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Introduction
C’est avec grande fierté que le Club conseil  

Profit-eau-sol vous propose un outil d’aide à la 

décision destiné aux producteurs de petits fruits.

Les pesticides sont des produits couramment utilisés 

dans le milieu agricole et sont obtenus généralement 

par synthèse chimique. Ils permettent de lutter 

contre les principaux ennemis des cultures, dont 

les mauvaises herbes, les maladies et les ravageurs.

De 2006 à 2012, on a observé une augmentation 

des ventes de pesticides de 26 % et l’utilisation 

québécoise des pesticides a atteint des niveaux 

record. Même si les surfaces cultivées diminuent, 

la quantité de matière active épandue, elle, 

augmente. Ces produits présentent donc des 

risques de plus en plus importants pour la santé, 

l’environnement et, par le fait même, pour les 

utilisateurs. 

Au fil des ans, même si les agriculteurs ont été 

sensibilisés aux indices de risque pour la santé et 

l’environnement, on retrouve très peu d’informations 

regroupées sur le comportement des pesticides 

découlant de leurs caractéristiques chimiques. 

L’objectif de cet ouvrage est de caractériser les 

principaux pesticides utilisés dans la production 

des petits fruits et d’identifier les bonnes pratiques 

agricoles qui limitent les impacts négatifs de leur 

utilisation sur la santé et l’environnement.

Ce guide contient une multitude d’informations 

pertinentes sur les pesticides utilisés dans les petits 

fruits. On y retrouve entre autres des informations 

sur les risques pour l’environnement et pour la santé 

humaine de même que les impacts sur les abeilles 

et autres organismes non ciblés.

En tant que producteurs, vos choix vous 

appartiennent. Nous espérons qu’ils seront 

maintenant facilités par l’utilisation de cet outil 

d’aide à la décision.

Nous espérons que cet outil facilitera l’adoption 

de bonnes pratiques au bénéfice des générations 

actuelles et futures. 

production et réalisation
Équipe du Club Conseil Profit-eau-sol

 ½ isabelle dubé, agr.
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Environnement, santé  
et pesticides 

Outil d’aide à la décision
dans les petits fruits

Mise en garde
Tout pesticide doit être utilisé conformément aux dispositions du Code de 

gestion des pesticides et aux instructions du fabricant inscrit sur l’étiquette 

du produit. En cas de disparité, entre l’étiquette et une disposition du Code 

de gestion des pesticides, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

Protection légale
Les informations fournies dans cet outil d’aide à la décision ne remplacent 

en aucun cas les recommandations fournies par le fabricant des produits 

qui y sont cités. Les utilisateurs doivent toujours lire attentivement l’étiquette 

du produit avant d’utiliser un pesticide et respecter les recommandations 

qui y sont inscrites.

L’outil n’inclut pas, par exemple, le nombre d’applications permises par saison, 

les moments d’application, les délais avant-récolte, les types d’applications 

recommandées, l’utilisation d’adjuvants, etc. Ainsi, les concepteurs de l’outil 

n’assument aucune responsabilité légale relative au choix et à l’utilisation 

de tout produit phytosanitaire.

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial, consultez 

les affiches synthèse fournies avec ce guide.

sources

Les données utilisées dans cet outil proviennent de :

 ½ L’outil d’information sur les risques pour la Santé et l’Environnement : 

SAgE pesticides.

 ½ L’Indicateur de risque des pesticides du Québec : IRPeQ

 ½ Diverses publications sur le site d’Agri-Réseau. 3



Conseils 
d’ordre général
sur la lutte intégrée

Le concept de lutte intégrée ne se limite pas à l’association de différentes 

mesures pour lutter contre les ravageurs. Il s’agit plutôt d’établir une hiérarchie 

entre les différentes mesures afin de favoriser les solutions susceptibles de 

minimiser les risques sur la santé humaine, l’économie et l’environnement. C’est 

une approche agroenvironnementale basée sur l’expérimentation et l’observation, 

qui permet de gérer et de rentabiliser les cultures en considérant l’environnement 

comme un allié. La lutte intégrée n’est pas un concept figé, mais un processus 

continu qui demande le développement de nouvelles solutions innovantes. Il 

évolue en fonction des facteurs agronomiques, de l’écosystème, de l’évolution 

des besoins et des contraintes sociales et économiques.

La lutte intégrée est toujours à privilégier en phytoprotection  
et consiste en 6 étapes :

 ½ Identifier des alliés et des ennemis de culture.

 ½ Rationaliser les décisions, il faut faire un bon dépistage pour évaluer 

la situation.

 ½ Utiliser des seuils d’intervention permettant non seulement d’utiliser 

un pesticide ou tout autre moyen de lutte au bon moment, mais également 

avec un maximum d’efficacité.

 ½ Adapter l’écosystème pour qu’il soit favorable aux organismes utiles et 

aux cultures, mais difficile à vivre pour les ravageurs, les agents pathogènes 

et les mauvaises herbes. 

 ½ Intégrer différentes méthodes de lutte préventives ou curatives, pour assurer 

une réduction plus durable et souvent plus efficace des organismes nuisibles. 

 ½ Évaluer les conséquences et l’efficacité des actions prises pour permettre 

d’améliorer les façons de faire.

ordre des méthodes à privilégier

1. Les méthodes culturales
 ½ Variétés résistantes aux maladies et aux insectes

 ½ Destruction des résidus de cultures

 ½ Travail du sol

 ½ Fertilisation équilibrée

 ½ Date de semis

2. Les méthodes biologiques
 ½ Utilisation des prédateurs ou parasites (ennemis naturels des ravageurs).

 ½ Utilisation de produits à base de bactéries présentes dans la nature  

(ex. : Bacillus Thuringiensis).

3. Les méthodes mécaniques
 ½ Pièges à insecte, toiles, etc.

4. Les méthodes chimiques
 ½ Utilisation raisonnée et efficace des pesticides.

5. Les autres méthodes
 ½ Lutte génétique, comportementale, etc. 

Pour le succès de la lutte intégrée, 

le recours à un service conseil en 

dépistage est fortement recommandé.
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Conseils 
d’ordre général
sur la lutte intégrée

méthodes de lutte contre les mauvaises herBes

 ½ Bien identifier les mauvaises herbes les plus communes avant de choisir 

l’herbicide.

 ½ Utiliser la technique du faux-semis qui permet de diminuer la pression 

des mauvaises herbes.

 ½ Utiliser le sarclage mécanique comme solution de remplacement 

à l’utilisation du pesticide.

 ½ Instaurer une rotation de culture diversifiée permettant de combattre 

les mauvaises herbes en brisant leur cycle de développement. 

 ½ Utiliser la plasticulture afin de limiter la croissance de mauvaises herbes 

sur le rang, là où la compétition est la plus grande.

 ½ Arroser en bande afin de diminuer la quantité de pesticide appliqué.

 ½ Implanter des engrais verts, du paillis ou des cultures intercalaires 

pour prévenir et limiter la propagation des mauvaises herbes.

méthodes de lutte contre les insectes ravageurs

 ½ Bien identifier les insectes ravageurs avant de choisir l’insecticide.

 ½ Installation de différents types de pièges (ex. : collant, lumineux, à 

phéromones, etc.) permet de vérifier la présence de l’insecte et l’atteinte 

du seuil d’intervention.

 ½ Vérifier s’il existe d’autres moyens de contrôler le ravageur comme 

l’utilisation de prédateurs ou de pratiques culturales particulières.

 ½ Privilégier l’utilisation de biopesticides, lorsque disponible.

 ½ Vérifier la toxicité du produit sur les insectes bénéfiques (ex. : abeilles). 

Idéalement, faire l’application du pesticide à un moment limitant l’impact 

sur ses insectes (ex. : tôt le matin ou le soir).

 ½ Instaurer une bonne rotation de culture afin de limiter la croissance 

d’insectes spécifiques à une culture.

 ½ Faire l’application d’un pesticide seulement sur le pourtour du champ 
dans certains cas, car certains insectes pénètrent le champ par ses bordures. 

Cette mesure peut être suffisante et limite la quantité d’insecticide appliqué.

méthode de lutte contre les maladies

 ½ Bien identifier le pathogène afin de choisir le fongicide ou le bactéricide 

approprié.

 ½ Privilégier l’utilisation des cultivars tolérants à certains pathogènes, 

lorsque disponibles. 

 ½ Établir et maintenir une bonne rotation de culture afin de limiter 

la croissance des pathogènes spécifiques à une culture.

 ½ Combattre les insectes piqueurs, vecteurs de maladies virales.
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Le bon usage des pesticides et du pulvérisateur est essentiel à la protection de 

l’eau et de l’environnement. Voici quelques points à prendre en considération 

avant de faire une application : 

caliBration du pulvérisateur

 ½ Une fois par année, faire un examen exhaustif et un entretien complet 

des équipements de pulvérisation.

 ½ Avant chaque application, il faut faire une inspection de la pompe, 

de la tuyauterie, du réservoir et des principaux filtres et des buses.

 ½ Choisir les bonnes buses adaptées aux pesticides appliqués.

 ½ Régler le pulvérisateur pour s’assurer d’avoir une pulvérisation adéquate. 

Il faut s’assurer d’une pression uniforme, d’une vitesse de déplacement 

constante, d’une bonne hauteur de rampe stable et d’un volume d’eau 

approprié selon le pesticide utilisé.

touJours Bien lire l’étiQuette d’un pesticide 
avant son utilisation

 ½ Il faut respecter la dose et la fréquence d’utilisation recommandée par 

le fabricant sans quoi l’efficacité ou la toxicité du produit en sera changée. 

Les mesures restrictives qui sont indiquées sur l’étiquette doivent toujours 

primer sur les normes environnementales si elles sont plus sévères.

compatiBilité

 ½ Il faut vérifier la compatibilité des produits avec les autres produits que 

l’on souhaite appliquer, en même temps ou juste après. Si on utilise la lutte 

biologique (introduction de prédateurs) il faut s’assurer que le produit choisi 

est sûr pour ces insectes bénéfiques. 

aBeilles

 ½ L’abeille fait partie des insectes bénéfiques, voire indispensables, pour les 

agriculteurs. Sans elles, peu de cultures seraient possibles et c’est pour cette 

raison que tous les fabricants se doivent d’inscrire si le produit est nocif pour les 

abeilles. Le cas échéant, il faut prendre les mesures nécessaires à leur protection. 

Le plus souvent, il suffit de procéder aux applications tôt le matin ou tard le 

soir, au moment où les abeilles sont peu ou pas actives. Il faut tout de même lire 

l’étiquette, car le fabricant y indique peut-être d’autres précautions importantes.

réduire les risQues de dérive

 ½ La dérive de pesticides dans l’environnement peut entrainer des pertes 

dans les eaux. Il faut donc pulvériser tôt le matin ou tard le soir, car les vents 

y sont souvent moins forts.

protéger les Zones sensiBles

 ½ Une zone sensible d’application de pesticides signifie qu’il y a un risque élevé 

d’atteindre les sources d’eau.

 ½ Les rivières et les ruisseaux

 ½ Les étangs et les lacs 

 ½ Les marais et les tourbières

 ½ Les sources

 ½ Les fossés et les canaux de drainages

 ½ Les puits artésiens et de surfaces

 ½ Toujours prendre en considération les distances à respecter lors 

de la pulvérisation selon les indications de l’étiquette du produit.

Conseils
lors de l’application
 de pesticides
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coefficient d’adsorption 

Indicateur du potentiel d'adsorption d'une matière active sur les particules 

de sol. Plus sa valeur est élevée, plus la matière active se fixe aux 
particules de sol. Les matières actives avec un coefficient d'adsorption 

élevé sont susceptibles de contaminer l'environnement par l'érosion alors 

que celles avec un coefficient d'adsorption faible sont plus susceptibles 

d'être mobiles dans le sol et de se déplacer vers la nappe phréatique.

demi-vie au sol 

Désigne le temps nécessaire pour que 50 % de la concentration initiale d'une 

matière active se dégrade. Plus la demi-vie d'une matière active est longue, 
plus sa persistance dans l'environnement sera élevée et pourra avoir un 
impact sur l'environnement.

moBilité 

Représente le potentiel de lessivage d'une matière active. Plus une matière 
active est mobile dans le sol, plus les risques de contamination de la nappe 
phréatique sont grands. La mobilité d'une matière active est basée à la fois 

sur son coefficient d'adsorption et sa demi-vie dans le sol. 

persistance

La persistance dans le sol représente la tendance à subsister ou non d'une 
matière active. Elle tient compte de la demi-vie dans le sol (en jours) et de la 

dose appliquée. Dans l'outil ici présent, la dose utilisée est la même que pour 

l'IRPeQ ou SAgE Pesticides, soit la dose repère provenant de l'étiquette.

indice du risQue sur l’environnement ½ ire

L'IRE prend principalement en considération des caractéristiques 

écotoxicologiques et des propriétés physicochimiques des matières 

actives, ainsi que certaines autres caractéristiques liées à la préparation 

commerciale et à la culture. Cet indice permet de comparer les pesticides 
entre eux afin de pouvoir faire des choix éclairés dans une optique de 
protection de l'environnement.

indice du risQue sur la santé ½ irs

L’IRS prend principalement en considération les caractéristiques 

toxicologiques des matières actives et certaines autres propriétés liées à la 

préparation commerciale. Cet indice permet de comparer les pesticides 
entre eux afin de pouvoir faire des choix éclairés dans une optique de 
protection de la santé.

Lexique
des caractéristiques
 des pesticides

Source : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1504_IndicRisquesPesticides_2eEdition.pdf
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Les pesticides peuvent pénétrer dans les sources d’eau souterraine et de surface au moyen de toutes les 

phases du cycle de l’eau. Des caractéristiques comme la solubilité, la volatilité, la capacité de décomposition 

et le degré de fixation aux particules du sol (adsorption) influencent toutes le potentiel d’un pesticide d’être 

amené à l’eau.

Les pesticides solubles peuvent s’infiltrer dans le sol et atteindre les eaux souterraines. Le lessivage va ainsi 

entrainer les pesticides dans le profil du sol et contaminer la nappe d’eau souterraine. Le ruissellement va 

quant à lui contaminer les fossés et les cours d’eau.

Les pesticides volatiles peuvent être dispersés dans l’air et être déposés ailleurs. Cependant, certains 

pesticides sont fortement liés aux particules du sol, ce qui signifie qu’ils risquent de se retrouver dans 

l’eau par l’érosion. Les pesticides peuvent aussi atteindre directement les sources d’eau de surface lors 

de déversements ou d’utilisation de techniques inappropriées de pulvérisation de produits chimiques.

Qu’est-ce Que l’érosion ?

L'érosion désigne le phénomène par lequel le sol se déplace d'un lieu vers un autre par l'action de l'eau et/ou 

du vent. Comme certaines matières actives ont la capacité de se fixer au sol, celles-ci peuvent atteindre les 

cours d'eau lorsqu'il y a du ruissellement et que des particules de sol sont emportées. On évalue le potentiel 

de fixation d'une matière active au sol par son coefficient d'adsorption. Plus il est élevé, plus cette matière 

active est fortement fixée au sol. Lors du phénomène d'érosion, l'eau de ruissellement peut aussi transporter 

des matières actives qui sont solubles dans l'eau. 

COnTaMInaTIOn
eau de surface

cours d’eau, lacs, faune 
et flore, eau potable 

et d’irrigation

COnTaMInaTIOn
eau souterraine

puit et eau potable

aPPLICaTIOn
des pesticides

Particules 

adsOrbéEs 
par le sol

Particules 

dIssOuTEs 
dans l’eau 

Déplacement 
vertical par 

écoulement 
préférentiel

déplacement 
horizontal par 
érosIon

Déplacement 
horizontal par 

ruissellement

déplacement 
vertical par 

lessIvage

Mouvement
des pesticides
dans l’environnement
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Mouvement
des pesticides
dans l’environnement

Qu’est-ce Que le lessivage ?

Le lessivage est la capacité d’une matière active à s’infiltrer dans le sol, elle 

peut alors contaminer l’eau souterraine et l’eau de surface via les systèmes 

de drainages. Plus une matière active est mobile, plus elle est susceptible 

de migrer dans le sol.

Qu’est-ce Que la dérive ?

Lors des traitements effectués avec un pulvérisateur, une portion du nuage de 

pesticides appliqués n’atteindra pas la cible, entrainée par le vent hors du site 

traité. Plus les particules sont fines, plus la distance parcourue est grande avant 

leur dépôt. Il est possible d’augmenter la taille des gouttelettes en utilisant des 

buses qui limitent la dérive ou un écran anti dérive. La dérive sur de courtes 

distances donne lieu à des concentrations de pesticides relativement élevées 

au sol ou dans l’air et susceptibles de causer immédiatement des dommages 

aux cultures, aux humains, aux animaux, à la faune et à la flore. La dérive sur 

de longues distances se traduit par de faibles concentrations de pesticides, 

peu susceptibles de causer des dommages immédiats, mais contribuant 

tout de même à la pollution des milieux, incluant les eaux de surface. 
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Lorsqu’il est temps de choisir un pesticide, il est important de considérer 
son comportement dans l’environnement. Voici les pratiques culturales 
permettant de limiter la perte des pesticides selon leur sensibilité :

à l’érosion

 ½ Éviter d’appliquer sur les terrains en forte pente (supérieure à 5 %).

 ½ Cultiver les champs en contre-pente.

 ½ Vérifier l’état des bandes riveraines, les élargir là où il y a des rigoles formées 

par l’écoulement préférentiel de l’eau. Bande de végétation d’un minimum de 

3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, dont un mètre sur le replat. Le 

long des fossés une bande enherbée d’un minimum de 1 mètre est à privilégier.

 ½ Réaliser une évaluation de sol afin d’améliorer les sols compactés, car ces 

derniers contribuent à l’augmentation du ruissellement à la surface du sol. 

Par la suite, un sous-solage réalisé dans de bonnes conditions jumelé à des 

pratiques de conservations de sols contribuera à protéger la santé du sol. 

Dans les secteurs érodés, certains aménagements tels que des voies d’eau 

engazonnées, des avaloirs, des bassins de sédimentation, etc.) peuvent 

diminuer l’intensité de l’érosion.

 ½ Implanter des haies brise-vent. Ces dernières permettent une stabilisation 

des berges et des cours d’eau, une diminution de la dérive des pesticides 

et une protection contre l’érosion éolienne.

 ½ Implanter des engrais verts après la culture principale afin de ne pas laisser 

le sol à nu assurant une protection contre l’action érosive de l’eau et du vent. 

