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Présentation du RLIO

• Regroupement qui existe depuis 1988.
• Surtout secteur île d’Orléans.
• Bonnes superficies en fraise avec des producteurs 

novateurs.
• Plusieurs projets réalisés et en cours.
• Plusieurs cultures suivies.



Mise en contexte

 Fraisier
 

:
• Culture "fragile" (phytotoxicité).
• Culture mineure (en superficie).
• Programme d’essai de pesticides révisé

 dernièrement.
• Problématique toujours importante des mauvaises 

herbes dans la culture (coût élevé
 

du sarclage + 
mauvaises herbes coriaces).

• Essais en milieu contrôlé
 

par le RLIO (si pas 
homologué).



Liste d’herbicides homologués 
dans la fraise

• 2,4-D (implantation + production)
• Betamix (implantation)
• Chateau (implantation + production)
• Dacthal (implantation + production)
• Devrinol (implantation + production)
• Dual Magnum (implantation + production)
• Goal (implantation + production) 
• Gramoxone, Aim, Glyphosate (implantation + production)
• Lontrel (production)
• Poast Ultra (implantation + production)
• Rival (implantation) 
• Sinbar (implantation + production)
• Venture L (implantation + production)



Liste d’herbicides homologués 
dans la fraise

 Toujours bien lire les étiquettes (et/ou aller sur 
SagePesticides) car:

• changement parfois sans avertissement
• même formulation = différences pour le produit. 
 Ex: 2,4-D Amine 500. DOW = pas homologué

 
fraise, 

UAP = oui.
• Normes Canada Gap, exportation.



Liste de mauvaises herbes dites les 
plus problématiques

• Pensée sauvage (violette des champs)
• Séneçon vulgaire
• Renoncule rampante
• Linaire vulgaire
• Stellaire à

 
feuilles de graminées

• Stellaire commune
• Pâturin vivace
• Groupe "Pissenlit-Matricaire-Jargeau-Laiteron-Etc"



Essais avec le Lontrel 360 
(clopyralide)

Objectif principal: 

Ré-homologuer l’herbicide LONTREL comme antérieurement, 
car application à

 
la rénovation pas toujours efficace ou donnant 

un contrôle inadéquat.

Contexte:

-
 

Modification de l’étiquette par la compagnie suite à
 

de graves 
problèmes de phytotoxicité

 
survenue en 1992.

-
 

Application à
 

la rénovation maintenant seule autorisée              
(applications automne implantation + automne production + 
printemps production retirées).



Essais avec le Lontrel 360 
(clopyralide)

Résultats: 

-
 

Serait une solution fort intéressante pour le contrôle de 
certaines mauvaises herbes (ex: séneçon) au printempŝ.

-
 

Phytotoxicité
 

variétale maintenant plus connue.

-
 

Meilleure contrôle de mauvaises herbes lors d’application 
plus tardive en saison (année de production).

-
 

Dose à
 

ajuster selon la température lors de l’application et 
le cultivar.



Essais avec le Lontrel 360 
(clopyralide)

Notes:

-
 

Il semble que l’on doit oublier la changement 
d’homologation pour l’utilisation dans la fraise car pas de 
support de la compagnie titulaire.

-
 

Étiquette = intervalle de 12 mois avec cultures non-
 homologuées.





Essais avec le Chateau WDG
 (flumioxazine)

Objectif principal: 

Vérifier l’efficacité
 

et la phytotoxicité
 

possible de l’herbicide 
CHATEAU en application généralisée dans la fraise.

Contexte:

-
 

Bonne efficacité
 

en traitement dirigé
 

en plasticulture.

-
 

Contrôle déficient de certaines mauvaises herbes comme la 
pensée sauvage et le séneçon vulgaire en rangs nattés.

-
 

Manque de données pour la sensibilité
 

des cultivars.

-
 

Coût élevé
 

du DEVRINOL + mélange parfois difficile.



Essais avec le Chateau WDG
 (flumioxazine)

Contexte:

-
 

Pas de données précises pour le contrôle du séneçon vulgaire 
et la pensée sauvage (étiquette).



Essais avec le Chateau WDG
 (flumioxazine)

Pensée sauvage ou violette des champs



Essais avec le Chateau WDG
 (flumioxazine)

Séneçon vulgaire



Essais avec le Chateau WDG
 (flumioxazine)

Résultats: 

-
 

Variables selon la régie mais très intéressants.

