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• ACRAMITE 50 WS (ACARICIdE) bifénazate UN 30 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. 2 0 2 Faible Faible 3 011 0,5 Adsorption élevée, mais légèrement mobile à immobile. Faible persistance 

et courte demi-vie. Érosion

• • • • ACTARA 25 WG thiaméthoxame 4A 212 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. 0 0 3 Élevée Élevée 33 227 Faible adsorption sur les particules de sol, mais persistance élevée.  

Modérément mobile et potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • • • AdMIRE 240 imidaclopride 4A 211-283 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. 0 2 3 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance il a un potentiel 

de lessivage élevé.
Lessivage 
Érosion

• • • • AGRI-MEK 1,9 % EC / AGRI-MEK SC abamectine 6 12-20 112-150 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 elle n’est pas un sensibilisant cutané. 3 0 0 Modérée Faible 5 000 30 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est 

faible. Érosion

• • • ALIAS 240SC imidaclopride 4A 211-272 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. 0 2 3 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance il a un potentiel 

de lessivage élevés.
Lessivage 
Érosion

• • • • ALTACOR chlorantraniliprole 28 92 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. 2 0 0 Élevée Élevée 153 490 Mobilité modérée. Persistance et potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• AMBUSH 500EC / PERM-UP / POUNCE 384EC perméthrine 3 212-271 125 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. 3 0 3 Modérée Faible 28 200 37 Fortement adsorbé. Immobile dans le sol. Persistance modérée. Érosion

• • APOLLO SC (ACARICIdE) clofentézine 10A 59 150-200 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. 3 0 0 Modérée Faible 1 064 68,4 Adsorption élevée. Mobilité et potentiel de lessivage sont faible. Érosion

• APOLLO SC (ACARICIdE) / CLOTHIANIdINE /  
CLUTCH 50WdG

clothianidine 10A/4A 215 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. 0 0 3 Élevée Élevée 84 742,5 Mobilité élevée et un potentiel de lessivage élevé. Persistance élevée et longue 

demi-vie. Lessivage

• • • ASSAIL 70 WP acétamipride 4A 20-39 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. 0 0 0 Faible Faible 157 4,5 Faible adsorption. Très soluble dans l’eau, mais faible persistance. Lessivage

• BARTLETT HUILE SUPERIOR 70 / 
 HUILE 70 SUPÉRIEURE

huile minérale NA 132 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. – 2 0 – – 10 000 89 Fortement adsorbé sur la matière organique. Faible mobilité. Persistance élevée. Érosion

• • BELEAF 50SG flonicamide 9 5 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. 0 0 0 Faible Modérée 7,9 6,5 Adsorption et persistance faibles. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • • • BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF /  
dIPEL 2X dF/ dIPEL WP / FORAY48 BA

Bacillus thuringiensis var. kurstaki 11B2 – 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. – – 0 – – Biopesticide. Impact limité

• CAPTURE 240 EC bifenthrine 3 196 210 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 
modéré par inhalation. Elle n’est pas irritante pour la peau et les yeux, mais elle est un sensibilisant cutanée. 3 0 3 Faible Faible 236 610 26 Fortement adsorbé sur les particules de sol et non-mobile. Potentiel de lessivage 

et persistance faibles. Érosion

• CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE 
dE CALCIUM FARM & RANCH BRANd

polysulfure de calcium NA 100 180 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. – 2 2 – – 7 454 1 Faible persistance et demi-vie. Potentiel de lessivage négligeable. Impact limité

• • CHIPCO SEVIN RP2 carbaryl 1A 187-225 236-353 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. 3 0 3 Modérée Modérée 100 19 Adsorption, mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Lessivage

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

chlorpyrifos 1Bi 679-682 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. 3 3 3 Élevée Élevée 360 95,5 Modérément mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage 

est élevé.

• • CONCEPT deltaméthrine 3 72-283 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.

2 0 3 Élevée Élevée 460 000 26 Adsorption très élevée sur les particules de sol, mais faible persistance. Érosion

• • CONCEPT imidaclopride 4A 212-283 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. 0 2 3 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance il a un potentiel 

de lessivage élevé.
Lessivage 
Érosion

• • CONFIRM 240 F tébufénozide 18A 162 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. 2 0 0 Élevée Élevée 351 405 Faible adsorption. Persistance et mobilité élevées. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

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

diméthoate 1B 132-176 61-114 1 36h 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. 0 3 3 Faible Faible 6,7 2,3 Adsorption faible sur les particules de sol et faible persistance. Lessivage

• dEAdLINE M-PS métaldéhyde 103 114 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. 0 2 0 Élevée Élevée 57 67 Faible adsorption. Mobilité et persistance modérées. Potentiel de lessivage 

élevé. Lessivage

• • • dECIS 5CE / dECIS FL deltaméthrine 3 72-283 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. 2 0 2 Faible Faible 460 000 26 Adsorption très élevée sur les particules de sol, mais faible persistance. Érosion

• • • • dELEGATE WG / RAdIANT SC spinétorame 5 100-121 7-17 2 12 h 5,5 5 000
Chez les animaux de laboratoire, il a exercé une faible toxicité aiguë quelque 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.