L’enfouissement au printemps est à privilégier pour limiter l’érosion lors 

de la fonte des neiges.

 ½ Viser un pH optimal de 6,5 et un niveau de matière organique de plus de 
4 % afin de maintenir une bonne structure du sol. La présence de matière 

organique aide à absorber l’eau, stimule la vie microbienne du sol et la 

biodégradation des pesticides.

 ½ Établir et maintenir une bonne rotation des cultures. Elle permet de 

maintenir la structure des sols, mais aussi de limiter les problèmes causés 

par les mauvaises herbes, les ravageurs et les pathogènes.

 ½ Effectuer un travail minimum du sol afin de laisser plus de résidus en surface.

au lessivage

 ½ Éviter d’utiliser sur des sols sableux.

 ½ Effectuer un travail minimum du sol afin de laisser plus de résidus en surface.

 ½ Améliorer le niveau de matière organique. La présence de matière organique 

aide à absorber l’eau, stimule la vie microbienne du sol et la biodégradation 

des pesticides.

 ½ Laisser une zone sans application de pesticide d’au moins 30 mètres 

sur le pourtour des puits et de 100 mètres près des installations de captage 

des eaux.

 ½ Ne pas faire une application des pesticides avant une forte pluie.

Pratiques culturales
limitant le mouvement des pesticides
 dans l’environnement
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degré d’aBsorption cutanée

L’absorption des pesticides par la voie cutanée n’est pas la même sur toute 

la surface du corps. 

Qu’est-ce Que l’intoXication aiguË

 ½ Grande absorption de pesticides sur une courte période. C’est une 

intoxication immédiate ou à court terme après une exposition. La plupart 

du temps, on connait le moment où le contact a eu lieu.

 ½ Les symptômes peuvent apparaitre dans un délai de quelques minutes à 

plusieurs heures après l’utilisation, selon le produit employé, la dose reçue, 

la voie d’absorption et la sensibilité de la personne concernée.

Qu’est-ce Que le phénomÈne 
de Bioaccumulation ?

Phénomène par lequel un organisme absorbe un produit et ne parvient pas à 

l’éliminer. Pesticides peu solubles dans l’eau qui s’accumulent dans les graisses 

des animaux. Ils se concentrent à chaque fois qu’ils montent dans la chaine 
alimentaire.

Qu’est-ce Que l’indice d’inhalation cl50

La concentration létale 50 par inhalation est un indice du degré de toxicité 

aiguë d'une matière active ou d'un produit commercial. Cette valeur exprime 

la concentration inhalée qui est mortelle pour 50 % d’un groupe expérimental 

d’organismes exposés pendant une période déterminée.

Les pesticides
et la santé humaine
 petit lexique à l’intention des producteurs
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Qu’est-ce Que l’indice orale dl50

La dose létale 50 orale est un indice du degré de toxicité aiguë d’une matière 

active ou d'un produit commercial. Cette valeur exprime la dose ingérée qui 
est mortelle pour 50 % d’un groupe expérimental d’organismes exposés.

les facteurs Qui influencent la toXicité

 ½ La nature du pesticide

•	 Les facteurs physico-chimiques(herbicides / insecticides / fongicides)

•	 La formulation (liquide / poudre / granulé)

•	 La concentration (concentré/dilué)

 ½ L’exposition

•	 La voie d’entrée (cutané / ingestion / inhalation)

•	 La quantité absorbée

•	 Les circonstances de l’exposition

délai de réentrée

Le DRE correspond à la période durant laquelle toute personne a l’interdiction 

de pénétrer sur les lieux de l’application des produits phytosanitaires (parcelles, 

champs, serres), afin de prévenir tout risque éventuel dû au contact avec les 

produits. La durée de ce délai varie selon le produit.

Les pesticides
et la santé humaine
 petit lexique à l’intention des producteurs

Sources :  http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/eau-sout/rapport.pdf et http://www.sagepesticides.qc.ca/infos/Glossaire.aspx
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insecticides fongicides herbicides
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux aTTEnTIOn

• • • • SAFER’S SLUG AND SNAIL BAIT II impact limité

• • SURROUND WP impact limité

• • • • NOLO BAIT impact limité

• ISOMATE DWB impact limité

• • • • NOLO BAIT / FERRAMOL / SLUGGO / SLUGGO PROFESSIONAL impact limité

• FULFILL 50 WG Érosion

• • • MOVENTO 240 SC Lessivage

• • • • BELEAF 50SG Lessivage

• • ENVIDOR 240 SC (ACARICIDE) Lessivage 
Érosion

• • AGRI-MEK 1,9 % EC / AGRI-MEK SC Érosion

• NEALTA (ACARICIDE) Érosion

• • OBERON (selon le moment d’application) Lessivage 
Érosion

• • • ASSAIL 70 WP Lessivage

• KANEMITE 15 SC (ACARICIDE) Érosion

• • • • ENTRUST 80W / ENTRUST SC Érosion

• • • SUCCESS 480 SC Érosion

• • GF-120 NF NATURALYTE / SUCCESS 480SC Érosion

• ACRAMITE 50 WS (ACARICIDE) Érosion

• • • RIMON 10EC (ADAMA) / RIMON 10 EC (CHEMTURA) Érosion

• • • • NEUDOSAN / OPAL / SAFER’S impact limité

• • APOLLO SC (ACARICIDE) Érosion

• • • DECIS 5CE / DECIS FL Érosion

• • CONCEPT Érosion

• • • SIVANTO PRIME Lessivage

• MATADOR 120EC / SILENCER 120EC / WARRIOR Érosion

• • • • ALTACOR Lessivage

• • • INTREPID 240F Lessivage 
Érosion

• CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & 
RANCH BRAND impact limité

• • • • DELEGATE WG / RADIANT SC Érosion

• DEADLINE M-PS Lessivage

• • IMIDAN 50 WP INSTAPAK Érosion

• IMIDAN 70WP INSTAPAK Érosion

• • • PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II Érosion

• FYFANON 50 % EC Lessivage

• • • • MALATHION 85E Lessivage

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E Érosion

• BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 / HUILE 70 SUPÉRIEURE Érosion

• • • CYGON 480 / CYGON 480AG / CYGON 480EC / LAGON 480E Lessivage

• • CONFIRM 240 F Lessivage

• • EXIREL Lessivage

• • CHIPCO SEVIN RP2 Lessivage

• • • • SEVIN 5-D / SEVIN XLR Lessivage

• CAPTURE 240 EC Érosion

• • • ALIAS 240SC Lessivage 
Érosion

• • GRAPPLE Lessivage 
Érosion

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux aTTEnTIOn

• • • CONFINE EXTRA / WINFIELD PHOSPHITE EXTRA Lessivage

• • • DYGALL impact limité

• DOUBLE NICKEL 55 / DOUBLE NICKEL LC impact limité

• SERENADE SOIL impact limité

• • • • SERENADE ASO / SERENADE MAX / SERENADE OPTI impact limité

• CYAZOFAMID 400SC / TORRENT 400SC Érosion

• • • ALIETTE / ALIETTE WDG Lessivage

• • ALIETTE WP Lessivage

• BLIGHTBAN C9-1 impact limité

• BLOOMTIME impact limité

• • • • PHOSTROL Lessivage

• FRACTURE impact limité

• • REGALIA MAXX impact limité

• • • ACTINOVATE SP impact limité

• ROOTSHIELD HC / BORA HC impact limité

• • • • ELEVATE 50 WDG Lessivage

• LACTO-SAN / TIVANO Lessivage

• • PROLINE 480 SC Érosion

• • • CAPTAN 50WP Érosion 
Lessivage

• EVITO 480 SC Érosion 
Lessivage

• • • • BUMPER 418EC / JADE / MISSION 418EC / PIVOT 418EC / 
PROPICONAZOLE 250E / TILT 250E / TOPAS

Lessivage

• • QUILT Lessivage

• CGA279202 50WG / FLINT Lessivage

• • CAPTAN 80WP Érosion 
Lessivage

• • • • CAPTAN 50W / CAPTAN 80WDG / MAESTRO 80DF /  
SUPRA CAPTAN 80WDG

Érosion 
Lessivage

• • • BRAVO 500  / BRAVO 720 / BRAVO ULTREX / BRAVO ZN / 
ECHO 720 / ECHO 90DF

Érosion 
Lessivage

• TANOS 50 DF Lessivage

• TANOS 50 DF Érosion 
Lessivage

• KASUMIN 2L Lessivage

• • • SENATOR 70WP WSB / SENATOR 70WP1 Lessivage

• • SENATOR 70WP Lessivage

• • • RIDOMIL GOLD 480EC / RIDOMIL GOLD 480SL Lessivage

• CAPTAN 4 Érosion 
Lessivage

• • ISOFETAMID 400SC Lessivage

• • FUNGINEX DC (selon le moment d’application) Lessivage

• • ROVRAL / ROVRAL WDG Érosion 
Lessivage

• FOLPAN 50WP / FOLPAN 80WDG Lessivage

• • QUILT Lessivage

• INDAR Érosion

• AZOXY / QUADRIS F (selon le moment d’application) Lessivage

• • • • NOVA Lessivage

• • • • CANTUS WDG / PRISTINE WG Érosion 
Lessivage

• • • • LUNA TRANQUILITY / SCALA SC Lessivage

• • • • PRISTINE WG Érosion

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux aTTEnTIOn

• • • • POAST ULTRA Lessivage

• • • AIM EC Lessivage 
Érosion

• • • • ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS Érosion

• • IGNITE 15SN / IGNITE SN Érosion 

• ROUNDUP WEATHERMAXX Érosion 

• • • • GLYPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540 Érosion 

• ARROW 240EC / CENTURION / SELECT / SHADOW RTM impact limité

• • 2,4-D AMINE 500 (NUFARM) / 2,4-D AMINE 600/ 
2,4-D AMINE 600 (ALBAUGH)

Lessivage

• • • • VENTURE L Érosion

• • • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 360 / MAD DOG PLUS  / 
ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS

Érosion 

• • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 Érosion 

• SPARTAN / TRIBENURON METHYL EUP Lessivage

• 2,4-D AMINE 600 
(IPCO)

Lessivage

• OPTION 2,25 OD Lessivage

• • PRISM SG Lessivage

• • • CHÂTEAU WDG / FLUMIOXAZIN 51WDG Érosion 
Volatilité

• BASAGRAN Lessivage

• • SANDEA Lessivage

• • CALLISTO 480 SC Lessivage

• ULTIM 75 DF Lessivage

• BETAMIX B CE Érosion

• BETAMIX B CE Érosion

• • • GF-1966 SG / LONTREL 360 Lessivage

• • LONTREL 72 Lessivage

• DICAMBA 480 Lessivage

• • • • TOUCHDOWN IQ Érosion 

• • • SINBAR / SINBAR WDG (selon le moment d’application) Lessivage

• DACTHAL 75W (selon le moment d’application) Lessivage 
Érosion

• • DUAL II MAGNUM Lessivage

• • • GRAMOXONE Érosion

• • • PRINCEP NINE-T Lessivage

• • • • FINALSAN PRO Érosion

• • GOAL 2XL Érosion

• SIMADEX / SIMAZINE 480 Lessivage

• TRIFLURALINE 480 Érosion 
Volatilité

• PRONONE 10G / VELPAR / VELPAR DF / VELPAR L Lessivage

• KERB 50WSP / KERB SC Lessivage 
Érosion

• SENCOR 75DF / SENCOR SOLUPAK 75DF Lessivage

• • • • DEVRINOL 2-XT / DEVRINOL 50DF / DEVRINOL DF-XT Lessivage 
Érosion

• • DEVRINOL 2-XT Lessivage 
Érosion

• GARLON 4 / GARLON RTU / GARLON ULTRA / GARLON XRT Lessivage

• • • CASORON G-4 (MACDERMID) Lessivage 
Volatilité
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Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.

risque 
environnemental

les produits à faible indice 
de risque doivent être priorisés.

faIbLE

éLEvé
framboise fraise bleuet 

corymbe
bleuet 
nain



insecticides fongicides

non classés 

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux aTTEnTIOn

• • • • ADMIRE 240 Lessivage 
Érosion

• MAKO / RIPCORD 400EC / UP-CYDE 2 5EC Érosion

• • • • ACTARA 25 WG Lessivage

• AMBUSH 500EC / PERM-UP / POUNCE 384EC Érosion

• GRAPPLE-2 Lessivage 
Érosion

• • CONCEPT Lessivage 
Érosion

• APOLLO SC (ACARICIDE) / CLOTHIANIDINE / CLUTCH 50WDG Lessivage

• • NEXTER Érosion

• DIBROM Lessivage 
Érosion

• DIAZINON 50EC / DIAZINON 500E Lessivage 
Érosion

•
CHLORPYRIFOS 480 EC / CITADEL 480EC / LORSBAN 4E / 
LORSBAN 50W / LORSBAN NT / NUFOS 4E / 
PYRINEX 480EC / WARHAWK 480EC

Lessivage 
Érosion

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux aTTEnTIOn

• • • CABRIO EG Érosion

• • CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & 
RANCH BRAND impact limité

• • ALLEGRO 500F Lessivage

• • FONTELIS (selon le moment d’application) Érosion 
Lessivage

• • • FERBAM 76 WDG / FERBAM 76 WDG AGRICOLE Lessivage

• GRANUFLO-T / THIRAM 75WP Érosion

• METTLE 125 ME Lessivage

• • METCONAZOLE 50WDG / QUASH Lessivage

• VELUM PRIME Érosion 
Lessivage

• • • • LUNA PRIVILEGE / LUNA TRANQUILITY Érosion 
Lessivage

• • • • SERCADIS / XEMIUM SC Érosion 
Lessivage

• SCHOLAR 230SC Érosion 
Lessivage

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG Érosion 
Lessivage

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG Érosion 
Lessivage

• • INSPIRE SUPER Érosion 
Lessivage

• A15457 / APROVIA Érosion

• QUINTEC Érosion

• • CUIVRE EN VAPORISATEUR / GUARDSMAN OXYCHLORURE  
DE CUIVRE 50

Érosion 
(ruissellement)

• FULLBACK 125 SC Lessivage

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E Érosion

• • INSPIRE SUPER Érosion

• • CUIVRE 53W Érosion 
(ruissellement)

• VYDATE L Lessivage

fumigants
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux aTTEnTIOn

• • • MPT MUSTGRO impact limité

• • CHLOROPICRIN 100 / PIC PLUS Volatilité

• • • BUSAN 1020 / BUSAN 1236 / ENGAGE AGRO ENFUSE M510 / 
METAM SODIUM / VAPAM / VAPAM HL

Lessivage

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux aTTEnTIOn

insecticides
• • • • BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2X DF / 

DIPEL WP / FORAY48 BA impact limité

fongicides
• • • • CUEVA COMMERCIAL Érosion 

(ruissellement)

• TIMOREX GOLD impact limité
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COMPOrTEMEnT dE La MaTIèrE aCTIvE

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux GrOuPE dE  
résIsTanCE

IrE PErsIsTanCE MObILITé COEffICIEnT 
d’adsOrPTIOn 

dEMI-vIE sOL 
(jOurs) 

COMPOrTEMEnT aTTEnTIOn

• • • • SAFER’S SLUG AND SNAIL BAIT II NA 1 – – 30 1 Biopesticide. impact limité

• • SURROUND WP NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• • • • NOLO BAIT NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• ISOMATE DWB NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• • • • NOLO BAIT / FERRAMOL / SLUGGO / SLUGGO PROFESSIONAL NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• FULFILL 50 WG 9B 1 Faible Faible 1 394 4 Adsorption élevée. Peu mobile dans les sols. Son potentiel de lessivage et sa persistance sont faibles. Érosion

• • • MOVENTO 240 SC 23 1 Faible Faible 184 0,25 Faible adsorption. Modérément mobile dans les sols. Potentiel de lessivage et persistance faibles. Lessivage

• • BELEAF 50SG 9 5 Faible Modérée 7,9 6,5 Adsorption et persistance faibles. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • ENVIDOR 240 SC (ACARICIDE) 23 9-16 Faible Faible 31 037 5,5 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols. Faible persistance. Les produits de dégradations sont 
susceptibles d’être lessivés.

Lessivage 
Érosion

• • AGRI-MEK 1,9 % EC / AGRI-MEK SC 6 12-20 Modérée Faible 5 000 30 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est faible. Érosion

• NEALTA (ACARICIDE) 25 16 Faible Faible 131 826 2,79 Fortement adsorbé. Il est immobile dans le sol. Il a une faible persistance et une courte demi-vie. Érosion

• • OBERON (selon le moment d’application) 23 16 Faible Faible 30 900 7,7 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols. Faible persistance. Les produits de dégradations 
sont susceptibles d’être lessivés.

Lessivage 
Érosion

• • • ASSAIL 70 WP 4A 20-39 Faible Faible 157 4,5 Faible adsorption. Très soluble dans l’eau, mais faible persistance. Lessivage

• KANEMITE 15 SC (ACARICIDE) 20B 25 Faible Faible 34 087 3,9 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est très faible.  
Faible persistance. Érosion

• • • • ENTRUST 80W / ENTRUST SC 5 25-74 Modérée Faible 844 34 Fortement adsorbé. Peu mobile dans le sol. Potentiel de lessivage faible. Persistance modérée. Érosion

• • • SUCCESS 480 SC 5 25-74 Modérée Faible 844 34 Fortement adsorbé. Peu mobile dans le sol. Potentiel de lessivage faible. Persistance modérée. Érosion

• • GF-120 NF NATURALYTE / SUCCESS 480SC 5 25-74 Modérée Faible 844 34 Fortement adsorbé. Peu mobile dans le sol. Potentiel de lessivage faible. Persistance modérée. Érosion

• ACRAMITE 50 WS (ACARICIDE) UN 30 Faible Faible 3 011 0,5 Adsorption élevée, mais légèrement mobile à immobile. Faible persistance et courte demi-vie. Érosion

• • • RIMON 10EC (ADAMA) / RIMON 10 EC (CHEMTURA) 15 36-49 Faible Faible 6 030 10,5 Adsorption élevée. Immobile dans le sol. Faible persistance. Érosion

• • • • NEUDOSAN / OPAL / SAFER’S NA 53-100 Faible – 1 700 1 Biopesticide. impact limité

• • APOLLO SC (ACARICIDE) 10A 59 Modérée Faible 1 064 68,4 Adsorption élevée. Mobilité et potentiel de lessivage sont faibles. Érosion

• • • DECIS 5CE / DECIS FL 3 72-283 Faible Faible 460 000 26 Adsorption très élevée sur les particules de sol, mais faible persistance. Érosion

• • CONCEPT 3 72-283 Élevée Élevée 460 000 26 Adsorption très élevée sur les particules de sol, mais faible persistance. Érosion

• • • SIVANTO PRIME 4D 77 Modérée Élevée 80,7 87,5 Adsorption et persistance faibles. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• MATADOR 120EC / SILENCER 120EC / WARRIOR 3 81 Modérée Faible 70 000 31,5 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance moyenne. Il est immobile et a un potentiel 
de lessivage faible. Érosion

• • • • ALTACOR 28 92 Élevée Élevée 153 490 Mobilité modérée. Persistance et potentiel de lessivage élevés. Lessivage

• • • INTREPID 240F 18A 92 Élevée Élevée 200 648 Adsorption moyenne. Légèrement à modérément mobile dans les sols. Potentiel de lessivage élevé. 
Persistance très élevée.