-
 

Danger si plants pas dormants
 

(et pas facile à
 

déterminer).

-
 

Une seule dose homologuée dans la fraise.

-
 

Phytotoxicité
 

possible si sol mal drainé, plants affaiblis et/ou 
autres herbicides en plus (ex: SINBAR).

-
 

Intervalle de rotation de 12 mois suite à
 

une application.

-
 

Si sol dérangé
 

= perte d’efficacité
 

importante.

-
 

Anti-germinatif + graines germées + très jeunes plantules.



Essais avec le Chateau WDG
 (flumioxazine)

Tableau 1  Résultats de différents scénarios dans la fraise (Essais Devrinol + Chateau + Sinbar).
______________________________________________________________________________
Traitement Densité* Densité* Phytotoxicité Développement Rendement

séneçon pensée   végétatif   vendable
vulgaire sauvage (Kg/ha)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chateau  4  4 Légère Léger retard  11 544
Devrinol+Sinbar 98 31 Non Normal   8 378
______________________________________________________________________________
*Nombre de plants/0,5m2 (avant récolte)





Essais avec le Devrinol 50DF
 (napropamide)

Objectif principal: 

Vérifier l’efficacité
 

du DEVRINOL sur le séneçon vulgaire 
et la possible résistance acquise.

Contexte:

-
 

Hausse importante des populations de séneçon vulgaire 
malgré

 
des applications de DEVRINOL.

-
 

Plusieurs essais faits avec des dates différentes 
d’application en fin de saison (septembre, octobre).

-
 

Pas de support technique du fabricant (produit orphelin).



Essais avec le Devrinol 50DF
 (napropamide)

Contexte:

-
 

Contrôle passable du séneçon vulgaire pour la 1ère

 

année 
de production mais déficient pour la 2ème

 

année de 
production (?).

-
 

Mauvaise herbe à
 

problème surtout pour les graines qui 
peuvent se retrouver dans les contenants à

 
la récolte.



Essais avec le Devrinol 50DF
 (napropamide)

Essais menés:

1. Application automne (0 Kg/ha, 9,0 Kg/ha, 13,5 Kg/ha)

2. Application automne (9,0 Kg/ha) + printemps (6,0 Kg/ha)

-
 

Respect le plus possible des conditions inscrites sur 
l’étiquette soit: sol pas gelé, précipitations dans les 5 jours, 
etc.

-
 

Étiquette = 1 fois/saison.

-
 

Intervalle de rotation de 12 mois suite à
 

une application.

-
 

Anti-germinatif seulement.



Essais avec le Devrinol 50DF
 (napropamide)

Tableau 2  Résultats de différents scénarios dans la fraise (Essais Devrinol).
______________________________________________________________________________
Traitement Densité séneçon* Phytotoxicité Rendement vendable (Kg/ha)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Automne‐0 155 Non   9 333
Automne‐9 134 Non 10 112
Automne‐13,5 125 Non 10 875
Automne‐9 + 128 Non 10 324
Printemps 6
______________________________________________________________________________
*Nombre de plants/0,5m2 (avant récolte)



Essais avec le Devrinol 50DF
 (napropamide)

Résultats:

-
 

Efficacité
 

du DEVRINOL mise en doute pour contrôler le 
séneçon vulgaire.

-
 

Produit doux pour les plants de fraisiers mais sans doute 
aussi sur des mauvaises herbes!

-
 

Coût élevé
 

d’utilisation...



Essais avec le Devrinol 50DF
 (napropamide)

Tests de détection de la résistance

-
 

Offert depuis quelques années par le Laboratoire en 
phytoprotection du MAPAQ.

-
 

Collaboration DOW CHEMICALS + MAPAQ + AAC.

-
 

Ĉoût = gratuit! (si problématique bien ciblée + formulaires 
bien remplis).

-
 

Résultats à
 

venir (en mars?).



Propriétés d’herbicides

Tableau 3  Solubilité et lessivage potentiel de certains herbicides connus
Produit Matière active Solubilité (ppm) Lessivage potentiel
Devrinol napropamide 73 plutôt faible
Sinbar terbacil 710 élevé
Lontrel clopyralid 1 000 élevé
Chateau flumioxazin 2 très faible
Casoron dichlobenil 21 faible







Enfin un peu de neige !
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