0 0 3 Faible Faible 1 375 20 Adsorption élevée. Il est peu mobile et son potentiel de lessivage est faible. 
Faible persistance. Érosion

• dIAZINON 50EC / dIAZINON 500E diazinon 1B 445-529 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. 3 – 3 Modérée Modérée 439 39 Modérément mobile à immobile dans les sols, mais son principal métabolite 

est très mobile. Adsorption et persistance modérées.
Lessivage 
Érosion

• dIBROM naled 1B 298 580 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. 3 3 3 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

• • • • ENTRUST 80W / ENTRUST SC spinosad 5 25-74 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. 0 0 3 Modérée Faible 844 34 Fortement adsorbé. Peu mobile dans le sol. Potentiel de lessivage faible. 

Persistance modérée. Érosion

• • ENVIdOR 240 SC (ACARICIdE) spirodiclofène 23 9-16 678-904 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. 2 0 0 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

• • EXIREL cyantraniliprole 28 175 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. 2 0 3 Modérée Élevée 133 40,6 Faible adsorption. Mobile dans les sols et son potentiel de lessivage est élevé. 

Persistance moyenne. Lessivage

• FULFILL 50 WG pymétrozine 9B 1 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. 0 0 0 Faible Faible 1 394 4 Adsorption élevée. Peu mobile dans les sols. Son potentiel de lessivage et 

sa persistance sont faibles. Érosion

• FYFANON 50 % EC malathion 1B 121-144 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. 3 0 3 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

• • GF-120 NF NATURALYTE / SUCCESS 480SC spinosad 5 25-74 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. 0 0 3 Modérée Faible 844 34 Fortement adsorbé. Peu mobile dans le sol. Potentiel de lessivage faible. 

Persistance modérée. Érosion

• • GRAPPLE imidaclopride 4A 211-272 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. 0 2 3 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance il a un potentiel 

de lessivage élevé.
Lessivage 
Érosion

• GRAPPLE-2 imidaclopride 4A 212-283 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. 0 2 3 Élevée Élevée 161 294,5 Adsorption et mobilité modérées. À cause de sa persistance il a un potentiel de 

lessivage élevé.
Lessivage 
Érosion

• • • • HUILE dE PULVÉRISATION 13E huile minérale NA 132 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. – 2 0 – – 10 000 89 Fortement adsorbé sur la matière organique. Faible mobilité. Persistance élevée. Érosion

• • IMIdAN 50 WP INSTAPAK phosmet 1B 121 206-275 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.

3 0 3 Faible Faible 716 3 Adsorption moyenne. Légèrement mobile à immobile dans les sols. 
Faible persistance. Érosion

• IMIdAN 70WP INSTAPAK phosmet 1B 121 206 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.

3 0 3 Faible Faible 716 3 Adsorption moyenne. Légèrement mobile à immobile dans les sols. 
Faible persistance. Érosion

• • • • INTREPId 240F méthoxyfénozide 18A 92 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. 0 0 0 Élevée Élevée 200 648 Adsorption moyenne. Légèrement à modérément mobile dans les sols. 

Potentiel de lessivage élevé. Persistance très élevée.
Lessivage 
Érosion

• ISOMATE dWB phéromone de la sésie du cornouiller NA 1 – – 4 h – – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• KANEMITE 15 SC (ACARICIdE) acéquinocyl 20B 25 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.

3 0 0 Faible Faible 34 087 3,9 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est très 
faible. Faible persistance. Érosion

• MAKO / RIPCORd 400EC / UP-CYdE 2.5EC cyperméthrine 3 212 135-136 3 12h-24h 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. 3 0 3 Modérée Faible 20 800 60 Fortement adsorbé sur les particules de sol. Il est immobile dans les sols. 

Persistance modérée. Érosion

• • • •  MALATHION 85E malathion 1B 121-189 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.