Lessivage 
Érosion

• CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND NA 100 – – 7 454 1 Faible persistance et demi-vie. Potentiel de lessivage négligeable. impact limité

• • • • DELEGATE WG / RADIANT SC 5 100-121 Faible Faible 1 375 20 Adsorption élevée. Il est peu mobile et son potentiel de lessivage est faible. Faible persistance. Érosion

• DEADLINE M-PS 103 Élevée Élevée 57 67 Faible adsorption. Mobilité et persistance modérées. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • IMIDAN 50 WP INSTAPAK 1B 121 Faible Faible 716 3 Adsorption moyenne. Légèrement mobile à immobile dans les sols. Faible persistance. Érosion

• IMIDAN 70WP INSTAPAK 1B 121 Faible Faible 716 3 Adsorption moyenne. Légèrement mobile à immobile dans les sols. Faible persistance. Érosion

• • • PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II 3 121 Faible Faible 12 472 9,5 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols. Potentiel de lessivage faible. Érosion

• FYFANON 50 % EC 1B 121-144 Faible Faible 151 0,25 Faible adsorption. Son potentiel de lessivage est faible, en raison de sa faible persistance. Ses principaux 
produits de dégradation ont une mobilité élevée. Lessivage

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.
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COMPOrTEMEnT dE La MaTIèrE aCTIvE

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux GrOuPE dE  
résIsTanCE

IrE PErsIsTanCE MObILITé COEffICIEnT 
d’adsOrPTIOn 

dEMI-vIE sOL 
(jOurs) 

COMPOrTEMEnT aTTEnTIOn

• • • • MALATHION 85E 1B 121-189 Faible Faible 151 0,25 Faible adsorption. Son potentiel de lessivage est faible, en raison de sa faible persistance. Ses principaux 
produits de dégradation ont une mobilité élevée. Lessivage

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E NA 132 – – 10 000 89 Fortement adsorbé sur la matière organique. Faible mobilité. Persistance élevée. Érosion

• BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 / HUILE 70 SUPÉRIEURE NA 132 – – 10 000 89 Fortement adsorbé sur la matière organique. Faible mobilité. Persistance élevée. Érosion

• • • CYGON 480 / CYGON 480AG / CYGON 480EC / LAGON 480E 1B 132-176 Faible Faible 6,7 2,3 Adsorption faible sur les particules de sol et faible persistance. Lessivage

• • CONFIRM 240 F 18A 162 Élevée Élevée 351 405 Faible adsorption. Persistance et mobilité élevées. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • EXIREL 28 175 Modérée Élevée 133 40,6 Faible adsorption. Mobile dans les sols et son potentiel de lessivage est élevé. Persistance moyenne. Lessivage

• • CHIPCO SEVIN RP2 1A 187-225 Modérée Modérée 100 19 Adsorption, mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Lessivage

• • • • SEVIN 5-D / SEVIN XLR 1A 187-281 Modérée Modérée 100 19 Adsorption, mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Lessivage

• CAPTURE 240 EC 3 196 Faible Faible 236 610 26 Fortement adsorbé sur les particules de sol et non-mobile. Potentiel de lessivage et persistance faibles. Érosion

• • • ALIAS 240SC 4A 211-272 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance, il a un potentiel de lessivage élevé. Lessivage 
Érosion

• • GRAPPLE 4A 211-272 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance, il a un potentiel de lessivage élevé. Lessivage 
Érosion

• • • • ADMIRE 240 4A 211-283 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance, il a un potentiel de lessivage élevé. Lessivage 
Érosion

• MAKO / RIPCORD 400EC / UP-CYDE 2,5EC 3 212 Modérée Faible 20 800 60 Fortement adsorbé sur les particules de sol. Il est immobile dans les sols. Persistance modérée. Érosion

• • • • ACTARA 25 WG 4A 212 Élevée Élevée 33 227 Faible adsorption sur les particules de sol, mais persistance élevée. Modérément mobile et potentiel 
de lessivage élevé. Lessivage

• AMBUSH 500EC / PERM-UP / POUNCE 384EC 3 212-271 Modérée Faible 28 200 37 Fortement adsorbé. Immobile dans le sol. Persistance modérée. Érosion

• GRAPPLE-2 4A 212-283 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance, il a un potentiel de lessivage élevé. Lessivage 
Érosion

• • CONCEPT 4A 212-283 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance, il a un potentiel de lessivage élevé. Lessivage 
Érosion

• APOLLO SC (ACARICIDE) / CLOTHIANIDINE / CLUTCH 50WDG 10A/4A 215 Élevée Élevée 84 742,5 Mobilité élevée et un potentiel de lessivage élevé. Persistance élevée et longue demi-vie. Lessivage

• • • • NEXTER 21 220-251 Modérée Faible 34 900 86 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols. Potentiel de lessivage faible. Persistance modérée. Érosion

• DIBROM 1B 298 Faible Faible 180 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol. Potentiel de lessivage faible en raison de sa faible persistance 
dans les sols.

Lessivage 
Érosion

• DIAZINON 50EC / DIAZINON 500E 1B 445-529 Modérée Modérée 439 39 Modérément mobile à immobile dans les sols, mais son principal métabolite est très mobile. Adsorption 
et persistance modérées.

Lessivage 
Érosion

• CHLORPYRIFOS 480 EC / CITADEL 480EC / LORSBAN 4E / LORSBAN 
50W / LORSBAN NT / NUFOS 4E / PYRINEX 480EC / WARHAWK 480EC

1Bi 679-682 Élevée Élevée 360 95,5 Modérément mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est élevé. Lessivage 
Érosion 

suite

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.
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résIsTanCE

IrE PErsIsTanCE MObILITé COEffICIEnT 
d’adsOrPTIOn 

dEMI-vIE sOL 
(jOurs) 

COMPOrTEMEnT aTTEnTIOn

• • • CONFINE EXTRA / WINFIELD PHOSPHITE EXTRA 33 1 – – – – Biopesticide. Grande solubilité dans l’eau. Lessivage

• • • DYGALL NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• DOUBLE NICKEL 55 / DOUBLE NICKEL LC NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• SERENADE SOIL NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• • • • SERENADE ASO / SERENADE MAX / SERENADE OPTI NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• CYAZOFAMID 400SC / TORRENT 400SC 21 1 Faible Faible 664 4,8 Il est adsorbé sur la matière organique du sol et son potentiel de lessivage est faible. Faible persistance Érosion

• • • ALIETTE / ALIETTE WDG 33 1 Faible Faible 1 703 0,1 Faible persistance, mobilité et demi-vie, mais très soluble dans l’eau. Lessivage

• • ALIETTE WP 33 1 Faible Faible 1 703 0,1 Faible persistance, mobilité et demi-vie, mais très soluble dans l’eau. Lessivage

• BLIGHTBAN C9-1 NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• BLOOMTIME NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• • • • PHOSTROL 33 1 – – – – Biopesticide. Grande solubilité dans l’eau. Lessivage

• FRACTURE N/D 1 – – – – Biopesticide. Ce fongicide est facilement biodégradable. impact limité

• • REGALIA MAXX NA 1 – – – Biopesticide. impact limité

• • • ACTINOVATE SP NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• ROOTSHIELD HC / BORA HC NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• • • • ELEVATE 50 WDG 17 1-4 Faible Faible 446 1 Faible adsorption. Il est légèrement à modérément mobile dans le sol, mais courte demi–vie. Lessivage

• LACTO–SAN / TIVANO NA 2 – – 10 1 Biopesticide. Grande solubilité dans l’eau. Il est rapidement dégradé par biodégradation dans les sols  
et dans l’eau. Lessivage

• • PROLINE 480 SC 3 3 Modérée Faible 1 092 49,4 Adsorption élevée avec une persistance moyenne. Mobilité et potentiel de lessivage faibles. Érosion

• • • CAPTAN 50WP M 6-33 Faible Faible 200 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. Produit de dégradation 
potentiellement mobile.

Érosion 
Lessivage

• • • EVITO 480 SC 11 8 Modérée Modérée 541,3 32,6 Modérément adsorbé sur la matière organique du sol. Le principal produit de dégradation est très mobile 
dans le sol.

Érosion 
Lessivage

• • • • BUMPER 418EC / JADE / MISSION 418EC / PIVOT 418EC / PROPICONAZOLE 
250E / TILT 250E / TOPAS

3 8 Modérée Modérée 224 47,4 Mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Potentiel de lessivage élevé pour un de ses produits 
de dégradation. Lessivage

• • QUILT 3 8-59 Modérée Modérée 224 47,4 Mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Potentiel de lessivage élevé pour un de ses produits 
de dégradation. Lessivage

• CGA279202 50WG / FLINT 11 9 Faible Faible 951 1 Adsorption et mobilité modérées, mais son principal produit de dégradation a un potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • CAPTAN 80WP M 9-16 Faible Faible 200 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. Produit de dégradation 
potentiellement mobile.

Érosion 
Lessivage

• • • • CAPTAN 50W / CAPTAN 80WDG / MAESTRO 80DF / SUPRA CAPTAN 
80WDG

M 9-23 Faible Faible 200 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. Produit de dégradation 
potentiellement mobile.

Érosion 
Lessivage

• • • BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREX / BRAVO ZN /ECHO 720 / 
ECHO 90DF

M 14-72 Modérée Faible 900 12,5 Adsorption élevée par les particules de sol et persistance moyenne. Ses produits de dégradation sont 
mobiles avec un potentiel de lessivage élevé.

Érosion 
Lessivage

• TANOS 50 DF 27 17 Faible Faible 43,6 1 Il est mobile dans les sols. Il est toutefois faiblement persistant et son potentiel de lessivage est faible. Lessivage

• TANOS 50 DF 11 17 Faible Faible 3 300 6,5 Adsorption élevée, mais une faible persistance. Certains produits de dégradation peuvent être très mobiles. Érosion 
Lessivage

• KASUMIN 2L 24 17 Modérée Élevée 130 44 Persistance modérée. Mobilité élevée et est très soluble dans l’eau. Lessivage

• • • SENATOR 70WP WSB / SENATOR 70WP1 1 20 Faible Faible 117,7 1 Très faible persistance et courte demi–vie. Potentiel de lessivage faible. Lessivage

• • SENATOR 70WP 1 20 Faible Faible 117,7 1 Très faible persistance et courte demi–vie. Potentiel de lessivage faible. Lessivage

• • • RIDOMIL GOLD 480EC / RIDOMIL GOLD 480SL 4 22-26 Modérée Élevée 20 40 Faible adsorption sur les particules de sol et persistance moyenne. Mobilité et potentiel de lessivage élevés. Lessivage

• CAPTAN 4 M 23-33 Faible Faible 200 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. Produit de dégradation 
potentiellement mobile.

Érosion 
Lessivage

• • ISOFETAMID 400SC 7 23 Modérée Élevée 133 48,3 Mobilité et persistance modérées, mais un fort potentiel de lessivage. Lessivage

• • FUNGINEX DC (selon le moment d’application) 3 24 Modérée Élevée 99 49 Faible adsorption. Mobile dans les sols et son potentiel de lessivage est élevé. Lessivage

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.
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Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.
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• • ROVRAL / ROVRAL WDG 2 35 Modérée Modérée 204 41 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. Érosion 
Lessivage

• FOLPAN 50WP / FOLPAN 80WDG M 42-56 Faible Faible 7,47 2,55 Moyennement mobile dans le sol, mais potentiel de lessivage faible causé par sa faible persistance. Lessivage

• • QUILT 11 45-59 Élevée Élevée 300 94,5 Adsorption faible sur les particules de sol et mobilité modérée à élevée dans le sol. Risque de contamination 
modéré à élevé de l’eau souterraine. Lessivage

• INDAR 3 49 Élevée Faible 2 200 326 Adsorption élevée sur la matière organique du sol et persistance élevée. Érosion

• AZOXY / QUADRIS F (selon le moment d’application) 11 52-55 Élevée Élevée 300 94,5 Adsorption faible sur les particules de sol et mobilité modérée à élevée dans le sol. Risque de contamination 
modéré à élevé de l’eau souterraine. Lessivage

• • • • NOVA 3 58 Élevée Élevée 225,7 691 Mobilité modérée et persistance élevée. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • • • CANTUS WDG / PRISTINE WG 7 61-136 Élevée Élevée 507 358 Adsorption rapide sur la matière organique. Son métabolite principale est très mobile dans le sol.  
Persistance élevée.

Érosion 
Lessivage

• • • • LUNA TRANQUILITY / SCALA SC 9 66-152 Modérée Modérée 438 70 Mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Potentiel de lessivage élevé pour son métabolite. Lessivage

• • • • PRISTINE WG 11 75-136 Élevée Élevée 5 000 179,5 Fortement adsorbé sur les particules de sol . Très faible mobilité. Érosion

• • • CABRIO EG 11 75-136 Élevée Faible 5 000 179,5 Mobilité très faible, mais persistance élevée. Potentiel de lessivage faible Érosion

• • CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND NA 81-100 – – 7 454 1 Faible persistance et demi–vie. Potentiel de lessivage négligeable.  impact limité

• • ALLEGRO 500F 29 84 Élevée Faible 1 705 112 Il est légèrement à modérément mobile dans le sol. Persistance élevée causant un risque de potentiel  
de lessivage élevé. Lessivage

• • FONTELIS (selon le moment d’application) 7 84 Élevée Modérée 616 164 Adsorption élevée sur les particules de sol avec une grande mobilité des produits de dégradation. Érosion 
Lessivage

• • • FERBAM 76 WDG / FERBAM 76 WDG AGRICOLE M 84-150 Modérée Modérée 300 17 Adsorption, mobilité et persistance moyenne sur les particules de sol. Lessivage

• GRANUFLO–T / THIRAM 75WP M 86 Faible Faible 2 245 2,3 Fortement adsorbé, mais faible persistance. Légèrement mobile à immobile dans les sols. Érosion

• METTLE 125 ME 3 91 Élevée Élevée 586 1 528 Il est modérément adsorbé sur la matière organique du sol et a une mobilité élevée compte tenu  
de sa persistance. Lessivage

• • METCONAZOLE 50WDG / QUASH 3 92-112 Élevée Élevée 797 640 Mobilité modérée et persistance élevée. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• VELUM PRIME 7 92-152 Élevée Élevée 266 295 Il est modérément adsorbé sur les matières organiques du sol. Persistance et mobilité élevées. Érosion 
Lessivage

• • • • LUNA PRIVILEGE / LUNA TRANQUILITY 7 92-152 Élevée Élevée 266 295 Il est modérément adsorbé sur les matières organiques du sol. Persistance et mobilité élevées. Érosion 
Lessivage

• • • • SERCADIS / XEMIUM SC 7 93-113 Élevée Élevée 496 352 Il est modérément adsorbé dans les sols et il est très mobile compte tenu de sa grande persistance. Érosion 
Lessivage

• • • • SCHOLAR 230SC 12 95-100 Élevée Faible 11 462 201 Adsorption et persistance élevées. Un des produits de dégradation possède un potentiel de lessivage élevé. Érosion 
Lessivage

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG 9/12 95-114 Élevée Faible 1 550–11 462 35–201 Adsorption et persistance élevées. Un des produits de dégradation possède un potentiel de lessivage élevé. Érosion 
Lessivage

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG 9/12 95-142 Élevée Faible 1 550 35 Fortement adsorbé et persistance élevée. Produits de dégradation moyennement mobiles. Érosion 
Lessivage

• • INSPIRE SUPER 9 95-142 Élevée Modérée 1 550 35 Fortement adsorbé et persistance élevée. Produits de dégradation moyennement mobiles. Érosion 
Lessivage

• A15457 / APROVIA 7 100 Élevée Faible 3 829 1 175 Adsorption élevée sur les particules de sol. Persistance et demi–vie élevées. Érosion

• QUINTEC 13 100 Élevée Faible 36 949 886,8 Fortement adsorbé sur la matière organique. Pratiquement immobile et possède une longue demi–vie. Érosion

• • CUIVRE EN VAPORISATEUR / GUARDSMAN OXYCHLORURE DE CUIVRE 50 M 110 Élevée Faible 16 720 10 000 Fortement adsorbé sur les particules de sol et demi–vie très longue. Érosion 
(ruissellement)

• FULLBACK 125 SC 3 123 Élevée Élevée 155 1 090 Mobilité et persistance élevées avec une longue demi–vie. Lessivage

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E NA 132 – – 10 000 89 Fortement adsorbé sur la matière organique. Faible mobilité. Persistance élevée. Érosion

• • INSPIRE SUPER 3 120-142 Élevée Modérée 2 237 851,5 Il est fortement adsorbé sur la matière organique du sol et persistance élevée. Érosion

• • CUIVRE 53W M 196-225 Élevée Faible 9 500 10 000 Fortement adsorbé sur les particules de sol et demi–vie très longue. Érosion 
(ruissellement)

• VYDATE L 1Ai 484 Modérée Élevée 6 23 Faible adsorption. Mobilité et potentiel de lessivage élevés. Lessivage

suite

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.
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• • • • POAST ULTRA 1 1 Faible Faible 75 1 Faible adsorption. Modérément mobile et son potentiel de lessivage est faible. Faible persistance. Lessivage

• • • AIM EC 14 1-4 Faible Faible 866 0,7 Adsorption moyenne. Légèrement mobile dans le sol. Faible persistance et son potentiel de lessivage 
est faible. Ses métabolites sont mobiles à très mobiles dans le sol. 

