Obtenir le maximum
d’efficacité lors de
l’application de
pesticides
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Chargée de projet et
conseillère en serriculture

Population de thrips soumise à
des traitements inefficaces

Qu’est-ce qui réduit l’efficacité d’un
traitement :

•
•
•
•

•
•
•
•

1 thrips = 250 thrips 21 jours plus tard
½ de la population sont des femelles
125 thrips = 31 250 thrips 21 jours
15 625 thrips femelles = 3.9 millions
de thrips dans 6 semaines

Mais avant…..

La prévention

• "Mieux vaut prévenir que guérir"

Pas de suivi ou manque de prévention
Mauvais choix de produit
Mauvaise préparation de la bouillie
Mauvaise application

Mais avant…..

La prévention

• Garder les serres propres

• Désinfection des serres
–
–
–
–

Thrips au sol
Tétranyques dans le bois, crevasses des tables en métal
Aleurodes, pucerons sur les mauvaises herbes
Cochenilles sur les plantes vedettes

• Exclusion
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La prévention et le suivi

Choix du produit

• Le dépistage

• Identifier le problème

– Permet de suivre l’évolution des populations mais
aussi de connaître l’efficacité des traitements

•
•
•
•
•

Inspection visuelle
Battage des plants
Pièges collants
Plantes-trappes
Tenir un registre

Choix du produit pour éviter la
résistance
• Dans chaque population de ravageur, il y a
toujours une minime proportion d’individus qui
sont naturellement résistants
• Ensuite ces individus résistants peuvent se
reproduire et augmenter leur pourcentage

Où trouver l’information

–
–
–
–
–

Insecte
Maladie
Acarien
Degré d’infestation
Stade de croissance du ravageur

• Permettre de choisir le bon produit pour
le problème visé

Développement de la résistance
• L’utilisation répétée de pesticides ayant
le même mode d’action.
• Ex:
– Orthène, Malathion, Diazinon, DDVP
– Tristar, Intercept, Flagship*
– Shuttle, Dyno-mite

La préparation de la bouillie
• Le pH de la solution

•
•
•
•

HORTIDATA
Internet
Étiquettes
SaGE: gestion de la
résistance
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Produit

pH

Demi-vie

Rovral

>7

Instable

Senator

>7

Success

Instable
Pas d’effet

Intercept

Pas d’effet

Daconil

6

6,8 h

Daconil

7

12 minutes

Keltane

5

20 jours

Keltane

10

15 minutes

Floramite

4

9 jours

Floramite

9

1,45 h
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La préparation de la bouillie

La préparation de la bouillie

• Les adjuvants
– On entend par " adjuvant " toute substance qu'on ajoute
à la bouillie pour modifier et améliorer son efficacité.
– Certains produits en possèdent déjà.
– Parfois mentionné sur l’étiquette

• L’utilisation du sucre

• Ex: Étiquette du Endeavor
Note : Sur les plantes difficiles à mouiller telles que les chrysanthèmes
et les roses, ajouter un agent…tel que AGRAL® 90 …AG-SURF…
SYLGARD 309 … afin d’améliorer la couverture.

NOUVEAU

Mélanges de pesticides

Mélanges de pesticides: Attention!

• Maintenant permis par l’ARLA
– Même si pas indiqué sur l’étiquette
– Sauf si contre-indications

• Aux risques de l’utilisateur
• Certaines restrictions s’appliquent…
– Homologué sur la culture et ravageur visés
– Respecter le mode d’emploi
– Suivre les mesures les plus restrictives des
deux

• Avid + Intercept foliaire

• Senator + Subdue Maxx

• Bien lire les étiquettes!

Méthode d’application
Méthode d’application
• Comportement du ravageur
– Où se situe-il sur la plante?
– À quel moment est-il actif?

• Uniformité
• Bon recouvrement
– La grosseur des gouttes

• Les thrips sont plus actifs dans les
premières heures suivant la levée du
soleil: 8h – 10h le matin
• Pour les maladies foliaires, favoriser un
séchage rapide, excepté pour les
traitements systémiques foliaires
Lien horticole du 23 janvier 2003 N°04
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Méthode d’application et les équipements

Pulvérisateurs à bas volume

• Choisir l’appareil adapté à ses besoins

• Les gouttelettes pénètrent le feuillage dense et
atteignent les paniers suspendus sans qu’ils ne
dégouttent
• La plupart des pesticides ne sont pas homologués
à cet usage
• Calculer la dose
• L’utilisation des HAF

– Pulvérisateur hydraulique
– Pulvérisateur à bas volume
• Cold fogger, Autofog, Pulsfog

– Ventiler une heure avant d’entrée dans les serres

www.dramm.com

www.dramm.com

www.dramm.com

Pulvérisateurs à bas volume
• Les insecticides « hormonaux » peuvent être
détériorés par la chaleur du pulsfog
– Citation, Dyno-mite, Dipel, Enstar II, Dimilin, Distance

En conclusion

Mettre toutes les chances de
son côté !!

• Principale cause de mauvais fonctionnement:
– Le manque d’entretien: nettoyer à l’eau et au savon
après chaque usage

MERCI!
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