3 0 3 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

• MATAdOR 120EC / SILENCER 120EC / WARRIOR lambda-cyhalothrine 3 81 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. 2 0 2 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

• • • MOVENTO 240 SC spirotétramate 23 1 123-164 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. 0 0 0 Faible Faible 184 0,25 Faible adsorption. Modérément mobile dans les sols. Potentiel de lessivage 

et persistance faibles. Lessivage

• NEALTA (ACARICIdE) cyflumetofen 25 16 – 3 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. 2 0 0 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

• • • • NEUdOSAN / OPAL / SAFER’S sel de potassium d’acide gras NA 53-100 5 4 4h 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. – 2 2 Faible – 1 700 1 Biopesticide. Impact limité

• • NEXTER pyridabène 21 220-251 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. 3 0 3 Modérée Faible 34 900 86 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols. Potentiel de lessivage faible. 

Persistance modérée. Érosion

• • • • NOLO BAIT Nosema locustae NA 1 5 4 0 h Certaines études ont démontré que les spores de Nosema locustae n’étaient pas toxiques par la voie cutanée ni irritante pour les yeux 
ou la peau. Tous les AMLA sont considérés comme des sensibilisants potentiels. – – – – – – – Biopesticide. Impact limité

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

phosphate de fer NA 1 – – S.O. – – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• • OBERON (selon le moment d’application) spiromesifen 23 16 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.

2 0 0 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

• • PRO MALATHION 50EC malathion 1B 121-144 76-122 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.

3 0 3 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

• • • PYGANIC CROP PROTECTION EC 1.4 II pyréthrines 3 121 69-92 1 12 h 2,5 700 Elles sont relativement peu toxique 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. 2 0 3 Faible Faible 12 472 9,5 Fortement adsorbé. Immobile dans les sols. Potentiel de lessivage faible. Érosion

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

novaluron 15 36-49 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. 3 0 0 Faible Faible 6 030 10,5 Adsorption élevée. Immobile dans le sol. Faible persistance. Érosion

• • • • SAFER’S SLUG ANd SNAIL BAIT II EdTA de sodium et de fer (III) NA 1 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. – 0 – – – 30 1 Biopesticide. Impact limité

• • • • SEVIN 5-d / SEVIN XLR carbaryl 1A 187-281 236-353 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. 3 0 3 Modérée Modérée 100 19 Adsorption, mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Lessivage

• • • SIVANTO PRIME flupyradifurone 4d 77 – – ‡ 0 0 2 Modérée Élevée 80,7 87,5 Adsorption et persistance faibles. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • • SUCCESS 480 SC spinosad 5 25-74 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. 0 0 3 Modérée Faible 844 34 Fortement adsorbé. Peu mobile dans le sol. Potentiel de lessivage faible. 

Persistance modérée. Érosion

• • SURROUNd WP kaolin NA 1 – 1 0 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. – – 2 – – – – Biopesticide. Impact limité

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

insecticides synthèse framboise fraise bleuet 
corymbe

bleuet 
nain



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. ‡ note : Variable selon la culture (consulter l’étiquette).
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• A15457 / APROVIA benzovindiflupyr 7 100 – 2 ‡ 0,56 55 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. 2 0 0 Élevée Faible 3 829 1 175 Adsorption élevée sur les particules de sol. Persistance et demi-vie élevées. Érosion

• • • ACTINOVATE SP Streptomyces lydicus NA 1 5 4 1 h 5 050 On n’a observé, dans l’étude de toxicité aiguë par voie orale, aucune mortalité ni aucune toxicité significative. – – – – – – – Biopesticide. Impact limité 

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

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

• • ALLEGRO 500F fluazinam 29 84 1 626-2 168 3 ‡ 0,463 4 100 Les résultats des essais de sensibilisation cutanée chez les cobayes étaient positifs. 2 0 0 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

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

azoxystrobine 11 52-55 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. 2 0 0 Élevée Élevée 300 94,5 Adsorption faible sur les particules de sol et mobilité modéré à élevé dans le 

sol. Risque de contamination modéré à élevé de l’eau souterraine. Lessivage

• BLIGHTBAN C9-1 Pantoea agglomerans (souche C9-1) NA 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.

– – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• BLOOMTIME Pantoea agglomerans (souche E325) NA 1 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. – – – – – – – Biopesticide. Impact limité 

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

chlorothalonil M 14-72 274-819 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. 2 0 0 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

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

propiconazole 3 8 393-543 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.