Lessivage 
Érosion

• • • • ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS 10 1-10 Modérée Faible 755 7,4 Légèrement mobile dans les sols. Potentiel de lessivage faible. Érosion

• • IGNITE 15SN / IGNITE SN 10 1-10 Faible 
Modérée Faible 755 7,4 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est faible. Érosion 

• ROUNDUP WEATHERMAXX 9 1-14 Faible Faible 500 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est faible. Érosion 

• • • • GLYPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540 9 1-53 Modérée Faible 500 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est faible. Érosion 

• ARROW 240EC / CENTURION / SELECT / SHADOW RTM 1 4 Faible Faible 5 1,8 Faible adsorption sur la matière organique. Faible mobilité. Faible persistance et courte demi-vie. impact limité

• • 2,4-D AMINE 500 (NUFARM) / 2,4-D AMINE 600 / 
2,4-D AMINE 600 (ALBAUGH)

4 6-8 Faible Modérée 58,1 16,4 Adsorption faible sur les particules de sol. Mobile à modérément mobile. Faible persistance.  
Potentiel de lessivage modérément élevé. Lessivage

• • • • VENTURE L 1 9 Faible Faible 5 836 28 Adsorption élevée sur les particules de sol. Immobile dans le sol. Faible persistance. Érosion

• • • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 360 / MAD DOG PLUS / 
ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS

9 9-10 Modérée Faible 6 920 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est faible. Érosion 

• • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 9 9-10 Modérée Faible 6 920 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est faible. Érosion 

• SPARTAN / TRIBENURON METHYL EUP 2 11 Faible Modérée 31 12 Faible adsorption. Mobile dans le sol, mais un faible potentiel de lessivage par sa faible persistance. Lessivage

• 2,4-D AMINE 600 (IPCO) 4 15 Faible Modérée 58,1 16,4 Adsorption faible sur les particules de sol. Mobile à modérément mobile. Faible persistance.  
Potentiel de lessivage modérément élevé. Lessivage

• OPTION 2,25 OD 2 18 Faible Modérée 38 7,6 Faible adsorption sur les particules de sol. Modérément mobile à mobile dans le sol.  
Potentiel de lessivage modéré. Faible persistance. Lessivage

• • PRISM SG 2 20 Faible Élevée 22,2 21 Faible adsorption. Mobilité et potentiel de lessivage élevés. Faible persistance. Lessivage

• • • CHÂTEAU WDG / FLUMIOXAZIN 51WDG 14 24-36 Modérée Modérée 889 58 Adsorption moyenne. Modérément mobile comptenu de sa persistance modérée. Il se volatilisera lentement  
à partir des sols humides et de l’eau.

Érosion 
Volatilité

• BASAGRAN 6 28 Modérée Élevée 55,3 56 Faible adsorption. Potentiel de lessivage élevé. Ses deux principaux métabolites sont immobiles dans le sol. 
Faible persistance. Lessivage

• • SANDEA 2 28 Faible Modérée 31,1 11,1 Faible adsorption. Mobile à modérément mobile dans le sol. Potentiel de lessivage et persistance modérés. Lessivage

• • CALLISTO 480 SC 27 31 Faible Élevée 39 20 Faible adsorption. Mobilité et potentiel de lessivage élevés. Faible persistance. Lessivage

• ULTIM 75 DF 2 32 Faible Élevée 8 26 Faible adsorption.Extrêmement mobile malgré sa faible persistance. Lessivage

• BETAMIX B CE 5 39 Modérée Faible 10 542 7,7 Fortement adsorbé par les particules de sol. Il est immobile et son potentiel de lessivage est faible. 
Modérément persistant. Érosion

• BETAMIX B CE 5 39 Modérée Faible 1 450 70 Adsorption élevée. Légèrement mobile dans les sols et son potentiel de lessivage est faible.  
Persistance modérée. Érosion

• • • GF-1966 SG / LONTREL 360 4 39-42 Élevée Élevée 0,03 153 Faible adsorption. Très soluble dans l’eau et très mobile. Potentiel de lessivage et persistance élevés. Lessivage

• • LONTREL 72 4 39-42 Élevée Élevée 0,03 153 Faible adsorption. Très soluble dans l’eau et très mobile. Potentiel de lessivage et persistance élevés. Lessivage

• DICAMBA 480 4 60 Modérée Élevée 3,5 12 Faible adsorption. Mobilité élevée. Potentiel de lessivage élevé. Modérément persistant. Lessivage

• • • • TOUCHDOWN IQ 9 68 Modérée Faible 500 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est faible. Érosion 

• • • SINBAR / SINBAR WDG (selon le moment d’application) 5 71-189 Élevée Élevée 21,4 90 Faible adsorption et est soluble dans l’eau. Très mobile. Potentiel de lessivage élevé.  
Persistance de modérée à élevée Lessivage

• DACTHAL 75W (selon le moment d’application) 3 72-144 Modérée Faible 5 000 28 Adsorption élevée. Faible mobilité. Par contre, son principal métabolite est extrêmement mobile  
et possède un fort potentiel de lessivage. Persistance modérée.

Lessivage 
Érosion

• • DUAL II MAGNUM 15 88 Modérée Élevée 110 35,2 Faible adsorption. Modérément mobile et persistant dans le sol. Potentiel de lessivage élevé.  
Il est faiblement volatil. Lessivage

• • • GRAMOXONE 22 90 Élevée Faible 1 000 000 3 000 Adsorption extrêmement élevée. Immobile dans le sol. Faible potentiel de lessivage.  
Forte persistance et une très longue demi-vie. Érosion

• • • PRINCEP NINE-T 5 114-121 Élevée Élevée 103 100 Faible adsorption sur les particules de sol. Modérément mobile à mobile dans le sol.  
Potentiel de lessivage élevé. Persistance élevée. Lessivage

• • • • FINALSAN PRO NA 116 Faible Faible 1 700 1 Adsorption élevée. Potentiel de lessivage et persistance faibles. Il est légèrement volatil. Érosion

• • GOAL 2XL 14 121 Élevée Faible 2 891 291 Adsorption élevée. Immobile à légèrement mobile. Potentiel de lessivage faible. Persistance élevée. Érosion

• SIMADEX / SIMAZINE 480 5 121 Élevée Élevée 103 100 Faible adsorption sur les particules de sol. Modérément mobile à mobile dans le sol.  
Potentiel de lessivage élevé. Persistance élevée. Lessivage

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.

20

Classement des herbicides selon leur comportement dans l’environnement ½ IrE

Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.

risque 
environnemental

les produits à faible indice 
de risque doivent être priorisés.

faIbLE

éLEvé
framboise fraise bleuet 

corymbe
bleuet 
nain



          

COMPOrTEMEnT dE La MaTIèrE aCTIvE

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux GrOuPE dE  
résIsTanCE

IrE PErsIsTanCE MObILITé COEffICIEnT 
d’adsOrPTIOn 

dEMI-vIE sOL 
(jOurs) 

COMPOrTEMEnT aTTEnTIOn

• TRIFLURALINE 480 3 121 Élevée Faible 6 414 189 Adsorption élevée. Immobile dans le sol. Potentiel de lessivage faible. Persistance élevée.  
Lorsqu’elle est présente à la surface du sol (sec ou humide), elle se volatilise rapidement.

Érosion 
Volatilité

• PRONONE 10G / VELPAR / VELPAR DF / VELPAR L 5 143-144 Élevée Élevée 54 216 Faible adsorption. Mobilité, persistance et potentiel de lessivage élevés. Lessivage

• KERB 50WSP / KERB SC 15 144 Élevée Élevée 548 392 Adsorption moyenne. Légèrement mobile dans le sol. Potentiel de lessivage et persistance élevés. Lessivage 
Érosion

• SENCOR 75DF / SENCOR SOLUPAK 75DF 5 159 Élevée Élevée 3 106 Faible adsorption. Très soluble et très mobile. Potentiel de lessivage et persistance élevés. Lessivage

• • • • DEVRINOL 2-XT / DEVRINOL 50DF / DEVRINOL DF-XT 15 240 Élevée Élevée 465 446 Adsorption moyenne. Légèrement à modérément mobile dans le sol.  
Potentiel de lessivage et persistance élevés.

Lessivage 
Érosion

• • DEVRINOL 2-XT 15 240 Élevée Élevée 465 446 Adsorption moyenne. Légèrement à modérément mobile dans le sol.  
Potentiel de lessivage et persistance élevés.

Lessivage 
Érosion

• GARLON 4 / GARLON RTU / GARLON ULTRA / GARLON XRT 4 272 Faible – 25 13 Faible adsorption. Modérément mobile à mobile dans le sol. Potentiel de lessivage élevé. Faible persistance. 
Persistance modérée pour un seul produit de dégradation Lessivage

• • • CASORON G-4 (MACDERMID) 20 361 Élevée Élevée 49 91 Faible adsorption. Mobilité élevée et potentiel de lessivage élevé. Il est volatil. Lessivage 
Volatilité
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• • • MPT MUSTGRO NA 1 – – – – Biopesticide. impact limité

• • CHLOROPICRIN 100 / PIC PLUS 8 361 Faible Faible 36 4,1 Faible adsorption. Mobile. Faible potentiel de lessivage. Faible persistance. La volatilisation constitue une voie 
importante de transport dans l’environnement Volatilité

• • • BUSAN 1020 / BUSAN 1236 / ENGAGE AGRO ENFUSE M510 /  
METAM SODIUM / VAPAM / VAPAM HL

NA 289-324 Faible Faible 4,04 0,02 Faible adsorption. Très soluble dans l’eau et très mobile dans les sols. Faible persistance.  
Potentiel de lessivage faible à modéré. Lessivage
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insecticides
• • • • BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2X DF / DIPEL WP / FORAY48 BA 11B2 – – – Biopesticide. impact limité

fongicides
• • • • CUEVA COMMERCIAL M – – – – – Fortement adsorbé sur les particules de sol et demi-vie très longue. Érosion 

(ruissellement)

• TIMOREX GOLD NA – – – – – Biopesticide. impact limité

non classés 

suite

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.
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CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs

• • • • ALTACOR 2-3

• • • • ENTRUST 80W / ENTRUST SC 2-6

• • GF-120 NF NATURALYTE / SUCCESS 480SC 2-6

• • • SUCCESS 480 SC 3-6

• • • RIMON 10EC (ADAMA) / RIMON 10 EC (CHEMTURA) 4-7

• • • • BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2X DF / 
DIPEL WP / FORAY48 BA

5

• • • • NOLO BAIT 5

• • • • NEUDOSAN / OPAL / SAFER’S 5

• • EXIREL 5-6

• • GRAPPLE 6-8

• • • • ADMIRE 240 6-10

• • • ALIAS 240SC 6-10

• • CONCEPT 6-28

• • • • DELEGATE WG / RADIANT SC 7-17

• • CONFIRM 240 F 8-10

• GRAPPLE-2 8-28

• • BELEAF 50SG 10

• • NEXTER 13-17

• • • INTREPID 240F 13-18

• • • DECIS 5CE / DECIS FL 15-28

• • CONCEPT 15-28

• ACRAMITE 50 WS (ACARICIDE) 16

• KANEMITE 15 SC (ACARICIDE) 19

• • • ASSAIL 70 WP 21-28

• DIAZINON 50EC / DIAZINON 500E 49-135

• MATADOR 120EC / SILENCER 120EC / WARRIOR 48-96

• • • • ACTARA 25 WG 50-66

• • • • SAFER’S SLUG AND SNAIL BAIT II 50-67

• FULFILL 50 WG 61

• • • CYGON 480 / CYGON 480AG / CYGON 480EC / LAGON 480E 61-114

• APOLLO SC (ACARICIDE) / CLOTHIANIDINE / CLUTCH 50WDG 63

• • • PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II 69-92

•
CHLORPYRIFOS 480 EC / CITADEL 480EC / LORSBAN 4E / 
LORSBAN 50W / LORSBAN NT / NUFOS 4E / PYRINEX 
480EC / WARHAWK 480EC

73-148

• • • • MALATHION 85E 76-180

• FYFANON 50 % EC 76-89

• • OBERON (selon le moment d’application) 85-113

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs

• • • • ELEVATE 50 WDG 4-6

• • • CONFINE EXTRA / WINFIELD PHOSPHITE EXTRA 5

• • • DYGALL 5

• BLIGHTBAN C9-1 5

• BLOOMTIME 5

• • • • PHOSTROL 5

• FRACTURE 5

• • REGALIA MAXX 5

• • • ACTINOVATE SP 5

• ROOTSHIELD HC / BORA HC 5

• EVITO 480 SC 6

• AZOXY / QUADRIS F (selon le moment d’application) 10-17

• CGA279202 50WG / FLINT 16

• • ISOFETAMID 400SC 26

• SCHOLAR 230SC 26-35

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG 26-47

• TANOS 50 DF 32

• TANOS 50 DF 32

• • • • NOVA 34-46

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG 35-138

• • INSPIRE SUPER 35-138

• • • • PRISTINE WG 35-96

• • • CABRIO EG 35-96

• • • • CANTUS WDG / PRISTINE WG 36-96

• • CUIVRE 53W 38-51

• QUINTEC 39

• INDAR 40

• • PROLINE 480 SC 50-67

• • • RIDOMIL GOLD 480EC / RIDOMIL GOLD 480SL 51-81

• • FUNGINEX DC (selon le moment d’application) 55-73

• • ALIETTE WP 59-118

• • • ALIETTE / ALIETTE WDG 59-157

• KASUMIN 2L 66

• CYAZOFAMID 400SC / TORRENT 400SC 73

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E 86-115

• FULLBACK 125 SC 87

• • METCONAZOLE 50WDG / QUASH 96-127

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs

• OPTION 2,25 OD 4

• • PRISM SG 5

• • • • FINALSAN PRO 5-13

• • • AIM EC 6

• SPARTAN / TRIBENURON METHYL EUP 8

• • • • POAST ULTRA 13

• ARROW 240EC / CENTURION / SELECT / SHADOW RTM 14

• ULTIM 75 DF 16

• • • GF-1966 SG / LONTREL 360 16-37

• • LONTREL 72 16-37

• • • CHÂTEAU WDG / FLUMIOXAZIN 51WDG 17-19

• • • SINBAR / SINBAR WDG (selon le moment d’application) 18-101

• • • • GLYPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540 23-38

• ROUNDUP WEATHERMAXX 23-38

• • • • DEVRINOL 2-XT / DEVRINOL 50DF / DEVRINOL DF-XT 24-49

• • DEVRINOL 2-XT 24-49

• • CALLISTO 480 SC 26

• SENCOR 75DF / SENCOR SOLUPAK 75DF 27

• • • • TOUCHDOWN IQ 29

• • • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 360 / MAD DOG 
PLUS / ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS

29-55

• • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 29-55

• • • • ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS 46-55

• • IGNITE 15SN / IGNITE SN 46-55

• • GOAL 2XL 52

• BETAMIX B CE 59

• BETAMIX B CE 59

• • • • VENTURE L 63

• GARLON 4 / GARLON RTU / GARLON ULTRA / GARLON XRT 66

• PRONONE 10G / VELPAR / VELPAR DF / VELPAR L 105-210

• • • CASORON G-4 (MACDERMID) 132

• DACTHAL 75W (selon le moment d’application) 173

• • • PRINCEP NINE-T 188-406

• BASAGRAN 195

• SIMADEX / SIMAZINE 480 203-406

• • 2,4-D AMINE 500 (NUFARM) / 2,4-D AMINE 600 / 2,4-D AMINE 
600 (ALBAUGH)

204-296

• DICAMBA 480 217

insecticides fongicides herbicides
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selon leur impact sur la santé humaine ½ IrsClassement des pesticides

tous les pesticides doivent être utilisés avec PRÉCAUtIoN. toujours vous référer à l’étIquette pour plus de détails.Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.
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CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E 86-115

• BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 / HUILE 70 SUPÉRIEURE 86-115

• • AGRI-MEK 1,9 % EC / AGRI-MEK SC 112-150

• DEADLINE M-PS 114

• • • MOVENTO 240 SC 123-164

• AMBUSH 500EC / PERM-UP / POUNCE 384EC 125

• MAKO / RIPCORD 400EC / UP-CYDE 2,5EC 135-136

• • APOLLO SC (ACARICIDE) 150-200

• CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & 
RANCH BRAND

180

• IMIDAN 70WP INSTAPAK 206

• • IMIDAN 50 WP INSTAPAK 206-275

• CAPTURE 240 EC 210

• • • • SEVIN 5-D / SEVIN XLR 236-353

• • CHIPCO SEVIN RP2 236-353

• DIBROM 580

• • ENVIDOR 240 SC (ACARICIDE) 678-904

insecticides
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs

• • INSPIRE SUPER 104-138

• VELUM PRIME 108-285

• • • • LUNA PRIVILEGE / LUNA TRANQUILITY 108-379

• • CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & 
RANCH BRAND

111-180

• • • • SERCADIS / XEMIUM SC 122-162

• • CUIVRE EN VAPORISATEUR / GUARDSMAN OXYCHLORURE DE 
CUIVRE 50

127-157

• • FONTELIS (selon le moment d’application) 143-191

• • • SENATOR 70WP WSB / SENATOR 70WP1 155-414

• • SENATOR 70WP 155-414

• • • • CAPTAN 50W / CAPTAN 80WDG / MAESTRO 80DF / 
SUPRA CAPTAN 80WDG

157-673

• • ROVRAL / ROVRAL WDG 169-450

• • • CAPTAN 50WP 214-622

• • CAPTAN 80WP 214-622

• • • FERBAM 76 WDG / FERBAM 76 WDG AGRICOLE 219-292

• • • • LUNA TRANQUILITY / SCALA SC 223-379

• METTLE 125 ME 231

• CAPTAN 4 252-505

• GRANUFLO-T / THIRAM 75WP 252-505

• • • BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREX / BRAVO ZN / 
ECHO 720 / ECHO 90DF

274-819

• VYDATE L 320

• • • • BUMPER 418EC / JADE / MISSION 418EC / PIVOT 
418EC / PROPICONAZOLE 250E / TILT 250E / TOPAS

393-543

• • QUILT 393-543

• • QUILT 407-543

• FOLPAN 50WP / FOLPAN 80WDG 908-1 134

• • ALLEGRO 500F 1 626-2 168

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs

• • DUAL II MAGNUM 270

• 2,4-D AMINE 600 (IPCO) 296

• TRIFLURALINE 480 349

• • • GRAMOXONE 515

• KERB 50WSP / KERB SC 635-1 270

fongicides herbicides

non classés 
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs

insecticides
• NEALTA (ACARICIDE) –

• • • SIVANTO PRIME –

• • SURROUND WP –

• ISOMATE DWB –

• • • • NOLO BAIT / FERRAMOL / SLUGGO / SLUGGO PROFESSIONAL –

fongicides
• LACTO-SAN / TIVANO –

• DOUBLE NICKEL 55 / DOUBLE NICKEL LC –

• SERENADE SOIL –

• • • • SERENADE ASO / SERENADE MAX / SERENADE OPTI –

• A15457 / APROVIA –

• • • • CUEVA COMMERCIAL –

• TIMOREX GOLD –

herbicides
• • SANDEA –

fumigants
• • • MPT MUSTGRO –

fumigants
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs

• • • BUSAN 1020 / BUSAN 1236 / ENGAGE AGRO ENFUSE 
M510 / METAM SODIUM / VAPAM / VAPAM HL 194

• • CHLOROPICRIN 100 / PIC PLUS 1 242

suite suite suite
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CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs TOxICITé déLaI dE 
réEnTréE

InhaLaTIOn 
CL50

OraLE dL50 bILan TOxICITé aIGuë

• • • • ALTACOR 2-3 0 12 h 5,1 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant pour la peau et les yeux et il n’est 
pas un sensibilisant cutané.

