnels sont: 2 mouches par piège en moyenne ou 1 seule si on exporte. Dix jours 
après un premier traitement, on nettoie les pièges et on attend un seuil de 5 mouches par piège avant 
de faire un second traitement. 
 
Si vous utilisez le GF-120, vous pouvez commencer les applications dès que les pièges indiquent la 
présence de mouches. Délai de 7 jours avant la récolte. 
 

ACARIENS : À plusieurs endroits, les populations de tétranyques rouges et de tétranyques à deux 
points sont en augmentation et quelques traitements ont dû être faits.  En août, le seuil est de 7,5 
formes mobiles par feuille, soit la présence de mites sur au moins 85% des feuilles. Pour un aperçu 
des traitements actuellement possibles consultez l’affiche PFI 2017.  
 
Attention, les produits n’ont pas tous la même efficacité selon que l’on « vise » les œufs, les larves 
ou les adultes.  Avant d’intervenir, consulter votre conseiller pour juger de la nécessité d’une 
intervention généralisée. 

Attention aussi aux délais avant la récolte des produits que vous utilisez : 

Produits Délais avant la récolte Produits Délais avant la récolte 
Acramite 50WS 7 jours Kanemite 15 SC 14 jours 
Agri-Mek 28 jours Nealta 7 jours 
Envidor 240 SC 7 jours Nexter 25 jours 
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TAVELURE :  
Pour plus d’information sur la gestion des infections secondaires, vous pouvez consulter le bulletin 
d’information No 6 paru le 24 juillet 2009 ou consultez la fiche #103 du Guide PFI. 
 
Attention aux délais avant la récolte des fongicides utilisés : 
Produits 

commerciaux 
Matière 
active 

Délai de 
réentrée DAR Groupe Produits 

commerciaux 
Matière 
active 

Délai de 
réentrée DAR Groupe 

POLYRAM Méthirame 24 h 45 j M  Soufre 24 h 1 j M 
 Mancozèbe 24 h 45 j M  Thirame 24 h 1 j M 
 Ferbame 36 h 7 j M SERENADE  Bacillus 

subtilis  4 h 0 j NA 

 Dodine 48 h 7 j M BURAN Ail 12 h 0 j NA 
 Captane 48 h 7 j M Bicarbonate de potassium 0 j 0 j NA 
       Folpet 48 h S.O. M 

Données extraites de SAgE Pesticides 

 
ENGRAIS FOLIAIRES : si vous n’avez pas de traitement de protection tavelure à faire, 
pensez à appliquer quand même vos fertilisations foliaires. Fiche PFI #37. 

Le calcium aidera à diminuer l’incidence du point amer. Si la température est supérieure à 25oC et 
par temps humide, retarder l’application. Les petites pommes absorbent mieux le produit que les 
plus grosses.   
Une application pourrait être planifiée en août.  Si vous utilisez du calcium liquide, assurez-vous qu’il 
soit assez concentré et que vous en mettez assez pour apporter une quantité significative. Ainsi, 2 à 
3 litres/hectare d’un produit à 6% n’apportent que 200 grammes de calcium sur une trentaine de 
tonnes de fruits : nettement insuffisant ! Bien que le calcium ne soit pas absorbé aussi facilement 
par les fruits quand ils sont plus gros, il y a plus de produit qui les rejoint. Très important sur 
cultivars sensibles au point amer et lors de croissance rapide des fruits.  
 
SOYEZ TRÈS PRUDENT QUANT AUX APPLICATIONS DE BOUILLIES «COCKTAIL» PAR TEMPS 
CHAUD. Les effets phytotoxiques potentiels sont accentués. 
 
SÉCHERESSE ET DÉFICIT HYDRIQUE : Les températures chaudes des derniers jours et le 
manque de précipitations entraînent un début de déficit d’eau pour les jeunes arbres nouvellement 
plantés et même pour les plus vieux (surtout ceux sur sol léger).  
 
Pour les arbres qui recevront une fertilisation foliaire en calcium, l’irrigation en facilitera 
l’assimilation et permettra d’éviter la réduction de calibre causée par la sécheresse. Malgré les 
grandes quantités d’eau qui peuvent tomber lors d’orage, celles-ci n’atteignent pas nécessairement 
les racines des arbres et sont peu utiles. Surveillez les quantités d’eau qui tomberont 
prochainement et intervenez au besoin. 
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Bilans hydriques 

du 1er mai au 2 août 2017 

Station Précipitations 
mm 

Évapotranspiration 
(ETP) 
mm 

Bilan 
(précipitations-ETP)  

mm 
Dunham 403 340 63 
Farnham 283 331 -48 
Franklin 422 346 76 
Frelighsburg(AAC) 400 315 85 
Garagona 404 322 82 
Granby 266 332 -66 
Hemmingford 351 332 19 
Henryville 362 338 24 
L'Acadie 293 330 -37 
Rougemont 322 348 -26 
St-Anicet 361 324 37 
St-Bruno 306 332 -26 
Ste-Anne-de-Bellevue 359 332 27 
Ste-Cécile 266 349 -83 
Ste-Clothilde 292 319 -27 
St-Grégoire 362 350 12 
St-Hilaire 310 349 -39 
St-Paul 295 345 -50 

 
ANALYSES FOLIAIRES:  
En complément à vos analyses de sol, les analyses foliaires (fiche PFI #38) vous permettront 
d’évaluer le contenu d’éléments chimiques présents dans les feuilles et ainsi d’apporter les 
correctifs nécessaires pour obtenir une bonne croissance de vos arbres et de vos fruits. Les 
prélèvements sont faits entre la mi-juillet et le début d’août.  

