
L’ A C T U E L L E   
«La rubrique des possibilités, solutions et innovations en lutte biologique et intégrée» 

 
Par Liette Lambert, Agronome, conseillère en serriculture et en production de petits fruits, et spécialiste 
en lutte biologique 
 
(Article de Québec Vert paru en janvier/février 2006) 

Des nouvelles encourageantes! 
Par sa population, les États-Unis représentent 
un marché beaucoup plus lucratif pour les 
compagnies de produits phytosanitaires que le 
Canada. De plus, contrairement à la 
réglementation canadienne, les Américains n’ont 
pas à prouver l’efficacité d’un produit pour le 
mettre en vente: le marché s’en charge. Si un 
produit se vend bien, il est nécessairement 
performant! Nos voisins sont donc inondés de 
produits d’efficacité variée. Selon l’intérêt que 
ces compagnies portent au marché canadien, 
c’est aussi par la porte des États-Unis qu’elles 
font passer au nord la plupart de leurs produits.  
Plusieurs horticulteurs québécois rêvent d’avoir 
accès à ces produits et, dans la mesure où ils 
comportent de faibles risques pour la santé des 
utilisateurs, des consommateurs, de 
l’environnement et de la faune auxiliaire, ce 
serait évidemment souhaitable. Suite au retrait 
de certains produits et à l’interdiction des 
pesticides en milieu urbain et face à la vague 
environnementaliste actuelle, les programmes 
d’homologation canadiens cherchent à rendre 
les pesticides à faibles risques (Reduced Risk 
Pesticides) disponibles plus rapidement. Ces 
programmes consultatifs sont très bien accueillis 
par l’industrie. Les connaissez-vous?  
 
Programme des pesticides à usage 
limité1 
Mis en place en 2002 par l’Agence de 
Réglementation et des Lois Antiparasitaires2 
(ARLA) et bénéficiant d’un budget de 54,5 
millions de dollars sur six ans se terminant en 
2008, ce programme vise à accélérer 
l’homologation de certains produits. Il est 
chapeauté par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) qui se charge des derniers 
essais au champ (test d’efficacité, de résidus et 
de tolérance de la culture). Ces essais mènent à 
l’homologation des produits pour des cultures de 
moindre intérêt pour les compagnies titulaires, 
mais jugées prioritaires par l’industrie.  
 

Programme de réduction des risques 
liés aux pesticides1 
Ce programme dispose de 16,8 millions de 
dollars sur six ans (2002-2008). Par le biais de 
consultations provinciales, il compte développer 
des stratégies globales de lutte intégrée qui 
réduiraient substantiellement les conséquences 
néfastes des pesticides sur l’environnement et la 
santé. Ce programme supporte également 
toutes les activités de recherche, de 
démonstration ou de formation en lien avec les 
stratégies prioritaires établies. Certains produits 
de grade alimentaire ou considérés comme 
engrais peuvent également suivre la voie 
allégée proposée par l’Agence Canadienne 
d’Inspection des Aliments (ACIA), mais du 
moment qu’une propriété de pesticide leur est 
attribuée, ils relèvent de l’ARLA3. 
 
Stimulants pour plantes 
Il est de plus en plus question de stimulateurs 
de mécanismes de défense naturelle et de 
résistance contre le stress. Ces produits 
contribuent à rendre le système immunitaire des 
plantes plus efficace tout en leur permettant 
d’absorber plus facilement les éléments 
minéraux contenus dans le substrat et, ainsi, 
d’en augmenter la vigueur. Comme la plupart 
des biopesticides, ces outils intéressants 
s’utilisent préventivement. 
 
Conclusion 
À l’heure actuelle, aucun de ces produits n’est 
homologué au Canada pour la production 
maraîchère en serre ou pour l’horticulture 
ornementale. Pour certains d’entre eux, 
notamment Bacillus subtilis4, Prestop5 et 
NeemAzal6, soit une demande a été déposée à 
l’ARLA soit le groupe de travail canadien les a 
placés en priorité. Puisque l’ARLA fait montre 
d’ouverture et semble avoir la volonté 
d’augmenter la disponibilité de tels produits au 
Canada, le temps est à l’action! En multipliant 
les pressions, l’homologation des produits 



sécuritaires ou à faibles risques s’accélèrera et 
toute l’industrie en profitera. 
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1 <www.agr.gc.ca/ppelrrp> 
2 <www.pmra-arla.gc.ca/francais/index-f.html> 
3 <http://lois.justice.gc.ca/fr/F-10/index.html> 
4 La demande a été déposée par Tourbières Premier. 
5 C’est le produit priorisé par le groupe de travail canadien 
pour les légumes de serre. 
6 C’est le produit priorisé par le groupe de travail canadien 
pour le soya biologique. 
 

