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EN BREF :

− Nouvel insecticide : ENDEAVOR 50WG (pymetrozine)
− Contrôle de l’aleurode dans le poinsettia avec INTERCEPT (imidacloprid)

NOUVEL INSECTICIDE

ENDEAVOR 50WG de Syngenta est un insecticide nouvellement homologué au Canada dans les cultures
ornementales sous serres. Il est vendu sous forme de granules dispersibles dans l’eau, en contenant de 6
sachets de 70 grammes chacun.

Mode d’action

Son mode d’action unique (Pyridine azomethine, insecticide appartenant au groupe 9B) est un atout dans la
rotation des pesticides. Cela permet d’alterner les produits ayant des groupes chimiques différents et de
diminuer le développement de la résistance des ravageurs.

− C’est un produit systémique ascendant. Il entre dans la plante pour être ensuite véhiculé vers le haut
dans le xylème. Une bonne couverture du produit est nécessaire. Dès que le produit a séché, la
pénétration dans la plante est faite et le fait de mouiller le feuillage ne causera pas de lessivage.

− Il est résiduel dans les feuilles pendant 14 jours en général.

− Il agit sur les insectes suceurs, pucerons et aleurodes (réduction des populations).

− Son action est non immédiate car l’insecte cesse d’abord de se nourrir (« antifeedant ») quelques
heures après le traitement. Il devient alors désorienté et peut se laisser tomber au sol. Il meurt de faim
de 2 à 7 jours plus tard.

− Il est sécuritaire et compatible avec les pollinisateurs (abeilles, bourdons) et presque tous les auxiliaires,
à l’exception de :

• Punaises (Orius, Dicyphus) (25 à 75 % de mortalité, pire sur les adultes). Il est résiduel pour une
période de 1 à 2 semaines selon les compagnies;

• Phytoseiulus persimilis (25 à 50 % de mortalité). Ces données varient selon les compagnies;
• Aphidius spp : les adultes surtout (25 à 75 % de mortalité);
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• Consultez les chartes de compatibilité disponibles sur les sites des compagnies suivantes :
www.koppert.nl
http://www.syngenta-bioline.co.uk/home.asp?flash=1
www.biobest.be

• Des recherches (IOBC Bulletin, vol.25 (1) 2002, Neil Helyer, UK) ont démontré que la pymetrozine
peut être mélangé avec l’abamectine (actions sur acariens et thrips) pour accroître le spectre
d’efficacité de l’application;

• Le produit est rapidement dégradé dans l’environnement mais fortement fixé au sol, particulièrement
à pH neutre à alcalin, ce qui réduit le lessivage.

Restrictions

− Ne pas appliquer ce produit sur les poinsettias après la formation des bractées.

− Il n’y a aucune mention sur l’étiquette concernant les espèces et variétés. Il est cependant préférable
de tester le produit sur quelques plantes au préalable avant de traiter l’ensemble de la production.

− Le délai de réentrée est 12 heures.

Application

− Il faut faire une pulvérisation foliaire et bien couvrir le feuillage.

− Utilisez 20g/100 L d’eau.

− Ne pas faire plus de 2 applications par culture, avec un intervalle d’au moins 7 jours (pas moins) ou
3 applications par année sur une culture si celle-ci s'étend sur plus d'une année (ex: roses).

− Il est suggéré d’utiliser un surfactant non-ionique pour améliorer la couverture et la pénétration du
produit dans les feuilles.

− Bien lire l’étiquette avant utilisation car elle est une source importante d’information.

CONTRÔLE DE L’ALEURODE DANS LE POINSETTIA

Comme une seule application de INTERCEPT 60WP (imidaclopride) est recommandée, la fin du mois de
septembre est un bon moment pour le faire. Vous pourrez bénéficier à ce moment d’une période de
protection contre les pucerons et les aleurodes allant jusqu’à 8 semaines car il est systémique et très
résiduel, pourvu qu’il soit appliqué en trempage du sol (« drench »). Ce n’est pas un produit à appliquer en
pulvérisation foliaire car la matière active est rapidement dégradée par la lumière et sa persistance est alors
de courte durée dans la plante. L’application par le système d’irrigation n’expose pas les travailleurs au
produit puisqu’il n’y a pas de résidu foliaire. Le produit sera bien véhiculé dans la plante à condition que le
système racinaire soit bien formé et que la plante soit en croissance active. Finalement, une application
coûte environ 2 cents par pot de 6 pouces.

http://www.koppert.nl/
http://www.syngenta-bioline.co.uk/home.asp?flash=1
http://www.biobest.be/
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Nous vous rappelons qu’il est important de respecter les étiquettes des produits et d’utiliser ceux qui
sont homologués pour usage en serres. Si vous utilisez des produits homologués en champs et dans
d’autres cultures, en plus d’être hors la loi, les profits des ventes dédiés à la recherche et au
développement iront à ces productions. Si vous désirez aider l’industrie à développer de nouvelles matières
actives pour le secteur serricole, vous devez supporter les compagnies qui permettent l’homologation de
nouveaux produits. C’est vous qui en bénéficiez en bout de ligne. Encouragez-les!
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