• • • • ENTRUST 80W / ENTRUST SC 2-6 0 ‡ 5,18 5 000 Chez les animaux de laboratoire, il a exercé une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant 
pour la peau et les yeux et il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • GF-120 NF NATURALYTE / SUCCESS 480SC 2-6 0 ‡ 5,18 5 000 Chez les animaux de laboratoire, il a exercé une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant 
pour la peau et les yeux et il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • SUCCESS 480 SC 3-6 0 ‡ 5,18 5 000 Chez les animaux de laboratoire, il a exercé une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant  
pour la peau et les yeux et il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • RIMON 10EC (ADAMA) / RIMON 10 EC (CHEMTURA) 4-7 0 ‡ 5,15 5 000 Il est faiblement toxique par voie orale et cutanée, de même que par inhalation. Il est peu ou pas irritant pour les yeux et la peau  
et il n’est pas considéré comme un sensibilisant cutané.

• • • • BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2X DF / DIPEL WP /  
FORAY48 BA

5 1 4 h 5,4 5 000 Les études de toxicité aiguës ont démontré que les souches de B. thuringiensis n’étaient ni toxiques, ni pathogènes.

• • • • NOLO BAIT 5 4 0 h  Certaines études ont démontré que les spores de Nosema locustae n’étaient pas toxiques par la voie cutanée ni irritantes  
pour les yeux ou la peau. Tous les AMLA sont considérés comme des sensibilisants potentiels.

• • • • NEUDOSAN / OPAL / SAFER’S 5 4 4 h 5 000 Ils ont une faible toxicité mais peuvent être irritants pour la peau et les yeux. Il n’y a pas de données pour l’inhalation.  
On suppose une faible toxicité par cette voie.

• • EXIREL 5-6 0 12 h 5,2 5 000 Administré chez le rat, il a eu une toxicité aiguë faible par les voies orale et cutanée, et par inhalation. Les insecticides Benevia  
et Exirel de DuPont ont été considérés comme des sensibilisants cutanés potentiels après avoir été appliqués sur des cobayes.

• • GRAPPLE 6-8 1 24 h 5,33 424 Il est modérément toxique par voie orale et faiblement toxique par les voies respiratoire et cutanée. Il est non irritant pour la peau  
et les yeux et il n’est pas un sensibilisant de la peau.

• • • • ADMIRE 240 6-10 1 24 h 5,33 424 Il est modérément toxique par voie orale et faiblement toxique par les voies respiratoire et cutanée. Il est non irritant pour la peau  
et les yeux et il n’est pas un sensibilisant de la peau.

• • • ALIAS 240SC 6-10 1 24 h 5,33 424 Il est modérément toxique par voie orale et faiblement toxique par les voies respiratoire et cutanée. Il est non irritant pour la peau  
et les yeux et il n’est pas un sensibilisant de la peau.

• • CONCEPT 6-28 1-2 24 h 5,33 424 Il est modérément toxique par voie orale et faiblement toxique par les voies respiratoire et cutanée. Il est non irritant pour la peau  
et les yeux et il n’est pas un sensibilisant de la peau.

• • • • DELEGATE WG / RADIANT SC 7-17 2 12 h 5,5 5 000
Chez les animaux de laboratoire, il a exercé une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant 
pour la peau et les yeux et la matière active a été classée comme un sensibilisant cutané potentiel. Par contre, les formulations 
ne sont pas sensibilisantes.

• • CONFIRM 240 F 8-10 1 12 h 4,5 5 000 Il est faiblement toxique quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant pour la peau et les yeux et il n’est pas 
un sensibilisant cutané.

• GRAPPLE-2 8-28 1-2 24 h 5,33 424 Il est modérément toxique par voie orale et faiblement toxique par les voies respiratoire et cutanée. Il est non irritant pour la peau  
et les yeux et il n’est pas un sensibilisant de la peau.

• • BELEAF 50SG 10 1 ‡ 4,9 884 Il est légèrement toxique par la voie orale et plus faiblement par la voie cutanée et par inhalation. Il est peu ou pas irritant pour la peau 
et les yeux et il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • NEXTER 13-17 2 24 h 0,64 570 Il est faiblement à modérément toxique par la voie orale et modérément par la voie respiratoire. Il est peu toxique par la voie cuntanée. 
Il est légèrement irritant pour les yeux mais non pour la peau et ce n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • INTREPID 240F 13-18 1 12 h 4,3 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant pour la peau et les yeux et ce n’est pas 
un sensibilisant cutané.

• • • DECIS 5CE / DECIS FL 15-28 2 12h 2,2 135 Elle peut être modérément ou peu toxique par voie orale. Elle est peu toxique par les autres voies d’exposition et elle est peu irritante. 

• • CONCEPT 15-28 2 24 h 2,2 135
Elle peut être modérément ou peu toxique par voie orale. Elle est peu toxique par les autres voies d’exposition et elle est peu irritante. 
Une paresthésie a été observée chez des travailleurs exposés mais les symptômes étaient temporaires et disparaissaient après 
l’exposition.

• ACRAMITE 50 WS (ACARICIDE) 16 2 12 h 4,4 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu irritant pour les yeux et il n’irrite pas la peau. 
Le produit est un sensibilisant cutané potentiel.

• KANEMITE 15 SC (ACARICIDE) 19 2 12 h 0,84 5 000
Les essais de sensibilisation cutanée chez les cobayes ont donné des résultats négatifs. Les formulations acaricides Shuttle 15 SC 
et Kanemite 15 SC possèdent une faible toxicité aiguë peu importe la voie d’exposition. Elles ne sont pas irritantes pour la peau 
et les yeux et elles ne causent pas de sensibilité cutanée.

• • • ASSAIL 70 WP 21-28 2 ‡ 1,15 146 Il s’est révélé très toxique pour les rats lors d’une exposition par voie orale, faiblement toxique lors de l’exposition cutanée 
et légèrement toxique lors de l’exposition par inhalation.

• DIAZINON 50EC / DIAZINON 500E 49-135 2 ‡ 2,33 1 160 Il est faiblement toxique par toutes les voies d’exposition. Il était légèrement irritant pour la peau et très peu pour l’oeil.  
Il est un sensibilisateur cutané potentiel.

• MATADOR 120EC / SILENCER 120EC / WARRIOR 48-96 3 ‡ 0,065 54 La toxicité aiguë par voie orale est très élevée chez le rat et la souris et elle est modérée par la voie cutanée ou par inhalation  
chez ces espèces. Elle est faiblement irritante pour les yeux du lapin et n’irrite pas sa peau. 

• • • • ACTARA 25 WG 50-66 1 12 h 3,72 1 563 Il est légèrement toxique par la voie orale et par inhalation et il possède une faible toxicité par la voie cutanée.  
Il est peu ou pas irritant pour la peau et les yeux et il ne cause pas de sensibilisation cutanée.

• • • • SAFER’S SLUG AND SNAIL BAIT II 50-67 3 S.O. 2 5 000 Il est faiblement toxique par les différentes voies d’exposition. Il est peu irritant pour la peau, mais il peut être corrosif  
et extrêmement irritant pour les yeux. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • FULFILL 50 WG 61 3 12 h 1,8 5 693 Elle est peu toxique par les voies orale et cutanée, et légèrement toxique par la voie 
respiratoire. Elle n’irrite pas la peau, mais elle irrite légèrement les yeux. Elle est un sensibilisant cutané.

• • • CYGON 480 / CYGON 480AG / CYGON 480EC / LAGON 480E 61-114 1 36 h 2 310 Il est légèrement à modérément toxique par la voie orale, mais plus faiblement par la voie cutanée et par inhalation.  
Il est moyennement irritant pour les yeux et ce n’est pas un sensibilisant cutané chez le cobaye.

• APOLLO SC (ACARICIDE) / CLOTHIANIDINE / CLUTCH 50WDG 63 0 12 h 5,54 5 000 Elle est peu toxique chez le rat quelle que soit la voie d’exposition. Elle est beaucoup plus toxique par voie orale chez la souris.  
Elle n’est pas irritante pour la peau et les yeux et elle ne cause pas de sensibilisation cutanée.

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.

‡ note : Variable selon la culture (consulter l’étiquette).
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CL50

OraLE dL50 bILan TOxICITé aIGuë

• • • PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II 69-92 1 12 h 2,5 700 Elles sont relativement peu toxiques par la voie orale et faiblement par la voie cutanée et par inhalation. Elles sont peu irritantes pour 
la peau et les yeux et ne causent pas de sensibilisation cutanée.

• CHLORPYRIFOS 480 EC / CITADEL 480EC / LORSBAN 4E / LORSBAN 
50W / LORSBAN NT / NUFOS 4E / PYRINEX 480EC / WARHAWK 480EC

73-148 3 ‡ ‡ 0,2 223 Il est modérément toxique par les voies orale et respiratoire. Il est sévèrement toxique par la voie cutanée chez le rat et modérément 
chez le lapin. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • • MALATHION 85E 76-180 1 ‡ 5,2 5 400
Il présente une toxicité aiguë faible par les voies orale et cutanée et par inhalation. Les signes de toxicité aiguë sont des tremblements, 
des convulsions, une salivation excessive et une dyspnée. Il n’est pas un sensibilisant cutané chez le cobaye dans les conditions 
expérimentales.

• FYFANON 50 % EC 76-89 1 ‡ 5,2 5 400 Il présente une toxicité aiguë faible par les voies orale et cutanée et par inhalation. Il cause une irritation oculaire légère et une irritation 
cutanée peu sévère chez le lapin. Il n’est pas un sensibilisant cutané chez le cobaye.

• • OBERON (selon le moment d’application) 85-113 2 ‡ 4,87 2 000
Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est non irritant pour la peau et les yeux. Il s’agit d’un 
sensibilisant cutané chez les cobayes. Cependant, la préparation commerciale Forbid 240 SC n’est pas un sensibilisant cutané.  
Il est donc classé comme un sensibilisant potentiel.

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E 86-115 1 12 h 3,9 28 000 Elle possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Elle est légèrement ou peu irritante pour la peau  
et les yeux et elle n’est pas un sensibilisant cutané.

• BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 / HUILE 70 SUPÉRIEURE 86-115 1 12 h 3,9 28 000 L’huile minérale possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Elle est légèrement ou peu irritante  
pour la peau et les yeux et elle n’est pas un sensibilisant cutané.

• • AGRI-MEK 1,9 % EC / AGRI-MEK SC 112-150 3 ‡ 0,21 13,6 Lors des études de toxicité aiguë il est très toxique pour les souris et les rats exposés par la voie orale et chez les rats par inhalation. 
Il est très peu irritant pour les yeux et la peau et il n’est pas un sensibilisant cutané.

• DEADLINE M-PS 114 2 12 h 314 283 Elle est modérément toxique par la voie orale et possède une faible toxicité par les voies cutanée et respiratoire. Elle est légèrement 
irritante pour les yeux mais non pour la peau. Elle n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • MOVENTO 240 SC 123-164 3 12 h 4,183 2 000 Le test de maximalisation chez le cobaye ainsi que l’essai des ganglions lymphatiques locaux ont donné des résultats positifs 
pour ce qui est de la sensibilisation cutanée.

• AMBUSH 500EC / PERM-UP / POUNCE 384EC 125 0 12 h 5,32 2 280 Elle possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Elle possède peu de propriétés irritantes  
et n’est pas considérée comme un sensibilisant cutané.

• MAKO / RIPCORD 400EC / UP-CYDE 2,5EC 135-136 3 12 h-24 h 2,5 247 Elle est modérément toxique par voie orale et légèrement par les autres voies d’exposition. Elle est peu irritante mais elle est considérée 
comme un sensibilisant cutané modéré.

• • APOLLO SC (ACARICIDE) 150-200 1 12 h 1,51 3 200 Elle s’est montrée faiblement toxique en doses aiguës par voie orale chez les rats et légèrement toxique par voie cutanée  
et par inhalation. La substance n’est pas considérée comme un sensibilisant cutané chez les cobayes.

• CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND 180 3 48 h 3,1 820 Il est légèrement toxique par la voie orale et plus faiblement par la peau et par inhalation. Cependant, il est corrosif et il peut causer 
des dommages irréversibles aux yeux. Il est légèrement irritant pour la peau et il ne serait pas un sensibilisant cutané.

• • IMIDAN 50 WP INSTAPAK 206-275 3 ‡ 0,152 113
Il est très toxique par voie orale pour le cobaye. Il ne serait pas un sensibilisant cutané. C’est un inhibiteur des cholinestérases. 
Les tremblements, la salivation excessive, le larmoiement, le halètement, l’écoulement nasal, l’exophtalmie et les mictions excessives 
sont les signes de la toxicité aiguë.

• IMIDAN 70WP INSTAPAK 206 3 ‡ 0,152 113
Il est très toxique par voie orale pour le cobaye. Il ne serait pas un sensibilisant cutané. C’est un inhibiteur des cholinestérases. 
Les tremblements, la salivation excessive, le larmoiement, le halètement, l’écoulement nasal, l’exophtalmie et les mictions excessives 
sont les signes de la toxicité aiguë.

• CAPTURE 240 EC 210 2 12 h 0,8 53,4 Elle présente un risque allant de modéré à élevé par la voir orale. Elle est légèrement toxique par la voie cutanée,mais possède 
une toxicité modérée par inhalation. Elle n’est pas irritante pour la peau et les yeux, mais elle est un sensibilisant cutanée.

• • • • SEVIN 5-D / SEVIN XLR 236-353 2 24 h 3,4 200 Il est modérément toxique par la voie orale chez le rat et légèrement par les voies cutanée et respiratoire.  
Il ne possède pas de propriétés irritantes ou sensibilisantes.

• • CHIPCO SEVIN RP2 236-353 2 24 h 3,4 200 Il est modérément toxique par la voie orale chez le rat et légèrement par les voies cutanée et respiratoire.  
Il ne possède pas de propriétés irritantes ou sensibilisantes.

• DIBROM 580 3 48 h 0,19 92 Il est très toxique par les voies d’exposition orale, cutanée et respiratoire. Le produit est un irritant sévère oculaire  
et cutané et il peut être aussi faiblement sensibilitant pour la peau.

• • ENVIDOR 240 SC (ACARICIDE) 678-904 3 ‡ 5,03 2 000 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est non irritant pour la peau et les yeux.  
Cependant, il est un sensibilisant cutané.

suite

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.

‡ note : Variable selon la culture (consulter l’étiquette).
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• • • • ELEVATE 50 WDG 4-6 0 4 h 5,057 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë peu importe la voie d’exposition. Il n’est pas un irritant pour la peau et les yeux et ce n’est pas 
un sensibilisant cutané.

• • • CONFINE EXTRA / WINFIELD PHOSPHITE EXTRA 5 1 4 h 2,02 2 000 Présente une faible toxicité aiguë par voie orale, par voie cutanée et par inhalation. Les sels monopotassiques et dipotassiques 
de l’acide phosphoreux ne sont pas des irritants ni des sensibilisants cutanés et causent une irritation minime des yeux.

• • • DYGALL 5 4 4 h 5 000 Le produit n’est pas toxique par la voie cutanée. Il est légèrement à modérément irritant pour les yeux et faiblement irritant pour la peau. 

• BLIGHTBAN C9-1 5 4 4 h 5 000
La souche ne pose pas de risque d’infectiosité. Elle a une toxicité faible par voie cutanée. L’exposition aux allergènes contenus dans 
les poussières organiques est liée à de nombreuses maladies telles que l’asthme, l’alvéolite allergique, la rhinite allergique, la dermatite, 
la conjonctivite et des réactions allergiques systémiques.

• BLOOMTIME 5 4 4 h Il peut agir comme un pathogène opportuniste causant des infections systémiques chez les sujets exposés par voie parentérale. 
L’AMLA s’est révélé non toxique et non pathogène lorsque absorbé par voie orale ou instillation intratrachéale. 

• • • • PHOSTROL 5 1 12 h 2,06 5 000
Les phosphites monobasiques et dibasiques de sodium, de potassium et d’ammonium, et la préparation commerciale, Phostrol, portent 
à croire que la matière active présente une faible toxicité aiguë par voie orale, par voie cutanée et par inhalation, et ils ne sont pas des 
sensibilisants cutanés.

• FRACTURE 5 1 Résidus 
secs 5,34 5 000 La toxicité aiguë est faible par voie orale, par contact cutané et par inhalation. Le produit est légèrement irritant pour les yeux 

et légèrement à faiblement irritant pour la peau, et il n’est pas un sensibilisant cutané. 

• • REGALIA MAXX 5 4 4 h 5 000 La préparation commerciale est considérée comme un produit à faible toxicité aiguë par voie orale, par voie cutanée et par inhalation ; 
elle cause une irritation oculaire modérée, est légèrement irritante pour la peau et n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • ACTINOVATE SP 5 4 1 h 5 000 On n’a observé, dans l’étude de toxicité aiguë par voie orale, aucune mortalité ni aucune toxicité significative.

• ROOTSHIELD HC / BORA HC 5 4 4h Les études ont révélé une faible toxicité et une pathogénicité nulle du microorganisme actif lors des essais de toxicité aiguë par voies 
orale, intraveineuse et par inhalation. La souche est considérée comme étant un sensibilisant potentiel.