 
 
 
 
 
Tableau n˚1 Produits intéressants, incluant des biopesticides  

Produits Catégorie Provenance Pathogènes contrôlés (selon les compagnies)  
Agri-50W et Agri-50E Insecticide/fongic

ide 
Belgique Aleurodes, pucerons et blanc  

Phytotoxicité possible sur les fleurs (Biobest)  
Botanigard ou Mycotrol-O 
(certifié OMRI) ou Bioterra-L 
(Québec) 
 (Beauvaria bassiana) 

Bio-insecticide États-Unis Aleurodes, pucerons, cochenilles, psylles, thrips 
Multiples souches et formulations qui peuvent infecter de 
nombreux autres ravageurs 

Entrust (Spinosad 
organique; dérivé de 
Actinomycètes 
Saccharopolyspora spinosa) 

Insecticide Canada Lépidoptères, thrips et plusieurs autres; homologué pour les 
cultures en champs incluant les cultures ornementales et 
biologiques;  
Success (non-organique): homologation pour la culture en 
serres à venir. 

Facin (extrait de 
Chenopodium 
ambrosioïdes) 

Insecticide Québec Aleurodes, pucerons (Codena <www.codena.ca>) 

Limax (Bacillus 
thuringiensis) 

Insecticide Québec Limaces 
Produit en développement (AEF Global) 

NeemAzal  
(Azadirachtine)  

Insecticide États-Unis Large spectre; sans huile et non dommageable aux auxiliaires  
Multiples autres formulations contenant des huiles qui 
contrôlent des maladies et un plus large éventail d’insectes  

Actigard (à base 
d’acibenzolar-s-méthyl) 

Stimulant/fongici
de/bactéricide 

États-Unis Maladies bactériennes (Xanthomonas, Pseudomonas, etc.) et 
fongiques (mildiou, etc.) 

Actino-Iron (fer, acide 
fulvique et ActinovateTM 
Streptomyces lydicus) 

Stimulant/fongici
de 

États-Unis Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia 
Recommandé pour les plantes exigeant plus de fer (Petunia, 
Calibrachoa) 

Ammonium quaternaire (ex : 
Chemprocide, Prontec, 
Timsen) 

Fongicide/bactéri
cide/algicide 

Canada/État
s-Unis 

Désinfectant 

Bacillus subtilis  
(bactérie présente dans la 
rhizosphère des plants en 
germination) 

Bio-
fongicide/bactéric
ide 
 

États-Unis Fusarium, Pythium et Rhizoctonia: en mélange dans le terreau 
à base de tourbe (Tourbières Premier, Québec) 
Maladies bactériennes et fongiques: application sur le sol ou 
sur le feuillage (Rhapsody ou Serenade souche QST 713) 

Bluestim (extrait de 
betterave) 

Stimulant/fongici
de 

Finlande Blanc (Verdera Oy) 

Chitosane (carapaces des 
crustacés à base de Poly-D-
glucosamine 

Stimulant/fongici
de 

Québec Fusarium sp. selon de nombreuses études (Dre Nicole 
Benhamou, Université Laval) 

Endofine (Clonosadrys rosa) Stimulant/fongici
de/adjuvant 

Canada Botrytis, Fusarium, Pythium 

Lacto-San (engrais lacto-
fermentés, reconnu OMRI) 

Stimulant/fongici
de/bactéricide 

Québec Blanc, Xanthomonas, Pseudomonas (Lacto Pro-Tech) 

Lonlife/Saalox 
(extrait de graines 
d’agrumes) 

Stimulant/bactéri
cide/ fongicide 

États-Unis Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia 



Produits Catégorie Provenance Pathogènes contrôlés (selon les compagnies)  
Messenger (à base de 
protéine harpine) 

Stimulant États-Unis Impact sur certaines maladies bactériennes et fongiques  

Milsana (extrait de 
Reynoutria sacchalinensis) 

Stimulant/fongici
de 

Europe Blanc (Société Schaëtte en Allemagne) 

Oxidate ou Zerotol (USA) 
(peroxyde d’hydrogène) 

Fongicide/bactéri
cide/algicide 

Canada Désinfectant 

Prestop (Gliocladium 
catenulatum) 

Bio-fongicide Finlande Pythium, Fusarium, Didymella et Botrytis (Verdera Oy) 
 
 
 

 


