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1. Étiquette et feuillet publicitaire – faire la différence 

Le feuillet publicitaire 

L’étiquette 

  

http://www.roundup.ca/fr/roundup-weather-max


2. Trouver l’étiquette 

 Où peut-on retrouver 
l’étiquette du produit? 
Sur le site de l’ARLA 
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php 

 



2. Trouver l’étiquette 



2. Trouver l’étiquette 

Applications mobiles 
Étiquettes de pesticides (Canada) 

 



2. Trouver l’étiquette 

Sur le site du fabricant  
Sur les contenants 

  



Produits biologiques 

 Doivent être enregistrés à l’ARLA 

 Précautions d’utilisation 

 Important de vérifier le nombre d’applications par saison 
 Gestion de la résistance 

 Délais à respecter 

 Restrictions 
  



Produit biologique - Entrust 



Produit biologique - Entrust 



Produit biologique - Entrust 



3. Quels types de renseignements trouve-t-on sur l’étiquette 

 
 

Nom du produit ou appellation commerciale 

Catégorie de pesticide 

Mode d’action 

Type de pesticides 

Matière active 

Mode de préparation 

Numéro d’enregistrement de produit antiparasitaire 

Nom et adresse du titulaire de l’enregistrement 

  



3. Quel type de renseignements trouve-t-on sur l’étiquette 

 
 



4. Table des matières 

1 section - santé sécurité 

1 section - agronomie 



5. Trouver les mesures de sécurité 



6. Trouver les restrictions d’application 

  

Spécifique à chaque produit 



6. Trouver les restrictions d’application 



6. Trouver les restrictions d’application 

  



7. Trouver la dose 

Dans quelle culture dois-je l’appliquer? 
 Non OGM 
 Biotechnologie (RR, LL, Xtend, Enlist) 

Quels sont les mauvaises herbes à détruire? 

Quels est le stade d’application? 
 Brûlage 
 Post culture 

Est-ce que je dois ajouter un autre produit? 

  



7. Trouver la dose 



7. Trouver la dose 



8. Cibles visées 



9. Trouver les intervalles de rotations 
 et/ou délais d’entrée aux champs 

 Prochaine culture? 

  

  



10. Conclusion 

 Qu’est-ce qui permet l’utilisation d’un produit? Enregistrement à 
l’ARLA 

Prendre connaissance de l’étiquette 

Informations spécifiques pour chaque produit 
Précautions 
Mode d’emploi 

Biotechnologie spécifique 

Valider les stades de cultures et les ennemis visés 
 



  
 Questions? 


	Colloque annuel UPA,�santé et sécurité du travail 2018�Exercice de lecture d’étiquettes
	Plan de présentation
	1.	Étiquette et feuillet publicitaire – faire la différence
	2.	Trouver l’étiquette
	2.	Trouver l’étiquette
	2.	Trouver l’étiquette
	2.	Trouver l’étiquette
	Produits biologiques
	Produit biologique - Entrust
	Produit biologique - Entrust
	Produit biologique - Entrust
	3.	Quels types de renseignements trouve-t-on sur l’étiquette
	3.	Quel type de renseignements trouve-t-on sur l’étiquette
	4.	Table des matières
	5.	Trouver les mesures de sécurité
	6.	Trouver les restrictions d’application
	6.	Trouver les restrictions d’application
	6.	Trouver les restrictions d’application
	7.	Trouver la dose
	7.	Trouver la dose
	7.	Trouver la dose
	8.	Cibles visées
	9.	Trouver les intervalles de rotations�	et/ou délais d’entrée aux champs
	10.	Conclusion
	Diapositive numéro 25