0 0 0 Modérée Modérée 224 47,4 Mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Potentiel de lessivage 
élevé pour un de ses produits de dégradation. Lessivage

• • • CABRIO EG pyraclostrobine 11 75-136 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. 2 0 0 Élevée Faible 5 000 179,5 Mobilité très faible, mais persistance élevée. Potentiel de lessivage faible. Érosion

• • • • CANTUS WdG / PRISTINE WG boscalide 7 61-136 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. 0-2 0 0 Élevée Élevée 507 358 Adsorption rapide sur la matière organique. Son métabolite principale est très 

mobile dans le sol. Persistance élevée.
Érosion 

Lessivage

• CAPTAN 4 captane M 23-33 252-505 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. 2-3 2-3 0 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

captane M 9-23 157-673 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. 2 0 0 Faible Faible 200 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. 

Produit de dégradation potentiellement mobile.
Érosion 

Lessivage

• • • CAPTAN 50WP captane M 6-33 214-622 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. 2 0 0 Faible Faible 200 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. 

Produit de dégradation potentiellement mobile.
Érosion 

Lessivage

• • CAPTAN 80WP captane M 9-16 214-622 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. 2 0 0 Faible Faible 200 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. 

Produit de dégradation potentiellement mobile.
Érosion 

Lessivage

• CGA279202 50WG/FLINT trifloxystrobine 11 9 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. 2-3 0 0 Faible Faible 951 1 Adsorption et mobilité modérées, mais son principal produit de dégradation 

a un potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • CHAUX SOUFRÉE / POLYSULFURE 
dE CALCIUM FARM & RANCH BRANd

polysulfure de calcium NA 81-100 111-180 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. – 2 2 – – 7 454 1 Faible persistance et demi-vie. Potentiel de lessivage négligeable. Impact limité

• • • CONFINE EXTRA / WINFIELd PHOSPHITE EXTRA acide phosphoreux (sels monopotassiques 
et dipotassiques) 33 1 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. – 2 2 – – – – Biopesticide. Grande solubilité dans l’eau. Lessivage

• • • • CUEVA COMMERCIAL cuivre (octanoate de cuivre) M – – – 4 h 0,38 2 000
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.

– – – – – – – Fortement adsorbé sur les particules de sol et demi-vie très longue. Érosion 
(Ruissellement)

• • CUIVRE 53W cuivre tribasique (sulfate de cuivre) M 196-225 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. 3 2 0 Élevée Faible 9 500 10 000 Fortement adsorbé sur les particules de sol et demi-vie très longue. Érosion 

(Ruissellement)

• • CUIVRE EN VAPORISATEUR / GUARdSMAN 
OXYCHLORURE dE CUIVRE 50

cuivre (oxychlorure de cuivre) M 110 127-157 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.

2 2 0 Élevée Faible 16 720 10 000 Fortement adsorbé sur les particules de sol et demi-vie très longue. Érosion 
(Ruissellement) 

• CYAZOFAMId 400SC / TORRENT 400SC cyazofamide 21 1 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. 0 0 0 Faible Faible 664 4,8 Il est adsorbé sur la matière organique du sol et son potentiel de lessivage 

est faible. Faible persistance. Érosion

• • • • CYPROFLU / SWITCH 62,5 WG fludioxonil 9/12 95-114 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. 2 0 0 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 cyprodinil 9/12 95-142 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. 2 0 0 Élevée Faible 1 550 35 Fortement adsorbé et persistance élevée. Produits de dégradation 

moyennement mobiles.
Érosion 

Lessivage

• dOUBLE NICKEL 55/dOUBLE NICKEL LC Bacillus amyloliquefaciens (souche d747) NA 1 – – 4 h – – 0 – – – – Biopesticide. Impact limité

• • • • dYGALL Agrobacterium radiobacter (souche K84) NA 1 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. – – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• • • • ELEVATE 50 WdG fenhexamide 17 1-4 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. 2 0 0 Faible Faible 446 1 Faible adsorption. Il est légèrement à modérément mobile dans le sol, 

mais courte demi-vie. Lessivage

• EVITO 480 SC fluoxastrobine 11 8 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. 0 0 0 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

• • • • FERBAM 76 WdG / FERBAM 76 WdG AGRICOLE ferbame M 84-150 219-292 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. 3 2 2 Modérée M 300 17 Adsorption, mobilité et persistance moyenne sur les particules de sol. Lessivage