• EVITO 480 SC 6 1 12 h 5 2 000 Elle est faiblement toxique chez le rat quelle que soit la voie d’exposition. Elle est légèrement irritante pour les yeux, mais peu 
ou pas pour la peau chez le lapin. Elle n’est pas un sensibilisant cutané chez le cobaye.

• AZOXY / QUADRIS F (selon le moment d’application) 10-17 2 12 h 0,7 5 000 La toxicité aiguë exposés par les voies orale, cutanée et par inhalation est relativement faible. Elle est très peu irritante pour les yeux 
et la peau et elle ne sensibilise pas la peau.

• CGA279202 50WG / FLINT 16 3 ‡ 4,65 5 000 Elle est faiblement toxique quelle que soit la voie d’exposition. Elle est peu irritante pour la peau et les yeux. Elle serait un sensibilisant 
cutané puissant.

• • ISOFETAMID 400SC 26 1 12 h 4,82 2 000
Il s’est montré faiblement toxique en doses aiguës par voie orale, par voie cutanée et par inhalation chez le rat. Chez le lapin, il a causé 
une irritation minime des yeux, et il n’a pas entrainé d’irritation cutanée. Selon l’essai des ganglions lymphatiques locaux, l’isofétamide 
n’est pas un sensibilisant cutané chez la souris.

• SCHOLAR 230SC 26-35 1-3 12h 2,6 5 000 Il est faiblement toxique peu importe la voie d’exposition. Il est légèrement irritant pour les yeux mais non pour la peau.  
Ce n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG 26-47 3 ‡ 1,2-2,6 2 796-5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les voies orale et cutanée . Cependant, il peut causer une toxicité modérée par inhalation.  
Il est peu irritant pour la peau et les yeux et il peut causer une légère sensibilisation cutanée.

• TANOS 50 DF 32 1 ‡ 5,06 760 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition.

• TANOS 50 DF 32 1 ‡ 5,3 3 100 Elle possède une faible toxicité par voie orale ou cutanée ou par inhalation. L’irritation qu’elle peut causer est modérée pour  
les yeux et la peau. Elle n’est pas considérée comme un sensibilisant cutané.

• • • • NOVA 34-46 3 ‡ 5,1 1 600 Il est faiblement toxique par les voies d’exposition orale cutanée ou respiratoire. Il est moyennement irritant pour les yeux et il irrite 
faiblement la peau. L’ARLA et l’EPA l’ont classé comme un sensibilisant cutané potentiel.

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG 35-138 3 ‡ 1,2-2,6 2 796-5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les voies orale et cutanée . Cependant, il peut causer une toxicité modérée par inhalation.  
Il est peu irritant pour la peau et les yeux et il peut causer une légère sensibilisation cutanée.

• • INSPIRE SUPER 35-138 3 ‡ 1,2 2 796 Il possède une faible toxicité aiguë par les voies orale et cutanée . Cependant, il peut causer une toxicité modérée par inhalation.  
Il est peu irritant pour la peau et les yeux et il peut causer une légère sensibilisation cutanée.

• • • • PRISTINE WG 35-96 3 ‡ 0,31 5 000 Il présente une faible toxicité par les voies d’exposition orale et cutanée et une toxicité élevée par inhalation. Le produit s’est avéré 
légèrement irritant pour la peau et les yeux et on ne l’a pas considéré comme étant un sensibilisant cutané.

• • • CABRIO EG 35-96 3 ‡ 0,31 5 000 Il présente une faible toxicité par les voies d’exposition orale et cutanée et une toxicité élevée par inhalation. Le produit s’est avéré 
légèrement irritant pour la peau et les yeux et on ne l’a pas considéré comme étant un sensibilisant cutané.

• • • • CANTUS WDG / PRISTINE WG 36-96 0-3 12 h 6,7 5 000 Il exerce peu de toxicité aiguë par exposition de sujets par la voie orale, la voie cutanée et par inhalation. Il provoque une irritation 
oculaire minimale et une irritation cutanée légère. 

• • CUIVRE 53W 38-51 1 48 h 2,56 1 000 Il est peu toxique par les différentes voies d’exposition. Le produit peut causer une irritation des yeux, des narines, de la gorge  
et de la peau.

• QUINTEC 39 3 12 h 3,38 5 000 Il s’est révélé faiblement toxique par les voies orale et cutanée et par inhalation chez le rat. Il a causé une irritation oculaire peu sévère, 
mais aucune irritation cutanée chez le lapin. Il serait un sensibilisant cutané d’après les résultats du test de maximalisation.

• INDAR 40 1 12 h 2,1 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant pour les yeux et la peau.  
Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • PROLINE 480 SC 50-67 1 ‡ 4,99 6 200 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu irritant pour les yeux et il n’irrite pas la peau.  
Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • RIDOMIL GOLD 480EC / RIDOMIL GOLD 480SL 51-81 3 12 h 2,29 450 Il est modérément toxique par la voie d’exposition orale mais faiblement par les voies cutanée et respiratoire. Il est un irritant sévère 
pour les yeux mais non pour la peau et il n’induit pas de sensibilisation cutanée.

• • FUNGINEX DC (selon le moment d’application) 55-73 1 48 h 5,1 5 000 Elle possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Elle est légèrement irritante pour les yeux mais elle n’irrite 
pas la peau. Elle n’est pas un sensibilisant cutané.

• • ALIETTE WP 59-118 3 12 h 1,73 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les voies orale et cutanée, mais il est légèrement toxique par inhalation.  
Il est sévèrement irritant pour les yeux, mais non pour la peau. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.

‡ note : Variable selon la culture (consulter l’étiquette).
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• • • ALIETTE / ALIETTE WDG 59-157 3 12 h 1,73 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les voies orale et cutanée, mais il est légèrement toxique par inhalation.  
Il est sévèrement irritant pour les yeux, mais non pour la peau. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• KASUMIN 2L 66 2 12 h 2,07 5 000 Il n’est pas un sensibilisant cutané. Cependant, tout comme les agents microbiens de lutte antiparasitaire, ils sont considérés comme 
des sensibilisants potentiels.

• CYAZOFAMID 400SC / TORRENT 400SC 73 3 12 h 5,5 5 000 Il a été déterminé que la toxicité aiguë est faible par voie orale, par voie cutanée et par inhalation. Le produit n’a causé qu’une irritation 
oculaire minime et une légère irritation de la peau. Il s’agit d’un sensibilisant cutané quoique faible.

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E 86-115 1 12 h 3,9 28 000 L’huile minérale possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Elle est légèrement ou peu irritante pour la peau 
et les yeux et elle n’est pas un sensibilisant cutané.

• FULLBACK 125 SC 87 1 ‡ 5,2 1 140 Chez des sujets exposés en laboratoire, il est légèrement à modérément toxique en doses aiguës par voie orale. Par contre, il était 
faiblement toxique par voie cutanée et par inhalation. 

• • METCONAZOLE 50WDG / QUASH 96-127 2 ‡ 5,6 660 Il est légèrement toxique par la voie orale et il possède une faible toxicité par les voies cutanée et respiratoire. Il est légèrement irritant 
pour les yeux et faiblement pour la peau. L’ARLA a classé le metconazole comme un sensibilisant cutané potentiel.

• • INSPIRE SUPER 104-138 3 12 h 3,3 1 453 Il est légèrement toxique par les différentes voies d’exposition. Il est légèrement irritant pour les yeux mais non pour la peau.  
Ce n’est pas sensibilisant cutané.

• VELUM PRIME 108-285 0-1 ‡ 5,1 2 000 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il n’est pas irritant pour la peau et les yeux et il n’est pas 
un sensibilisant cutané.

• • • • LUNA PRIVILEGE / LUNA TRANQUILITY 108-379 0-1 ‡ 5,1 2 000 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il n’est pas irritant pour la peau et les yeux et il n’est pas 
un sensibilisant cutané.

• • CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND 111-180 3 48 h 3,1 820 Il est légèrement toxique par la voie orale et plus faiblement par la peau et par inhalation. Cependant, il est corrosif et il peut causer 
des dommages irréversibles aux yeux. Il est légèrement irritant pour la peau et il ne serait pas un sensibilisant cutané.

• • • • SERCADIS / XEMIUM SC 122-162 0 12 h 5,1 2 000
Il est peu ou pas irritant pour les yeux et la peau chez le lapin. Il n’est pas un sensibilisant cutané chez le cobaye. Les formulations 
combinant du fluxapyroxad et de la pyraclostrobine se sont avérées respectivement d’une toxicité aiguë élevée et modérée par voie 
orale chez le rat.

• • CUIVRE EN VAPORISATEUR / GUARDSMAN OXYCHLORURE DE CUIVRE 50 127-157 3 ‡ 1,7 1 370
Il est faiblement toxique par la voie orale et par inhalation mais il possède une toxicité modérée par la peau. Il est sévèrement irritant 
pour les yeux. Lorsqu’il est ingéré, le cuivre peut être un irritant gastrique et il peut produire une corrosion de l’épithélium gastrique 
et intestinal.

• • FONTELIS (selon le moment d’application) 143-191 0 12 h 5,59 2 000 Il n’a pas été un sensibilisant cutané chez le cobaye. Les préparations commerciales Treoris, Fontelis et Vertisan sont des sensibilisants 
cutanés potentiels. De plus, la formulation Vertisan est un irritant oculaire sévère. 

• • • SENATOR 70WP WSB / SENATOR 70WP1 155-414 3 24 h 1,7 5 000 Il est faiblement toxique par les voies d’exposition orale, cutanée et respiratoire. Il est peu ou pas irritant pour les yeux et la peau  
mais c’est un sensibilisant cutané.

• • SENATOR 70WP 155-414 3 24 h 1,7 5 000 Il est faiblement toxique par les voies d’exposition orale, cutanée et respiratoire. Il est peu ou pas irritant pour les yeux et la peau  
mais c’est un sensibilisant cutané.

• • • • CAPTAN 50W / CAPTAN 80WDG / MAESTRO 80DF / 
SUPRA CAPTAN 80WDG

157-673 3 ‡ 0,72 9 000 Il n’est pas toxique par la voie orale et possède une faible toxicité par les voies cutanée et respiratoire. Le captan est un irritant très 
sévère pour les yeux et il peut causer des dommages non réversibles. C’est un sensibilisant cutané.

• • ROVRAL / ROVRAL WDG 169-450 1 12 h-24 h 5,16 3 629 Il est peu toxique quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu irritant pour la peau et les yeux et il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • CAPTAN 50WP 214-622 3 ‡ 0,72 9 000 Dans les études de toxicité aiguë il n’est pas toxique par la voie orale et possède une faible toxicité par les voies cutanée et respiratoire. 
Il est un irritant très sévère pour les yeux et il peut causer des dommages non réversibles. C’est un sensibilisant cutané.

• • CAPTAN 80WP 214-622 3 ‡ 0,72 9 000 Dans les études de toxicité aiguë il n’est pas toxique par la voie orale et possède une faible toxicité par les voies cutanée et respiratoire. 
Il est un irritant très sévère pour les yeux et il peut causer des dommages non réversibles. C’est un sensibilisant cutané.

• • • FERBAM 76 WDG / FERBAM 76 WDG AGRICOLE 219-292 3 36 h 0,4 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les voies orale et cutanée mais il est modérément toxique par inhalation. Il est peu irritant  
pour les yeux et la peau et il est un faible sensibilisant cutané.

• • • • LUNA TRANQUILITY / SCALA SC 223-379 1 ‡ 1,98 4 149 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant pour les yeux et la peau. Il n’est pas 
un sensibilisant cutané.

• METTLE 125 ME 231 1 ‡ 3,66 1 031 Il est légèrement toxique par voie orale et par inhalation et peu toxique par la voie cutanée. Il est légèrement irritant pour les yeux, 
mais il est peu ou pas irritant pour la peau. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• CAPTAN 4 252-505 3 ‡ 0,72 9 000 Il n’est pas toxique par la voie orale et possède une faible toxicité par les voies cutanée et respiratoire. Il est un irritant très sévère 
pour les yeux et il peut causer des dommages non réversibles. C’est un sensibilisant cutané.

• GRANUFLO-T / THIRAM 75WP 252-505 3 24 h-36 h 0,1 1 800 Il démontre une toxicité aiguë de faible à modérée par les voies d’exposition orale et cutanée. Il est modérément toxique par inhalation. 
C’est un irritant modéré pour les yeux et léger pour la peau. Il est un sensibilisant cutané modéré.

• • • BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREX / BRAVO ZN / 
ECHO 720 / ECHO 90DF

274-819 3 48 h 0,092 10 000 Il possède un risque élevé d’intoxication par la voie respiratoire mais il est faiblement toxique par les voies cutanée et orale.  
Il est corrosif pour les yeux et légèrement à modérément irritant pour la peau. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• VYDATE L 320 4 ‡ 0,064 2,5 Il est extrêmement toxique principalement par la voie orale et par inhalation. Il est peu irritant et est non sensibilisant.

• • • • BUMPER 418EC / JADE / MISSION 418EC / PIVOT 418EC/ 
PROPICONAZOLE 250E / TILT 250E / TOPAS

393-543 3 ‡ 5,84 1 517
Il est à l’origine d’une toxicité aiguë par voie orale de faible à légère chez le rat, le lapin et la souris ; il est peu toxique par voie cutanée 
et légèrement toxique par inhalation chez le rat. Il est minimalement irritant pour les yeux du lapin et légèrement irritant pour sa peau. 
C’est un sensibilisant cutané.

• • QUILT 393-543 3 ‡ 5,84 1 517 Les résultats d’un test de maximalisation chez le cobaye indiquent qu’il est un sensibilisant de la peau.

• • QUILT 407-543 3 12 h 0,7 5 000 La toxicité aiguë de l’azoxystrobine chez des sujets de laboratoire exposés par les voies orale, cutanée et par inhalation est 
relativement faible. Elle est très peu irritante pour les yeux et la peau et elle ne sensibilise pas la peau.

• FOLPAN 50WP / FOLPAN 80WDG 908-1 134 3 24 h-48 h 0,34 19 500 Il possède une faible toxicité aiguë par les voie orale et cutanée mais il est modérément toxique par inhalation. C’est un irritant modéré 
pour les yeux mais il n’irrite pas la peau. C’est un sensibilisant cutané puissant.

• • ALLEGRO 500F 1 626-2 168 3 ‡ 0,463 4 100 Les résultats des essais de sensibilisation cutanée chez les cobayes étaient positifs.
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• OPTION 2,25 OD 4 0 12 h 5,04 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les différentes voies d’exposition. Il est peu irritant pour la peau et les yeux et ce n’est pas 
un sensibilisant cutané. Cependant, les formulations contenant du foramsulfuron sont des sensibilisants cutanés potentiels.

• • PRISM SG 5 2 12 h 5,4 5 000
Chez les animaux de laboratoire, la toxicité aiguë est faible par voie orale, par voie cutanée et par inhalation. Le produit ne constitue 
pas un irritant cutané chez le lapin. Il est modérément irritant pour les yeux de cet animal et il n’est pas un sensibilisant cutané chez 
le cobaye.

• • • • FINALSAN PRO 5-13 2 24 h 1,66 5 000 Il est jugé faiblement toxique par voie orale et par voie cutanée, et légèrement toxique par inhalation. Il est considéré comme 
modérément irritant pour les yeux, et il provoque une irritation cutanée minime. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • AIM EC 6 1 12 h 5,09 5 000 La toxicité aiguë est faible pour les voies d’exposition orale, cutanée ou par inhalation. Par ailleurs, il est très peu irritant pour la peau 
et légèrement irritant pour les yeux. Les données disponibles indiquent qu’il n’est pas un sensibilisant cutané. 

• SPARTAN / TRIBENURON METHYL EUP 8 1 24 h 5 5 000 Il est faiblement toxique quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu irritant pour la peau mais modérément pour les yeux et il n’est 
pas un sensibilisant cutané.

• • • • POAST ULTRA 13 0 12 h 6,03 2 676 Les données sur la toxicité aiguë indiquent qu’elle est minimalement toxique par les voies d’exposition orale, cutanée et respiratoire. 
Elle n’est pas ou peu irritante pour les yeux et la peau.

• ARROW 240EC / CENTURION / SELECT / SHADOW RTM 14 1 24 h 3,9 1 360 Elle est légèrement toxique par la voie orale et par inhalation, mais faiblement toxique par la voie cutanée. Elle est légèrement irritante 
pour les yeux et la peau et elle n’est pas un sensibilisant cutané.

• ULTIM 75 DF 16 2 12 h 5,9 5 000
Les essais effectués sur des animaux de laboratoire ont révélé que le nicosulfuron est de faible toxicité aiguë en cas d’exposition par 
voie orale, par voie cutanée, ou par inhalation, qu’il n’est pas un irritant de la peau du lapin, est un irritant modéré des yeux du lapin 
et un sensibilisant modéré de la peau du cobaye.

• • • GF-1966 SG / LONTREL 360 16-37 3 12 h 1 5 000 Il a une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il pourrait être modérément à sévèrement irritant pour les yeux.  
Il est non irritant pour la peau et il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • LONTREL 72 16-37 3 12 h 1 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. La forme acide du clopyralide est sévèrement irritante pour 
les yeux. Le clopyralide est classé comme étant très irritant. 

• • • CHÂTEAU WDG / FLUMIOXAZIN 51WDG 17-19 1 ‡ 3,93 5 000 Elle possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Elle est peu ou pas irritante pour la peau et les yeux  
et elle n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • SINBAR / SINBAR WDG (selon le moment d’application) 18-101 1 12 h 4,4 934 Il a une toxicité aiguë relativement faible par voie orale, cutanée et respiratoire. Il est légèrement irritant pour les yeux mais non pour 
la peau. 

• • • • GLYPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540 23-38 2 12 h 5,27 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les différentes voies d’exposition. Il est modérément irritant pour les yeux. Il est non irritant 
pour la peau et ce n’est pas un sensibilisant cutané. Les formulations de glyphosate semblent être plus toxiques que la matière active.

• ROUNDUP WEATHERMAXX 23-38 2 12 h 5,27 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les différentes voies d’exposition. Il est modérément irritant pour les yeux. Il est non irritant 
pour la peau et ce n’est pas un sensibilisant cutané. Les formulations de glyphosate semblent être plus toxiques que la matière active.

