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NOUVEAUX USAGES ET PRODUITS DISPONIBLES EN 2018 
 
 
Ce bulletin d’information présente les nouveaux produits ou usages homologués depuis la fin de la saison 
2017 pour les cultures de ce réseau et les cultures apparentées. Les produits sont regroupés par catégories 
(insecticides, fongicides et herbicides) et présentés en ordre alphabétique de nom commercial. Prenez note 
que seuls les produits disponibles sur le marché, à notre connaissance, sont présentés. 
 

Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides. Le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de 
l’étiquette officielle. 

 
 

Insecticides 
 

XENTARI WG dans les légumes-bulbes contre la teigne du poireau 
Nouvellement disponible, le XENTARI est un insecticide biologique qui contient des spores de la bactérie 
Bacillus thuringiensis, sous-espèce aizawai. Cette bactérie s’attaque au système digestif des chenilles qui la 
consomme, puis envahit l’insecte au complet. Ce dernier cesse rapidement de se nourrir, paralyse puis 
meurt. Comme c’est le cas pour tous les autres insecticides à base de Bt, le produit doit être ingéré par 
l’insecte; il ne tue pas par contact et il est plus efficace sur les jeunes chenilles. 
 
XENTARI est, après BIOPROTEC CAF, le deuxième produit à base de Bt homologué spécifiquement 
contre la teigne du poireau dans les alliums. Dans BIOPROTEC CAF, c’est cependant la sous-espèce 
kurstaki qui est utilisée. Le fait d’avoir deux types de Bt homologués représente un avantage pour la rotation 
des produits puisqu’on a pu démontrer que des chenilles résistantes à la sous-espèce kurstaki ne l’étaient 
pas à la sous-espèce aizawai. On recommande néanmoins d’éviter d’utiliser en rotation deux produits à 
base de Bt (groupe 11), peu importe la sous-espèce. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
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Matière active :  Bacillus thuringiensis var. aizawai, souche ABTS-1857 
Groupe :    11 

Principales cultures : Oignon sec, ail, oignon vert, poireau et échalote française 
Insecte : Teigne du poireau 
Dose : 500 à 1 000 g/ha 
Délai avant récolte : 0 jour 
Recommandations : Appliquer avec beaucoup d’eau : 1 000 L/ha. Les traitements par temps 

nuageux ou le soir sont plus efficaces. 
Délai de réentrée : 4 heures 
IRS : 5 
IRE :  Non disponible 
Homologation : 31557 
 
 

Fongicides 
 

APROVIA dans les légumes-bulbes contre la tache pourpre et la brûlure 
stemphylienne 
APROVIA est un nouveau fongicide homologué dans plusieurs cultures, dont les légumes-bulbes de la 
famille des alliums. Ce produit appartient au groupe 7, le même groupe de résistance que des produits 
comme CANTUS, FONTELIS ou SERCADIS. Il inhibe la germination des spores, le développement 
mycélien et la sporulation des champignons. Comme les autres produits du même groupe, il pénètre à 
l’intérieur des tissus foliaires et offre une protection translaminaire (d’une surface de la feuille à l’autre). Du 
fait qu’il entre dans la plante, le produit résiste aussi au lessivage par la pluie. 
 
Pour plus d’information, cliquez ici (document en anglais). 
 
Matière active : Benzovindiflupyr 
Groupe : 7 
Principales cultures : Oignon sec, ail, oignon vert, poireau et échalote française 
Maladies : Tache pourpre et brûlure stemphylienne (répression) 
Dose : 750 ml/ha 
Délai avant récolte : 7 jours 
Restriction : Pas plus de 4 traitements ou 3 L/ha par saison. 
Délai de réentrée : 12 heures 
IRS : 92 
IRE : 100 
Homologation : 31981 
 
 

Herbicides 
 

SELECT ou CENTURION contre les graminées dans le groupe de l’oignon sec 
Auparavant homologués dans l’oignon sec seulement, les herbicides SELECT et CENTURION peuvent 
maintenant être aussi utilisés dans l’ail (depuis le printemps 2017) et l’échalote française (depuis le 
printemps 2018). Ces herbicides sélectifs détruisent les graminées déjà émergées, mais n’ont aucun effet 
résiduel. Les mauvaises herbes doivent idéalement avoir atteint le stade 2 à 6 vraies feuilles au moment du 
traitement et doivent être en pleine croissance. En comparaison avec les autres graminicides de post-levée, 
SELECT et CENTURION entrainent une mortalité plus rapide des espèces ciblées et sont plus efficaces 
contre le pâturin annuel. 
 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=31557
http://www.mda.state.mn.us/chemicals/pesticides/regs/~/media/Files/chemicals/reviews/nairbenzovindiflupyr.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=31981


 

 

Matière active : Cléthodime  
Groupe : 1 
Cultures : Oignon sec, ail et échalote française 
Mauvaises herbes : La plupart des graminées 
Dose : 0,19 à 0,38 L/ha selon les espèces de graminées présentes (voir l’étiquette) 
Délai avant récolte : 45 jours 
Recommandation : L'ajout d'un adjuvant (AMIGO 0,5 % v/v) est recommandé. Un intervalle de 

1 heure sans pluie est nécessaire pour assurer l'efficacité du traitement. 
Restrictions : Ne pas appliquer au total plus de 0,38 L/ha sur la culture. Si une seconde 

application est effectuée, laisser au moins 14 jours entre les deux applications. 
Délai de réentrée : 12 heures 
IRS : 14 
IRE : 4 
Étiquettes : SELECT : 22625 et CENTURION : 27598 
 

VENTURE L contre les graminées dans le groupe de l’oignon sec et dans 
l’oignon vert 
Plusieurs alliums ont récemment été rajoutés sur l’étiquette du VENTURE, qui n’était auparavant 
homologué que dans l’oignon sec : l’ail, l’échalote française et l’oignon vert. VENTURE est le premier 
graminicide de post-levée homologué dans l’oignon vert. Comme les autres herbicides qui s’attaquent 
spécifiquement aux graminées, VENTURE détruit les graminées déjà émergées, mais n’a pas d’effet 
résiduel. Les mauvaises herbes doivent idéalement avoir 2 à 5 vraies feuilles au moment du traitement et 
doivent être en pleine croissance. 
 
Matière active :  Fluazifop-P-butyl  
Groupe :  1 
Cultures :  Oignon sec, ail, échalote française et oignon vert 
Mauvaises herbes : La plupart des graminées  
Dose :  Jusqu’à 1 L/ha pour les graminées annuelles; 2 L/ha pour le chiendent 
Nombre de traitements : Maximum de 2 applications à 1 L/ha; une seule à 2 L/ha 
Délai avant récolte : Groupe des oignons secs : 42 jours pour 1 L/ha; 60 jours pour 2 L/ha 
 Oignon vert : 14 jours 
Recommandation : Un intervalle de 2 heures sans pluie est nécessaire pour assurer l'efficacité du 

traitement. 
Restrictions : Si une seconde application est effectuée, laisser au moins 14 jours entre les 

deux applications. 
Délai de réentrée : 12 heures 
IRS : 63 
IRE : 9 
Étiquette : 21209 
 
 

 

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

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Mario Leblanc, agronome, et Sandrine Dellatre, stagiaire, avec la 
collaboration de Céline Laroche et de Carl Dion Laplante, agronome. Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Oignon, ail et poireau ou le secrétariat 
du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en 
mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement 
interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=22625&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27598
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=21209
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