• FOLPAN 50WP / FOLPAN 80WdG folpet M 42-56 908-1 134 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. 2-3 0 2 Faible Faible 7,47 2,55 Moyennement mobile dans le sol, mais potentiel de lessivage faible causé par 

sa faible persistance. Lessivage

• • FONTELIS (selon le moment d’application) penthiopyrade 7 84 143-191 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. 2 0 0 Élevée Modérée 616 164 Adsorption élevée sur les particules de sol avec une grande mobilité des 

produits de dégradation.
Érosion 

Lessivage

• FRACTURE polypeptide BLAd N/d 1 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. – – – – – – – Biopesticide. Ce fongicide est facilement biodégradable. Impact limité 

• FULLBACK 125 SC flutriafol 3 123 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. 0 0 2 Élevée Élevée 155 1 090 Mobilité et persistance élevées avec une longue demi-vie. Lessivage

• • FUNGINEX dC (selon le moment d’application) triforine 3 24 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. 0 0 0 Modérée Élevée 99 49 Faible adsorption. Mobile dans les sols et son potentiel de lessivage est élevé. Lessivage

• GRANUFLO-T / THIRAM 75WP thirame M 86 252-505 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. 3 2 2 Faible Faible 2 245 2,3 Fortement adsorbé, mais faible persistance. Légèrement mobile à immobile 

dans les sols. Érosion

• • • • HUILE dE PULVÉRISATION 13E huile minérale NA 132 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. – 2 0 – – 10 000 89 Fortement adsorbé sur la matière organique. Faible mobilité. Persistance élevée. Érosion

• INdAR fenbuconazole 3 49 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. 0 0 0 Élevée Faible 2 200 326 Adsorption élevée sur la matière organique du sol et persistance élevée. Érosion

• • INSPIRE SUPER cyprodinil 9 95-142 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. 2 0 0 Élevée Modérée 1 550 35 Fortement adsorbé et persistance élevée. Produits de dégradation 

moyennement mobiles.
Érosion 

Lessivage

• • INSPIRE SUPER difénoconazole 3 120-142 104-138 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 un sensibilisant cutané. 2 0 0 Élevée Modérée 2 237 851,5 Il est fortement adsorbé sur la matière organique du sol et persistance élevée. Érosion

• • ISOFETAMId 400SC isofétamide 7 23 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 rritation 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.

0 0 0 Modérée Élevée 133 48,3 Mobilité et persistance modérées, mais un fort potentiel de lessivage. Lessivage

• KASUMIN 2L kasugamycine 24 17 66 2 12 h 2,07 5 000 Elle n’est pas un sensibilisant cutané. Cependant, tout comme les agents microbiens de lutte antiparasitaire, ils sont considérés comme  
des sensibilisants potentiels. 0 0 0 Modérée Élevée 130 44 Persistance modérée. Mobilité élevé et est très soluble dans l’eau. Lessivage

• LACTO-SAN / TIVANO acide citrique NA 2 – – 12 h – – – – – 10 1 Biopesticide. Grande solubilité dans l’eau. Il est rapidement dégradé par 
biodégradation dans les sols et dans l’eau. Lessivage

• • • • LUNA PRIVILEGE / LUNA TRANQUILITY fluopyram 7 92-152 108-379 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. 0-2 2 0 Élevée Élevée 266 295 Il est modérément adsorbé sur les matières organiques du sol. Persistance 

et mobilité élevée.
Érosion 

Lessivage

• • • • LUNA TRANQUILITY / SCALA SC pyriméthanil 9 66-152 223-379 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. 2 2 0 Modérée Modérée 438 70 Mobilité, persistance et potentiel de lessivage modérés. Potentiel de lessivage 

élevé pour son métabolite. Lessivage

• • METCONAZOLE 50WdG / QUASH metconazole 3 92-112 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. 2 0 0 Élevée Élevée 797 640 Mobilité modérée et persistance élevée. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• METTLE 125 ME tétraconazole 3 91 231 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. 0 0 0 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

• • • • NOVA myclobutanil 3 58 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. 0 0 0 Élevée Élevée 225,7 691 Mobilité modérée et persistance élevée. Potentiel de lessivage élevé. Lessivage

• • • • PHOSTROL phosphites de sodium, de potassium et 
d’ammonium (monobasique et dibasique) 33 1 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.