• • • • DEVRINOL 2-XT / DEVRINOL 50DF / DEVRINOL DF-XT 24-49 2 12 h 4,8 5 000 Il est faiblement toxique par les voies d’exposition orale, cutanée ou respiratoire. Il est très irritant pour les yeux (catégorie II) mais 
non pour la peau. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • DEVRINOL 2-XT 24-49 2 12 h 4,8 5 000 Il est faiblement toxique par les voies d’exposition orale, cutanée ou respiratoire. Il est très irritant pour les yeux (catégorie II) mais 
non pour la peau. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • CALLISTO 480 SC 26 1 12 h 4,75 5 000 Elle possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Elle est légèrement irritante pour les yeux mais elle n’est 
pas un irritant ou un sensibilisant cutané.

• SENCOR 75DF / SENCOR SOLUPAK 75DF 27 2 12 h 0,648 2 200 Les études de toxicité aiguë indiquent une faible toxicité. Elle était non irritante pour les yeux et pratiquement pas pour la peau. 
Elle n’a causé aucune sensibilisation cutanée selon les conditions des tests utilisés lors de l’étude.

• • • • TOUCHDOWN IQ 29 1 12 h 1,9 4 613 Il possède une faible toxicité aiguë par les différentes voies d’exposition. Il est peu irritant pour la peau et les yeux et ce n’est 
pas un sensibilisant cutané. Les formulations de glyphosate semblent être plus toxiques que la matière active.

• • • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 360 / MAD DOG PLUS / ROUNDUP 
FASTFORWARD PRESEMIS

29-55 1 12 h 1,3 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les différentes voies d’exposition. Il est peu irritant pour la peau et les yeux et ce n’est 
pas un sensibilisant cutané. Les formulations de glyphosate semblent être plus toxiques que la matière active.

• • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 29-55 1 12 h 1,3 5 000 Il possède une faible toxicité aiguë par les différentes voies d’exposition. Il est peu irritant pour la peau et les yeux et ce n’est 
pas un sensibilisant cutané. Les formulations de glyphosate semblent être plus toxiques que la matière active.

• • • • ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS 46-55 1 12 h 1,26 1 620 Il est modérément toxique par voie orale et par inhalation. Il possède peu de propriétés irritantes pour la peau et les yeux  
et il n’est pas un sensibilisant cutané

• • IGNITE 15SN / IGNITE SN 46-55 1 12 h 1,26 1 620 Il est modérément toxique par voie orale et par inhalation. Il possède peu de propriétés irritantes pour la peau et les yeux  
et il n’est pas un sensibilisant cutané

• • GOAL 2XL 52 1 ‡ 3,71 5 000 Il a une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est peu ou pas irritant pour la peau et les yeux. Il n’est pas 
un sensibilisant cutané.

• BETAMIX B CE 59 3 24 h 7,4 5 000 Il a une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est modérément irritant pour les yeux mais non pour la peau. 

• BETAMIX B CE 59 3 24 h 7 8 000 Il a une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il n’est pas irritant pour la peau et les yeux. Il n’est pas  
un sensibilisant cutané.

• • • • VENTURE L 63 2 12 h 1,7 2 451 Il possède une faible toxicité aiguë par les voies orale, cutanée ou respiratoire. Il est légèrement irritant pour la peau et les yeux  
et il est un sensibilisant cutané possible. 

• GARLON 4 / GARLON RTU / GARLON ULTRA / GARLON XRT 66 3 12 h 4,8 803 Il est faiblement toxique par les différentes voies d’exposition. Il est légèrement irritant pour les yeux mais non pour la peau.  
Il est un sensibilisant cutané.

• PRONONE 10G / VELPAR / VELPAR DF / VELPAR L 105-210 3 48 h 3,94 1 200 Il est légèrement toxique par la voie orale, mais il est faiblement toxique par la voie cutanée et par inhalation. Cependant, il est 
un irritant sévère pour les yeux et ne cause que peu d’irritation cutanée. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • CASORON G-4 (MACDERMID) 132 1 ‡ 3,3 4 250 Que ce soit par la voie orale, cutanée ou respiratoire, il possède une faible toxicité aiguë. Il n’est pas un irritant pour la peau et les yeux. 
Le dichlobénil n’est pas un sensibilisant cutané.

• DACTHAL 75W (selon le moment d’application) 173 1 12 h 4,48 5 000 Il a une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est légèrement irritant pour les yeux mais non pour la peau  
et il n’est pas un sensibilisant cutané.

• • • PRINCEP NINE-T 188-406 1 ‡ 1,71 5 000 La simazine est faiblement toxique par les voies d’exposition orale et cutanée et modérément toxique par inhalation. Elle est 
légèrement irritante pour la peau et les yeux mais elle n’est pas un sensibilisant cutané.

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.

‡ note : Variable selon la culture (consulter l’étiquette).
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selon leur impact sur la santé humaine ½ IrsClassement des herbicides

Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.

risque 
sur la santé humaine

les produits à faible indice 
de risque doivent être priorisés.

faIbLE

éLEvé
framboise fraise bleuet 

corymbe
bleuet 
nain



CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs TOxICITé déLaI dE 
réEnTréE

InhaLaTIOn 
CL50

OraLE dL50 bILan TOxICITé aIGuë

• BASAGRAN 195 3 12 h 5,1 1 100 Il est faiblement toxique par les différentes voies d’exposition, ce qui le classe dans la catégorie III de l’EPA. Il est légèrement irritant 
pour la peau et les yeux et il est un sensibilisant cutané. 

• SIMADEX / SIMAZINE 480 203-406 1 ‡ 1,71 5 000 Elle est faiblement toxique par les voies d’exposition orale et cutanée et modérément toxique par inhalation. Elle est légèrement 
irritante pour la peau et les yeux mais elle n’est pas un sensibilisant cutané.

• • 2,4-D AMINE 500 (NUFARM) / 2,4-D AMINE 600 / 2,4-D AMINE 600 
(ALBAUGH)

204-296 3 12 h 3,5 949 Il n’est pas très toxique par les différentes voies d’exposition. Il n’est pas irritant pour la peau mais la forme diméthylamine est 
un irritant oculaire sévère. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• DICAMBA 480 217 3 12 h 5,3 2 740 Il possède une faible toxicité aiguë par la voie orale, cutanée ou par inhalation. Il est irritant pour la peau mais il serait corrosif 
pour les yeux et un sensibilisant cutané selon Santé Canada (ARLA).

• • DUAL II MAGNUM 270 3 12 h 2,91 2 577 Il a une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Il est légèrement irritant pour les yeux mais faiblement pour la peau.  
Il est un sensibilisant cutané.

• 2,4-D AMINE 600 (IPCO) 296 3 12 h 3,5 949 Il n’est pas très toxique par les différentes voies d’exposition. Il n’est pas irritant pour la peau mais la forme diméthylamine est 
un irritant oculaire sévère. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• TRIFLURALINE 480 349 3 12 h 4,66 5 000 Elle a une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Elle est légèrement irritante pour les yeux mais non pour la peau. 
Elle est un sensibilisant cutané.

• • • GRAMOXONE 515 4 24 h 0,001 125 Il présente un risque modérément élevé par la voie orale et extrêmement élevé par la voie respiratoire et élevé par la voie cutanée 
chez le lapin. Il provoque des effets oculaires et cutanés graves. Il n’est pas un sensibilisant cutané.

• KERB 50WSP / KERB SC 635-1 270 1 24 h 2,1 5 000 Le pronamide est faiblement toxique par les voies d’exposition orale, cutanée ou respiratoire, Il est légèrement irritant pour la peau  
et les yeux mais ce n’est pas un sensibilisant cutané,

suite

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.

‡ note : Variable selon la culture (consulter l’étiquette).
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Classement des herbicides selon leur impact sur la santé humaine ½ Irs

Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.

risque 
sur la santé humaine

les produits à faible indice 
de risque doivent être priorisés.

faIbLE

éLEvé
framboise fraise bleuet 

corymbe
bleuet 
nain



CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs TOxICITé déLaI dE 
réEnTréE

InhaLaTIOn 
CL50

OraLE dL50 bILan TOxICITé aIGuë

insecticides
• NEALTA (ACARICIDE) – 1 12 h 2,65 2 000 Il a une faible toxicité par voies orale et cutanée et par inhalation chez les rats. Il est considéré comme un sensibilisant cutané.

• • • SIVANTO PRIME – – ‡ – –

• • SURROUND WP – – 0 h – –

• ISOMATE DWB – 3 4 h 2 5 000 Il possède une très faible toxicité quelle que soit la voie d’exposition. Il est légèrement irritant pour les yeux mais il n’irrite pas la peau.  
Il n’est pas considéré comme un sensibilisant cutané.

NOLO BAIT / FERRAMOL / SLUGGO / SLUGGO PROFESSIONAL – – S.O. – –

fongicides
• LACTO-SAN / TIVANO – – 12 h 

• DOUBLE NICKEL 55 / DOUBLE NICKEL LC – – 4 h Les préparations commerciales ont généralement démontré une faible toxicité et des résultats comparables au produit de qualité 
technique. 

• SERENADE SOIL – 4 4 h Le produit est considéré comme faiblement toxique par voie cutanée, légèrement irritant pour la peau et minimalement irritant pour 
les yeux. Il s’agit de sensibilisants potentiels.

• • • • SERENADE ASO / SERENADE MAX / SERENADE OPTI – 4 4 h Chez les animaux de laboratoire, il est hautement (modérément à extrêmement toxique) par voie orale, faiblement toxique par voie 
cutanée et modérément toxique par voie respiratoire. Il cause une irritation minime des yeux et de la peau.

• A15457 / APROVIA – 2 ‡ 0,56 55
Il est peu toxique par les voies d’exposition orale et cutanée. Une exposition excessive peut causer une toux, une production de mucus, 
et une difficulté respiratoire réflétant une irritation des voies respiratoires. Lorsqu’il est ingéré, le cuivre peut être un irritant gastrique 
et il peut produire une corrosion de l’épithélium gastrique et intestinal.

• • • • CUEVA COMMERCIAL – – 4 h 0,38 2 000
Elle est légèrement toxique par la voie orale, mais elle possède une faible toxicité par la voie cutanée et par inhalation. Elle est 
modérément irritante pour les yeux et la peau. Le produit technique n’est pas un sensibilisant cutané, mais la préparation commerciale 
est sensibilisante. 

• TIMOREX GOLD – 2 4 h 5,4 1 682

herbicides
• • SANDEA – 12 h 6 h 6 7 750 Il n’est pas un sensibilisant cutané chez les cobayes. Les préparations commerciales sont légèrement toxiques par la voie orale et elles 

irritent légèrement les yeux.

fumigants
• • • MPT MUSTGRO – – 24 h – – –

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux Irs TOxICITé déLaI dE 
réEnTréE

InhaLaTIOn 
CL50

OraLE dL50 bILan TOxICITé aIGuë

• • • BUSAN 1020 / BUSAN 1236 / ENGAGE AGRO ENFUSE M510 /  
METAM SODIUM / VAPAM / VAPAM HL

194 1 Avis 2,27 780 Il était modérément toxique par la voie d’exposition orale mais faiblement par les voies cutanée et respiratoire. Il est légèrement irritant 
pour les yeux mais non pour la peau et il n’induit pas de sensibilisation cutanée. 

• • CHLOROPICRIN 100 / PIC PLUS 1 242 3 14 jours 0,121 37,5
Elle s’est révélée très toxique par les différentes voies d’exposition lors des études chez les animaux de laboratoire. Elle est également 
corrosive pour la peau et les yeux mais on ne connait pas son potentiel à sensibiliser la peau. L’irritation oculaire représentait 
régulièrement le plus sensible critère d’évaluation. 

non classés 

Pour connaître la matière active de chaque produit commercial,  
consultez les affiches synthèse fournies avec ce guide.

‡ note : Variable selon la culture (consulter l’étiquette).
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selon leur impact sur la santé humaine ½ IrsClassement des fumigants

Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.

risque 
sur la santé humaine

les produits à faible indice 
de risque doivent être priorisés.

faIbLE

éLEvé
framboise fraise bleuet 

corymbe
bleuet 
nain
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insecticides fongicides herbicides
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • AGRI-MEK 1,9 % EC AGRI-MEK SC

• KANEMITE 15 SC (ACARICIDE)

• • • ASSAIL 70 WP

• • • • BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2X DF / DIPEL WP / FORAY48 BA

• • • • ALTACOR

• • APOLLO SC (ACARICIDE)

• NEALTA (ACARICIDE)

• • BELEAF 50SG

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E

• BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 / HUILE 70 SUPÉRIEURE

• DEADLINE M-PS

• • • INTREPID 240F

• • • RIMON 10EC (ADAMA) / RIMON 10 EC (CHEMTURA)

• FULFILL 50 WG

• • ENVIDOR 240 SC (ACARICIDE)

• • OBERON (selon le moment d’application)

• • • MOVENTO 240 SC

• • CONFIRM 240 F

• ACRAMITE 50 WS (ACARICIDE)

• • • DECIS 5CE / DECIS FL

• • • SIVANTO PRIME

• • SURROUND WP

• MATADOR 120EC / SILENCER 120EC / WARRIOR

• CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND

• • • • NEUDOSAN / OPAL / SAFER’S

• • • • CAPTURE 240 EC

• • • • SEVIN 5-D / SEVIN XLR

• • CHIPCO SEVIN RP2

• CHLORPYRIFOS 480 EC / CITADEL 480EC / LORSBAN 4E / LORSBAN 
50W / LORSBAN NT / NUFOS 4E / PYRINEX 480EC / WARHAWK 480EC

• APOLLO SC (ACARICIDE) / CLOTHIANIDINE / CLUTCH 50WDG

• • EXIREL

• MAKO / RIPCORD 400EC / UP-CYDE 2,5EC

• • CONCEPT

• DIAZINON 50EC / DIAZINON 500E

• • • CYGON 480 / CYGON 480AG / CYGON 480EC / LAGON 480E

• • • • ADMIRE 240

• • • ALIAS 240SC 

• • GRAPPLE

• GRAPPLE-2

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• CYAZOFAMID 400SC / TORRENT 400SC

• INDAR

• EVITO 480 SC

• • • ALIETTE / ALIETTE WDG

• • ALIETTE WP

• • ISOFETAMID 400SC

• KASUMIN 2L

• • • RIDOMIL GOLD 480EC / RIDOMIL GOLD 480SL

• • • • NOVA

• • • • BUMPER 418EC / JADE / MISSION 418EC / PIVOT 418EC / 
PROPICONAZOLE 250E / TILT 250E / TOPAS

• • QUILT

• • PROLINE 480 SC

• METTLE 125 ME

• • • SENATOR 70WP WSB / SENATOR 70WP1

• • SENATOR 70WP

• • FUNGINEX DC (selon le moment d’application)

• AZOXY / QUADRIS F (selon le moment d’application)

• • QUILT

• A15457 / APROVIA

• • • • CAPTAN 50W / CAPTAN 80WDG / MAESTRO 80DF / 
SUPRA CAPTAN 80WDG

• • • CAPTAN 50WP

• • CAPTAN 80WP

• • • BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREX / BRAVO ZN / 
ECHO 720 / ECHO 90DF

• • CUIVRE EN VAPORISATEUR / GUARDSMAN OXYCHLORURE DE CUIVRE 50

• TANOS 50 DF

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG

• • INSPIRE SUPER

• • INSPIRE SUPER

• TANOS 50 DF

• • • • ELEVATE 50 WDG

• • ALLEGRO 500F

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG

• • • • SERCADIS / XEMIUM SC

• • ROVRAL / ROVRAL WDG

• • METCONAZOLE 50WDG / QUASH

• • FONTELIS (selon le moment d’application)

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• 2,4-D AMINE 600 (IPCO)

• • 2,4-D AMINE 500 (NUFARM) / 2,4-D AMINE 600 / 2,4-D AMINE 600 (ALBAUGH)

• BASAGRAN

• • • AIM EC

• ARROW 240EC / CENTURION / SELECT / SHADOW RTM

• • LONTREL 72

• BETAMIX B CE

• DICAMBA 480

• • • • VENTURE L

• • • CHÂTEAU WDG / FLUMIOXAZIN 51WDG

• OPTION 2,25 OD

• • • • ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS

• • IGNITE 15SN / IGNITE SN

• • • • TOUCHDOWN IQ

• • • • GLYPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540

• ROUNDUP WEATHERMAXX

• • • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 360 / MAD DOG PLUS / 
ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS

• • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 480

• • SANDEA

• PRONONE 10G / VELPAR / VELPAR DF / VELPAR L

• • CALLISTO 480 SC

• SENCOR 75DF / SENCOR SOLUPAK 75DF

• • • • DEVRINOL 2-XT / DEVRINOL 50DF / DEVRINOL DF-XT

• • DEVRINOL 2-XT

• ULTIM 75 DF

• • GOAL 2XL

• • • GRAMOXONE

• BETAMIX B CE

• KERB 50WSP / KERB SC

• • PRISM SG

• • DUAL II MAGNUM

• • • • POAST ULTRA

• SIMADEX / SIMAZINE 480

• • • PRINCEP NINE-T

• SPARTAN / TRIBENURON METHYL EUP

• GARLON 4 / GARLON RTU / GARLON ULTRA / GARLON XRT
32

selon leur dangerosité pour les organismes non ciblés abeillesClassement des insecticides

Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.

risque pour les 
organismes non ciblés

les produits à faible indice 
de risque doivent être priorisés.

faIbLE

éLEvé
framboise fraise bleuet 

corymbe
bleuet 
nain



CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • CONCEPT

• • • • MALATHION 85E

• FYFANON 50 % EC

• DIBROM

• AMBUSH 500EC / PERM-UP / POUNCE 384EC

• • IMIDAN 50 WP INSTAPAK

• IMIDAN 70WP INSTAPAK

• • • PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II

• • NEXTER

• • • • DELEGATE WG / RADIANT SC

• • • • ENTRUST 80W / ENTRUST SC

• • • • SUCCESS 480 SC

• • GF-120 NF NATURALYTE / SUCCESS 480SC

• • • • ACTARA 25 WG

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • • • PRISTINE WG

• • • CABRIO EG

• • • • LUNA TRANQUILITY / SCALA SC

• QUINTEC

• • CUIVRE 53W

• DOUBLE NICKEL 55 / DOUBLE NICKEL LC

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E

• VELUM PRIME

• • • • CANTUS WDG / PRISTINE WG

• • • • LUNA PRIVILEGE / LUNA TRANQUILITY

• SCHOLAR 230SC

• CAPTAN 4

• CGA279202 50WG / FLINT

• FULLBACK 125 SC

• • • FERBAM 76 WDG / FERBAM 76 WDG AGRICOLE

• GRANUFLO-T / THIRAM 75WP

• • • CONFINE EXTRA / WINFIELD PHOSPHITE EXTRA

• • CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND

• FOLPAN 50WP / FOLPAN 80WDG

• VYDATE L

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• TRIFLURALINE 480

• DACTHAL 75W (selon le moment d’application)