 
Pour tirer le meilleur de l'analyse foliaire, prélever les échantillons sur les 
mêmes arbres tous les ans à moins de vouloir détecter des carences.  Ne 
pas prélever dans les jours suivant une application d’engrais foliaires ou de 
pesticides. On prélève des feuilles saines (environ 10 par arbre sur 10 
arbres représentatifs d’un même cultivar) prises à hauteur d'épaule dans 
la partie moyenne des rameaux de l'année situés de tous les côtés de 
l'arbre. Évitez de placer vos échantillons dans des sacs en plastique pour 
éviter le développement de moisissure. 
 
Assurez-vous de faire vos envois au laboratoire de préférence la journée même de la collecte et en 
milieu de semaine pour ne pas que les échantillons passent la fin de semaine dans les véhicules de 
livraison. S’il vous est impossible de le faire la journée même, vous pouvez places vos échantillons au 
frigo. 
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CONTRÔLE DE LA CHUTE : 
Si vous prévoyez une récolte importante de McIntosh (ou autres cultivars sujets à une chute 
prématurée) et que vous voulez étaler la récolte un peu plus longtemps en retardant la chute sur 
certains blocs, les traitements au ReTain® seront à planifier bientôt soit 3 à 4 semaines avant 
le début prévu de la récolte principale donc entre le 14 et 16 août (4 semaines avant la 
récolte) et entre le 21 et 23 août (3 semaines avant la récolte) selon les régions pour les 
traitements hâtifs.  
 
Afin de favoriser une meilleure absorption du produit, la compagnie recommande de l’appliquer avec 
le surfactant Sylgard (Xiameter) et dans suffisamment d’eau pour obtenir une couverture complète. 
La concentration de surfactant devrait varier entre 0,05 et 0,1% V/V selon les conditions au moment 
de l’application. Ne pas dépasser une concentration de surfactant de 0,1% V/V. Si des températures 
chaudes sont prévues (plus de 32oC) diminuer la concentration à 0,05% V\V. Appliquer en condition 
de séchage lente afin d’assurer une bonne absorption (tôt le matin ou tard dans l’après-midi). Ne pas 
appliquer si de la pluie est prévue dans les 8 heures à venir.  
Les traitements faits tôt en saison auront un effet plus marqué sur le maintien de la fermeté en 
entreposage alors que les plus tardifs retarderont moins la coloration ou le calibre. Vous trouverez 
sur le site des producteurs de pomme du Québec des chartes de coloration pour différentes 
variétés de pomme dont : Cortland, Empire, Honeycrisp, McIntosh et Spartan.  
 

 
Dates estimées selon 

Blanpied 
Retain + Sylgard 

(Xiameter) Fruitone L 

Région 
Date 

pleine 
floraison* 

Début 
récolte 

Mc 

Fin récolte 
Mc 

4 
semaines 

3 
semaines 

2 
semaines 

1 
semaine 

avant le début de la récolte 
Missisquoi 19 mai 13 sept. 20 sept. 16 août 23 août 30 août 6 sept. 
Rougemont 19 mai 12 sept. 19 sept. 15 août 22 août 29 août 5 sept. 
Granby-Farnham 18 mai 11 sept. 18 sept. 14 août 21 août 28 août 4 sept. 
Montérégie-Ouest secteur Est 
(Henryville, St-Grégoire) 18 mai 11 sept. 18 sept. 14 août 21 août 28 août 4 sept. 
Montérégie-Ouest, secteur Ouest 19 mai 13 sept. 20 sept. 16 août 23 août 30 août 6 sept. 

*Moyennes régionales calculées à partir de données extraites de Cipra 
 
En intégrant ces dates dans la formule mathématique de Blanpied, la date de fin prévue de récolte 
de la McIntosh varierait entre le 18 et le 20 septembre 2017. Cette donnée n’est qu’une 
estimation que vous pouvez appuyer avec votre expérience et le test de l’amidon dont la charte est 
disponible dans la publication du CRAAQ Évaluer la maturité des pommes, test de l’amidon .  
 