– 2 – – – – – Biopesticide. Grande solubilité dans l’eau. Lessivage

• • • • PRISTINE WG pyraclostrobine 11 75-136 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. 2 0 0 Élevée Élevée 5 000 179,5 Fortement adsorbé sur les particules de sol. Très faible mobilité. Érosion

• • PROLINE 480 SC prothioconazole 3 3 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. 0 0 0 Modérée Faible 1 092 49,4 Adsorption élevée avec une persistance moyenne. Mobilité et potentiel 

de lessivage faibles. Érosion

• • QUILT propiconazole 3 8-59 393-543 3 ‡ 5,84 1 517 Les résultats d’un test de maximalisation chez le cobaye indiquent qu’il est un sensibilisant de la peau. 0 0 0 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 azoxystrobine 11 45-59 407-543 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. 2 0 0 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

• QUINTEC quinoxyfène 13 100 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. 2 0 0 Élevée Faible 36 949 886,8 Fortement adsorbé sur la matière organique. Pratiquement immobile et 

possède une longue demi-vie. Érosion

• • REGALIA MAXX Reynoutria sachalinensis NA 1 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. – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• • • RIdOMIL GOLd 480EC / RIdOMIL GOLd 480SL métalaxyl-M 4 22-26 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. 0 0 0 Modérée Élevée 20 40 Faible adsorption sur les particules de sol et persistance moyenne.  

Mobilité et potentiel de lessivage élevés. Lessivage

• ROOTSHIELd hC/BORA hC Trichoderma harzianum (souche Rifai KRL-AG2) NA 1 5 4 4 h 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. – – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• • ROVRAL/ROVRAL WdG iprodione 2 35 169-450 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. 2 0 0 Modérée Modérée 204 41 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. Érosion 
Lessivage

• SCHOLAR 230SC fludioxonil 12 95-100 26-35 1-3 12 h 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. 2 0 0 Élevée Faible 11 462 201 Adsorption et persistance élevées. Un des produits de dégradation possède 

un potentiel de lessivage élevé.
Érosion 

Lessivage

• • SENATOR 70WP thiophanate-méthyl 1 20 155-414 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. 0 0 0 Faible Faible 117,7 1 Très faible persistance et courte demi-vie. Potentiel de lessivage faible. Lessivage

• • • SENATOR 70WP WSB / SENATOR 70WP1 thiophanate-méthyl 1 20 155-414 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. 0 0 0 Faible Faible 117,7 1 Très faible persistance et courte demi-vie. Potentiel de lessivage faible. Lessivage

• • • • SERCAdIS / XEMIUM SC fluxapyroxade 7 93-113 122-162 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.

2 0 0 Élevée Élevée 496 352 Il est modérément adsorbé dans les sols et il est très mobile compte tenu 
de sa grande persistance.

Érosion 
Lessivage

• • • • SERENAdE ASO / SERENAdE MAX /  
SERENAdE OPTI

Bacillus subtilis (souche QST 713) NA 1 – 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. – – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• SERENAdE SOIL Bacillus subtilis (souche QST 713) NA 1 – 4 4 h Les préparations commerciales ont généralement démontré une faible toxcicité et des résultats comparables au produit de qualité 
technique. – – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• TANOS 50 dF cymoxanil 27 17 32 1 ‡ 5,06 760 Il possède une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. 2 0 0 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 famoxadone 11 17 32 1 ‡ 5,3 3 100 Elle possède une faible toxicité par voie orale, cutanée et 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. 2 0 0 Faible Faible 3 300 6,5 Adsorption élevée, mais une faible persistance. Certains produits de dégradation 

peuvent être très mobile.
Érosion 

Lessivage

• TIMOREX GOLd huile de melaleuca NA - - 2 4 h 5,4 1 682
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. 

– – – – – – – Biopesticide. Impact limité

• VELUM PRIME fluopyram 7 92-152 108-285 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. 0 2 0 Élevée Élevée 266 295 Il est modérément adsorbé sur les matières organiques du sol. Persistance et 

mobilité élevées.
Érosion 

Lessivage

• VYdATE L oxamyle 1Ai 484 320 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. 2 3 3 Modérée Élevée 6 23 Faible adsorption. Mobilité et potentiel de lessivage élevés. Lessivage

fongicides synthèse framboise fraise bleuet 
corymbe

bleuet 
nain
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• • 2,4-d AMINE 500 (NUFARM) / 2,4-d AMINE 
600 / 2,4-d AMINE 600 (ALBAUGH)

2,4-d (sel de diméthylamine) 4 6-8 204-296 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. 0 0 0 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

• 2,4-d AMINE 600 (IPCO) 2,4-d (sel de diméthylamine) 4 15 296 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. 2 0 0 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

• • • AIM EC carfentrazone-éthyle 14 1-4 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. 2 0 0 Faible Faible 866 0,7

Adsorption moyenne. Légèrement mobile dans le sol. Faible persistance et son 
potentiel de lessivage est faible. Ses métabolites sont mobile à très mobile dans 
le sol. 