• • • GF-1966 SG / LONTREL 360 

• • • SINBAR / SINBAR WDG (selon le moment d’application)

• • • CASORON G-4 (MACDERMID)

• • • • FINALSAN PRO

insecticides fongicides herbicides

non classés 

 

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux

insecticides
• • • • SAFER’S SLUG AND SNAIL BAIT II

• • • • NOLO BAIT

• ISOMATE DWB

• • • • NOLO BAIT / FERRAMOL / SLUGGO / SLUGGO PROFESSIONAL

fongicides
• LACTO-SAN / TIVANO

• • • DYGALL

• SERENADE SOIL

• • • • SERENADE ASO / SERENADE MAX / SERENADE OPTI

• • • • CUEVA COMMERCIAL

• TIMOREX GOLD

• BLIGHTBAN C9-1

• BLOOMTIME 

• • • • PHOSTROL

• FRACTURE

• • REGALIA MAXX

• • • ACTINOVATE SP

• ROOTSHIELD HC / BORA HC

fumigants
• • • MPT MUSTGRO

fumigants
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux

• • CHLOROPICRIN 100 / PIC PLUS

• • • BUSAN 1020 / BUSAN 1236 / ENGAGE AGRO ENFUSE M510 / METAM 
SODIUM / VAPAM / VAPAM HL

suite suite suite
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selon leur dangerosité pour les organismes non ciblés abeillesClassement des insecticides

Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.

risque pour les 
organismes non ciblés

les produits à faible indice 
de risque doivent être priorisés.

faIbLE
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corymbe
bleuet 
nain



insecticides fongicides herbicides
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • AGRI-MEK 1,9 % EC / AGRI-MEK SC

• KANEMITE 15 SC (ACARICIDE)

• • • ASSAIL 70 WP

• ACRAMITE 50 WS (ACARICIDE)

• CAPTURE 240 EC

• • • • SEVIN 5-D / SEVIN XLR

• • CHIPCO SEVIN RP2

• • • • ALTACOR

• • APOLLO SC (ACARICIDE)

• APOLLO SC (ACARICIDE) / CLOTHIANIDINE / CLUTCH 50WDG

• • EXIREL

• NEALTA (ACARICIDE)

• MAKO / RIPCORD 400EC / UP-CYDE 2,5EC

• • • DECIS 5CE / DECIS FL

• • CONCEPT

• • • • SAFER’S SLUG AND SNAIL BAIT II

• • BELEAF 50SG

• • • SIVANTO PRIME

• MATADOR 120EC / SILENCER 120EC / WARRIOR

• • • • MALATHION 85E

• FYFANON 50 % EC

• • • INTREPID 240F

• • • RIMON 10EC (ADAMA) / RIMON 10 EC (CHEMTURA)

• AMBUSH 500EC / PERM-UP / POUNCE 384EC

• • IMIDAN 50 WP INSTAPAK

• IMIDAN 70WP INSTAPAK

• FULFILL 50 WG

• • • • PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II

• • NEXTER

• • • • DELEGATE WG / RADIANT SC

• • • • ENTRUST 80W / ENTRUST SC

• • • SUCCESS 480 SC

• • GF-120 NF NATURALYTE / SUCCESS 480SC

• • ENVIDOR 240 SC (ACARICIDE)

• • OBERON (selon le moment d’application)

• • • MOVENTO 240 SC

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• CYAZOFAMID 400SC / TORRENT 400SC

• INDAR

• EVITO 480 SC

• FULLBACK 125 SC

• • • • ALIETTE / ALIETTE WDG

• • ALIETTE WP

• • ISOFETAMID 400SC

• KASUMIN 2L

• • • • RIDOMIL GOLD 480EC / RIDOMIL GOLD 480SL

• • • • NOVA

• • • • BUMPER 418EC / JADE / MISSION 418EC / PIVOT 418EC /  
PROPICONAZOLE 250E / TILT 250E / TOPAS

• • QUILT

• • PROLINE 480 SC

• METTLE 125 ME

• • • SENATOR 70WP WSB / SENATOR 70WP1

• • SENATOR 70WP

• • FUNGINEX DC (selon le moment d’application)

• AZOXY / QUADRIS F (selon le moment d’application)

• • QUILT

• A15457 / APROVIA

• • • • CAPTAN 50W / CAPTAN 80WDG / MAESTRO 80DF / SUPRA CAPTAN 80WDG

• • • CAPTAN 50WP

• • CAPTAN 80WP

• • • BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREX / BRAVO ZN / 
ECHO 720 / ECHO 90DF

• TANOS 50 DF

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG

• • INSPIRE SUPER

• • INSPIRE SUPER

• TANOS 50 DF

• • • • ELEVATE 50 WDG

• • ALLEGRO 500F

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG

• • • • SERCADIS / XEMIUM SC

• • ROVRAL / ROVRAL WDG

• • METCONAZOLE 50WDG / QUASH

• • FONTELIS (selon le moment d’application)

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• 2,4-D AMINE 600 (IPCO)

• • 2,4-D AMINE 500 (NUFARM) / 2,4-D AMINE 600 / 2,4-D AMINE 600 (ALBAUGH)

• BASAGRAN

• • • AIM EC

• ARROW 240EC / CENTURION / SELECT / SHADOW RTM

• • • GF-1966 SG / LONTREL 360 

• • LONTREL 72

• BETAMIX B CE

• • • • VENTURE L

• • • CHÂTEAU WDG / FLUMIOXAZIN 51WDG

• OPTION 2,25 OD

• • • • ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS

• • IGNITE 15SN / IGNITE SN

• ROUNDUP WEATHERMAXX

• • • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 360 / MAD DOG PLUS / ROUNDUP 
FASTFORWARD PRESEMIS

• • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 480

• • SANDEA

• PRONONE 10G / VELPAR / VELPAR DF / VELPAR L

• • CALLISTO 480 SC

• • • • DEVRINOL 2-XT / DEVRINOL 50DF / DEVRINOL DF-XT

• • DEVRINOL 2-XT

• ULTIM 75 DF

• • GOAL 2XL

• BETAMIX B CE

• KERB 50WSP / KERB SC

• • PRISM SG

• • DUAL II MAGNUM

• • • • POAST ULTRA

• SIMADEX / SIMAZINE 480

• • • PRINCEP NINE-T

• • • SINBAR / SINBAR WDG (selon le moment d’application)

• SPARTAN / TRIBENURON METHYL EUP

• TRIFLURALINE 480

• DACTHAL 75W (selon le moment d’application)

• DICAMBA 480

• • • CASORON G-4 (MACDERMID)
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selon leur dangerosité pour les organismes non ciblés OiseauxClassement des insecticides

Les renseignements présentés dans ce répertoire ne remplacent en aucun temps l’étiquette du fabricant. Toujours lire l’étiquette avant de recommander ou d’utiliser un produit.

risque pour les 
organismes non ciblés
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insecticides herbicides

non classés 

fongicides

 

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux

insecticides
• • • • BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2X DF / DIPEL WP / FORAY48 BA

• DIAZINON 50EC / DIAZINON 500E

• • • • SURROUND WP

• • • • NOLO BAIT

• ISOMATE DWB

• • • • NOLO BAIT / FERRAMOL / SLUGGO / SLUGGO PROFESSIONAL

fongicides
• LACTO-SAN / TIVANO

• • • DYGALL

• DOUBLE NICKEL 55 / DOUBLE NICKEL LC

• SERENADE SOIL

• • • • SERENADE ASO / SERENADE MAX / SERENADE OPTI

• • • • CUEVA COMMERCIAL

• TIMOREX GOLD

• BLIGHTBAN C9-1

• BLOOMTIME 

• FRACTURE

• • REGALIA MAXX

• • • ACTINOVATE SP

• ROOTSHIELD HC / BORA HC

herbicides
• • • • FINALSAN PRO

fumigants
• • • MPT MUSTGRO

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • CONFIRM 240 F

• • • • ACTARA 25 WG

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E

• BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 / HUILE 70 SUPÉRIEURE

• • • • ADMIRE 240

• • • ALIAS 240SC 

• • GRAPPLE

• GRAPPLE-2

• • CONCEPT

• DEADLINE M-PS

• CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND

• • • • NEUDOSAN / OPAL / SAFER’S

• CHLORPYRIFOS 480 EC / CITADEL 480EC / LORSBAN 4E / LORSBAN 
50W / LORSBAN NT / NUFOS 4E / PYRINEX 480EC / WARHAWK 480EC

• • • CYGON 480 / CYGON 480AG / CYGON 480EC / LAGON 480E

• • • DIBROM

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • • • TOUCHDOWN IQ

• • • • GLYPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540

• SENCOR 75DF / SENCOR SOLUPAK 75DF

• • • GRAMOXONE

• GARLON 4 / GARLON RTU / GARLON ULTRA / GARLON XRT

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • • • PRISTINE WG

• • • CABRIO EG

• QUINTEC

• • • • CANTUS WDG / PRISTINE WG

• SCHOLAR 230SC

• FOLPAN 50WP / FOLPAN 80WDG

• CGA279202 50WG / FLINT

• • CUIVRE EN VAPORISATEUR / GUARDSMAN OXYCHLORURE DE CUIVRE 50

• • • • LUNA TRANQUILITY / SCALA SC

• • CUIVRE 53W

• • • FERBAM 76 WDG / FERBAM 76 WDG AGRICOLE

• GRANUFLO-T / THIRAM 75WP

• • • CONFINE EXTRA / WINFIELD PHOSPHITE EXTRA

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E

• • • • PHOSTROL

• • CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND

• VELUM PRIME

• • • • LUNA PRIVILEGE / LUNA TRANQUILITY

• VYDATE L

• CAPTAN 4

fumigants
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • CHLOROPICRIN 100 / PIC PLUS

• • • BUSAN 1020 / BUSAN 1236 / ENGAGE AGRO ENFUSE M510 / METAM 
SODIUM / VAPAM / VAPAM HL

suite suite suite
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fongicides herbicides
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• CYAZOFAMID 400SC / TORRENT 400SC

• INDAR

• EVITO 480 SC

• FULLBACK 125 SC

• • • ALIETTE / ALIETTE WDG

• • ALIETTE WP

• • ISOFETAMID 400SC

• KASUMIN 2L

• • • RIDOMIL GOLD 480EC / RIDOMIL GOLD 480SL

• • • • NOVA

• • • • BUMPER 418EC / JADE / MISSION 418EC / PIVOT 418EC / 
PROPICONAZOLE 250E / TILT 250E / TOPAS

• • QUILT

• • PROLINE 480 SC

• METTLE 125 ME

• • • SENATOR 70WP WSB / SENATOR 70WP1

• • SENATOR 70WP

• • FUNGINEX DC (selon le moment d’application)

• VELUM PRIME

• • • • CANTUS WDG / PRISTINE WG

• • • • LUNA PRIVILEGE / LUNA TRANQUILITY

• AZOXY / QUADRIS F (selon le moment d’application)

• • QUILT

• A15457 / APROVIA

• • • • CAPTAN 50W / CAPTAN 80WDG / MAESTRO 80DF / SUPRA CAPTAN 80WDG

• • • CAPTAN 50WP

• • CAPTAN 80WP

• • • BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREX / BRAVO ZN / ECHO 720 / ECHO 90DF

• • CUIVRE EN VAPORISATEUR / GUARDSMAN OXYCHLORURE DE CUIVRE 50

• TANOS 50 DF

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG

• • • • INSPIRE SUPER

• • • • INSPIRE SUPER

• TANOS 50 DF

• • • • ELEVATE 50 WDG

• • ALLEGRO 500F

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • 2,4-D AMINE 500 (NUFARM) / 2,4-D AMINE 600 / 2,4-D AMINE 600 (ALBAUGH)

• BASAGRAN

• ARROW 240EC / CENTURION / SELECT / SHADOW RTM

• • • GF-1966 SG / LONTREL 360 

• • LONTREL 72

• BETAMIX B CE

• DICAMBA 480

• • • • VENTURE L

• • • • GLYPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540

• ROUNDUP WEATHERMAXX

• BETAMIX B CE

• • • • POAST ULTRA

• • IGNITE 15SN / IGNITE SN

• 2,4-D AMINE 600 (IPCO)

• • • AIM EC

• DACTHAL 75W (selon le moment d’application)

• OPTION 2,25 OD

• • • • ROUNDUP FASTFORWARD PRESEMIS

• • • • TOUCHDOWN IQ

• • • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 360 / MAD DOG PLUS / ROUNDUP 
FASTFORWARD PRESEMIS

• • • GLYPHOSATE (SELS D’AMINE) 480

• • CALLISTO 480 SC

• SENCOR 75DF / SENCOR SOLUPAK 75DF

• • • • DEVRINOL 2-XT / DEVRINOL 50DF / DEVRINOL DF-XT

• • DEVRINOL 2-XT

• ULTIM 75 DF

• • GOAL 2XL

• • • GRAMOXONE

• KERB 50WSP / KERB SC

• • PRISM SG

• • • • FINALSAN PRO

• SIMADEX / SIMAZINE 480

• • • PRINCEP NINE-T

• • • SINBAR / SINBAR WDG (selon le moment d’application)

• SPARTAN / TRIBENURON METHYL EUP

• TRIFLURALINE 480

insecticides
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • • ASSAIL 70 WP

• APOLLO SC (ACARICIDE) / CLOTHIANIDINE / CLUTCH 50WDG

• • • CYGON 480 / CYGON 480AG / CYGON 480EC / LAGON 480E

• • BELEAF 50SG

• • • SIVANTO PRIME

• • • • ADMIRE 240

• • • ALIAS 240SC 

• • GRAPPLE

• GRAPPLE-2

• • CONCEPT

• DEADLINE M-PS

• • • INTREPID 240F

• FULFILL 50 WG

• • • • DELEGATE WG / RADIANT SC

• • • • ENTRUST 80W / ENTRUST SC

• • • • SUCCESS 480 SC

• • GF-120 NF NATURALYTE / SUCCESS 480SC

• • • MOVENTO 240 SC

• • • • ACTARA 25 WG

• ACRAMITE 50 WS (ACARICIDE)

• • • • ALTACOR

• • EXIREL

• NEALTA (ACARICIDE)

• • • DECIS 5CE / DECIS FL

• • CONCEPT

• MATADOR 120EC / SILENCER 120EC / WARRIOR

• • • PYGANIC CROP PROTECTION EC 1,4 II

• • ENVIDOR 240 SC (ACARICIDE)

• • OBERON (selon le moment d’application)

• • CONFIRM 240 F

• • AGRI-MEK 1,9 % EC / AGRI-MEK SC

• KANEMITE 15 SC (ACARICIDE)

• CAPTURE 240 EC

• • • • SEVIN 5-D / SEVIN XLR

• • CHIPCO SEVIN RP2

• CHLORPYRIFOS 480 EC / CITADEL 480EC / LORSBAN 4E / LORSBAN 
50W / LORSBAN NT / NUFOS 4E / PYRINEX 480EC / WARHAWK 480EC
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herbicides
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • • CASORON G-4 (MACDERMID)

• • • CHÂTEAU WDG / FLUMIOXAZIN 51WDG

• • SANDEA

• PRONONE 10G / VELPAR / VELPAR DF / VELPAR L

• • DUAL II MAGNUM

• GARLON 4 / GARLON RTU / GARLON ULTRA / GARLON XRT

fongicides
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • • • SERCADIS / XEMIUM SC

• • ROVRAL / ROVRAL WDG

• • METCONAZOLE 50WDG / QUASH

• VYDATE L

• • FONTELIS (selon le moment d’application)

• • • • PRISTINE WG

• • • CABRIO EG

• • • • LUNA TRANQUILITY / SCALA SC

• QUINTEC

• SCHOLAR 230SC

• CAPTAN 4

• FOLPAN 50WP / FOLPAN 80WDG

• CGA279202 50WG / FLINT

• • CUIVRE 53W

• • • FERBAM 76 WDG / FERBAM 76 WDG AGRICOLE

• GRANUFLO-T / THIRAM 75WP

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• • APOLLO SC (ACARICIDE)

• MAKO / RIPCORD 400EC / UP-CYDE 2.5EC

• DIAZINON 50EC /  DIAZINON 500E

• • • • MALATHION 85E

• FYFANON 50 % EC

• DIBROM

• • • RIMON 10EC (ADAMA) / RIMON 10 EC (CHEMTURA)

• • • • AMBUSH 500EC / PERM-UP / POUNCE 384EC

• • IMIDAN 50 WP INSTAPAK

• IMIDAN 70WP INSTAPAK

• • NEXTER

insecticidessuite suite suite
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non classés 

 

CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux

insecticides
• • • • BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2X DF / DIPEL WP / FORAY48 BA

• • • • SAFER’S SLUG AND SNAIL BAIT II

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E

• • • • BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 / HUILE 70 SUPÉRIEURE

• SURROUND WP

• • • • NOLO BAIT

• ISOMATE DWB

• • • • NOLO BAIT / FERRAMOL / SLUGGO / SLUGGO PROFESSIONAL

• CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND

• • • • NEUDOSAN / OPAL / SAFER’S

fongicides
• LACTO-SAN / TIVANO

• • • CONFINE EXTRA / WINFIELD PHOSPHITE EXTRA

• • • DYGALL

• DOUBLE NICKEL 55 / DOUBLE NICKEL LC

• SERENADE SOIL

• • • • SERENADE ASO / SERENADE MAX / SERENADE OPTI

• • • • CUEVA COMMERCIAL

• TIMOREX GOLD

• • • • HUILE DE PULVÉRISATION 13E

• BLIGHTBAN C9-1

• BLOOMTIME 

• • • • PHOSTROL

• FRACTURE

• • CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE DE CALCIUM FARM & RANCH BRAND

• • REGALIA MAXX

• • • ACTINOVATE SP

• ROOTSHIELD HC/BORA HC

fumigants
• • • MPT MUSTGRO

fumigants
CuLTurEs PrOduITs COMMErCIaux 

• CHLOROPICRIN 100 / PIC PLUS

• BUSAN 1020 / BUSAN 1236 / ENGAGE AGRO ENFUSE M510 / METAM 
SODIUM / VAPAM / VAPAM HL
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