On peut aussi utiliser le Fruitone L (1 à 2 semaines avant la récolte). La dose est à ajuster en 
fonction de la température.  Appliquer lorsque la température est de 21oC ou plus.  Bien mouiller le 
feuillage et les fruits. Ne pas faire plus de 2 applications par saison pour retarder la chute des 
fruits et respecter le délai de 5 jours avant la récolte. 
 
Ces traitements sont aussi intéressants pour les vergers où l’on pratique l’auto-cueillette.  Pour les 
doses et autres informations pertinentes, consultez les étiquettes des produits accessibles via le 
site web de l’ARLA ou en cliquant sur le nom des produits dans le texte. 
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=25609
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=23078
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/CharteCortland.pdf
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/CharteCortland.pdf
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/charte-honeycrisp_final2012.pdf
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/CharteMcIntosh.pdf
http://www.producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/CharteSpartan.pdf
http://ecommons.library.cornell.edu/bitstream/1813/3299/2/Predicting%20Harvest%20Date%20Window%20for%20Apples.pdf
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/evaluer-la-maturite-des-pommes-test-de-l_amidon/p/PPOM0005
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=31460
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php


ÉCLAIRCISSAGE 

Il est encore temps de faire un complément manuel à l’éclaircissage (fiche PFI #43); rappelez-vous 
que la priorité est d’enlever les pommes les plus petites, qui resteront petites à la récolte, même si 
elles étaient seules sur leur bouquet. 
 
MÉTÉO : PRÉVISIONS HORAIRES INCLUANT VENTS 

Cowansville Dunham,   Farnham,   Franklin,  Garagona,  
 Granby,  Hemmingford,   Henryville,   Marieville  Rougemont, 
 St-Bruno,  Ste-Cécile,   St-Hilaire,   St-Paul  

 
Voyez venir la pluie (images radars) 
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN et 
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png 
 
Vous faites plus confiance aux prévisions américaines?  
Prévision National Weather Service pour FranklinVT et pour ChurubuscoNY et radar de 
BurlingtonVT. 
 

Bonne Saison 2017! 

 

 

Karine Bergeron, agronome     1-800-472-4846, poste 4342 
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http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=6042
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-61_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-DUNHAM.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-140_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Franklin.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-GARAGONA.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-5_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Hemmingford.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Henryville.txt
https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-84_metric_f.html
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-rougemont.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-St-Bruno.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-Ste-Cecile.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-St-Hilaire.txt
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Previsions/Bulletin-StPaul.txt
http://weatheroffice.ec.gc.ca/radar/index_f.html?id=WMN
http://www.plandevol.navcanada.ca/Latest/francais/produits/radar/reg/que/Latest-composite-que-cappi.png
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-73.104583&rlon=-72.432083&tlat=45.162917&blat=44.492917&smap=1&mp=1&map.x=110&map.y=66
http://www.erh.noaa.gov/forecast/MapClick.php?site=BTV&llon=-74.812083&rlon=-73.717083&tlat=45.090417&blat=43.995417&smap=1&mp=1&map.x=208&map.y=30
http://radar.weather.gov/radar.php?rid=cxx&product=N0R&overlay=11101111&loop=no
mailto:Karine.bergeron@mapaq.gouv.qc.ca


 
RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS DE PESTICIDES  

 

 
 
Les contenants de pesticides et de fertilisants pourront être rapportés de mai à octobre chez 
plusieurs détaillants du Québec. 
 
Vous devez apporter vos contenants VIDES ET PROPRES chez un détaillant de produits agricoles 
participant qui les accepte sans frais. Les étapes préparatoires consistent à rincer trois fois ou une 
fois sous pression les contenants vides et à retirer le bouchon et le livret 
 
Attention producteurs du Québec : Cette année, la collecte des produits périmés se tiendra du 
19 septembre au 5 octobre chez un détaillant près de chez vous. 
 
Les produits suivants seront acceptés : 
 
− Les pesticides agricoles, homologués, périmés et non utilisés. 
− Les médicaments (antibiotiques, bouteilles de vaccins, etc.), les désinfectants et les pesticides 

pour animaux de ferme et chevaux. Les produits acceptés portent une étiquette, un numéro de 
produit antiparasitaire ou une identification numérique de drogue (DIN). Ces produits sont 
principalement utilisés par les producteurs agricoles. 
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http://www.agrirecup.ca/collectionsite_map_QC.html
http://www.agrirecup.ca/contenants_de_pesticides_et_fertilisants_EP.html
http://www.agrirecup.ca/pesticides_perimes_QC.html

	CONTRÔLE DE LA CHUTE :
	Si vous prévoyez une récolte importante de McIntosh (ou autres cultivars sujets à une chute prématurée) et que vous voulez étaler la récolte un peu plus longtemps en retardant la chute sur certains blocs, les traitements au ReTain® seront à planifier ...
	Afin de favoriser une meilleure absorption du produit, la compagnie recommande de l’appliquer avec le surfactant Sylgard (Xiameter) et dans suffisamment d’eau pour obtenir une couverture complète. La concentration de surfactant devrait varier entre 0,...
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