Lessivage 
Érosion

• ARROW 240EC / CENTURION / SELECT /  
SHAdOW RTM

cléthodime 1 4 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. 0 0 0 Faible Faible 5 1,8 Faible adsorption sur la matière organique. Faible mobilité. Faible persistance 

et courte demi-vie. Impact limité

• BASAGRAN bentazone 6 28 195 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. 0 0 0 Modérée Élevée 55,3 56 Faible adsorption. Potentiel de lessivage élevé. Ses 2 principaux métabolites 

sont immobile dans le sol. Faible persistance. Lessivage

• BETAMIX B CE desmédiphame 5 39 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. 0 0 0 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 phenmédiphame 5 39 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. 0 0 0 Modérée Faible 1 450 70 Adsorption élevée. Légèrement mobile dans les sols et son potentiel de 

lessivage est faible. Persistance modérée. Érosion

• • CALLISTO 480 SC mésotrione 27 31 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. 2 0 0 Faible Élevée 39 20 Faible adsorption. Mobilité et potentiel de lessivage élevés. Faible persistance. Lessivage

• • • CASORON G-4 (MACdERMId) dichlobénil 20 361 132 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. 3 2 2 Élevée Élevée 49 91 Faible adsorption. Mobilité élevée et potentiel de lessivage élevé. Il est volatil. Lessivage 

Volatilité

• • • CHÂTEAU WdG / FLUMIOXAZIN 51WdG flumioxazine 14 24-36 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. 3 0 0 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

• dACTHAL 75W (selon le moment d’application) chlorthal (diméthyl ester) 3 72-144 173 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. 2 2 0-2 Modérée Faible 5 000 28

Adsorption élevée. Faible mobilité. Par contre, son principal métabolite est 
extrêment mobile et possède un fort potentiel de lessivage. Persistance 
modérée.

Lessivage 
Érosion

• • dEVRINOL 2-XT napropamide 15 240 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. 2 0 0 Élevée Élevée 465 446 Adsorption moyenne. Légèrement à modérément mobile dans le sol. Potentiel 

de lessivage et persistance élevés.
Lessivage 
Érosion

• • • • dEVRINOL 2-XT / dEVRINOL 50dF /  
dEVRINOL dF-XT

napropamide 15 240 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. 2 0 0 Élevée Élevée 465 446 Adsorption moyenne. Légèrement à modérément mobile dans le sol. Potentiel 

de lessivage et persistance élevés.
Lessivage 
Érosion

• dICAMBA 480 dicamba 4 60 217 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). 0 2 0 Modérée Élevée 3,5 12 Faible adsorption. Mobilité élevée. Potentiel de lessivage élevée. Modérément 

persistant. Lessivage

• • dUAL II MAGNUM S-métolachlore 15 88 270 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. 3 0 0 Modérée Élevée 110 35,2 Faible adsorption. Modérément mobile et persistant dans le sol. Potentiel 

de lessivage élevé. Il est faiblement volatil. Lessivage

• • • • FINALSAN PRO savon à l’ammonium d’acide gras NA 116 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.

2 – 2 Faible Faible 1 700 1 Adsorption élevée. Potentiel de lessivage et persistance faibles. Il est 
légèrement volatil. Érosion

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

triclopyr (ester butoxyéthylique) 4 272 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. 3 3 0 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

• • • GF-1966 SG / LONTREL 360 clopyralide 4 39-42 16-37 3 12 h 1 5 000 Il a une faible toxicité aiguë quelle que soit la voie d’exposition. Ils pourraient être modérément à sévèrement irritants pour les yeux.  
Il est non irritant pour la peau et il n’est pas un sensibilisant cutané. 0 0 0-2 Élevée Élevée 0,03 153 Faible adsorption. Très soluble dans l’eau et très mobile. Potentiel de lessivage 

et persistance élevés. Lessivage

• • • • GLYPHOSATE (SEL dE POTASSIUM) 540 glyphosate (sel de potassium) 9 1-53 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. 0 2 0 Modérée Faible 500 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage 

est faible. Érosion 

• • • • GLYPHOSATE (SELS d’AMINE) 360 / MAd dOG 
PLUS / ROUNdUP FASTFORWARd PRESEMIS

glyphosate (sels d’amine) 9 9-10 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. 2 0 0 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 glyphosate (sels d’amine) 9 9-10 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. 2 0 0 Modérée Faible 6 920 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage 

est faible. Érosion 

• • GOAL 2XL oxyfluorfène 14 121 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. 2 0 0 Élevée Faible 2 891 291 Adsorption élevée. Immobile à légèrement mobile. Potentiel de lessivage faible. 

Persistance élevée. Érosion

• • • GRAMOXONE paraquat 22 90 515 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. 2 2 0 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

• • IGNITE 15SN / IGNITE SN glufosinate d’ammonium 10 1-10 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. 0-2 0 0 Faible 

Modérée Faible 755 7,4 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage 
est faible. Érosion 

• KERB 50WSP / KERB SC propyzamide 15 144 635-1270 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. 2 0 0 Élevée Élevée 548 392 Adsorption moyenne. Légèrement mobile dans le sol. Potentiel de lessivage 

et persistance élevées. 
Lessivage 
Érosion

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

et persistance élevés. Lessivage

• OPTION 2,25 Od foramsulfuron 2 18 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. 2 0 0 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

• • • • POAST ULTRA séthoxydime 1 1 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. 0 0 0 Faible Faible 75 1 Faible adsorption. Modérément mobile et son potentiel de lessivage est faible. 

Faible persistance. Lessivage

• • • PRINCEP NINE-T simazine 5 114-121 188-406 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. 2 0 0 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

• • PRISM SG rimsulfuron 2 20 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. 2 0 0 Faible Élevée 22,2 21 Faible adsorption. Mobilité et potentiel de lessivage élevés. Faible persistance. Lessivage

• PRONONE 10G / VELPAR / VELPAR dF / 
VELPAR L

hexazinone 5 143-144 105-210 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. 3 0 0 Élevée Élevée 54 216 Faible adsorption. Mobilité, persistance et potentiel de lessivage élevés. Lessivage

• • • • ROUNdUP FASTFORWARd PRESEMIS glufosinate d’ammonium 10 1-10 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 2 0 0 Modérée Faible 755 7,4 Légèrement mobile dans les sols. Potentiel de lessivage faible. Érosion

• ROUNdUP WEATHERMAXX glyphosate (sel de potassium) 9 1-14 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. 0 0 0 Faible Faible 500 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage 

est faible. Érosion 

• • SANdEA halosulfuron (ester méthyle) 2 28 – 0 12 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. 3 0 0 Faible Modérée 31,1 11,1 Faible adsorption. Mobile à modérément mobile dans le sol. Potentiel de lessivage 

et persistance modérés. Lessivage

• SENCOR 75dF / SENCOR SOLUPAK 75dF métribuzine 5 159 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. 2 2 0 Élevée Élevée 3 106 Faible adsorption. Très soluble et très mobile. Potentiel de lessivage et 

persistance élevé. Lessivage

• SIMAdEX / SIMAZINE 480 simazine 5 121 203-406 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 0 0 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

• • • SINBAR / SINBAR WdG  
(selon le moment d’application) terbacil 5 71-189 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. 2 0 0-2 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

• SPARTAN / TRIBENURON METHYL EUP tribénuron-méthyle 2 11 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. 2 0 0 Faible Modérée 31 12 Faible adsorption. Mobile dans le sol, mais un faible potentiel de lessivage par 

sa faible persistance. Lessivage

• • • • TOUCHdOWN IQ glyphosate (sel de diammonium) 9 68 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. 2 2 0 Modérée Faible 500 13,6 Légèrement mobile à immobile dans les sols et son potentiel de lessivage est 

faible. Érosion 

• TRIFLURALINE 480 trifluraline 3 121 349 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. 2 0 0 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

• ULTIM 75 dF nicosulfuron 2 32 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.

2 0 0 Faible Élevée 8 26 Faible adsorption.Extrêmement mobile malgré sa faible persistance. Lessivage

• • • • VENTURE L fluazifop-P-butyl 1 9 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. 0 0 0 Faible Faible 5 836 28 Adsorption élevée sur les particules de sol. Immobile dans le sol. 

Faible persistance. Érosion
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• • •
BUSAN 1020 / BUSAN 1236 / ENGAGE 
AGRO ENFUSE M510 / METAM 
SOdIUM / VAPAM / VAPAM hL

métam sodium NA 289-324 194 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. 3 3 3 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

• • CHLOROPICRIN 100 / PIC PLUS chloropicrine 8 361 1 242 3 14 j 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. 

3 3 3 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

• • • MPT MUSTGRO graine de moutarde chinoise (Brassica juncea) NA 1 – – 24 h – – – – – – – – – – Biopesticide. Impact limité

fumigants synthèse framboise fraise bleuet 
corymbe

bleuet 
nain

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

herbicides synthèse framboise fraise bleuet 
corymbe

bleuet 
nain


