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Traitements de semences insecticides 

Nom 
commercial Matière active 

Ravageur visé 
Ver fil-de-

fer Ver-gris noir Hanneton 
européen 

Mouche 
des semis 

Chrysomèle des racines 
 du maïs 

CRUISER 5FS Thiaméthoxame  -   - 

PONCHO 600FS 
(250) Clothianidine     (supprimée par la dose 

1 250 seulement) 

GAUCHO 600FL Imidaclopride  - - - - 

LUMIVIA Chlorantraniliprole   -  - 

FORTENZA Cyantraniliprole    - - 

Produits et matières actives homologués contre les ravageurs des semis 
du maïs-grain et fourrager 



Traitements de semences insecticides 
Indices de risque pour la santé (IRS) et l’environnement (IRE), devenir et 

comportement dans l’environnement et toxicité pour les espèces non 
ciblées des principales matières actives 

Nom commercial Matière active IRS IRE 
Persistance 

dans les 
sols 

Potentiel 
de 

lessivage 

Toxicité 
pour les 
abeilles 

Toxicité 
pour les 
poissons 

Toxicité pour 
les invertébrés 

aquatiques 

CRUISER 5FS Thiaméthoxame 63 211 Élevée Élevé Élevée Faible Faible 

PONCHO 600FS 
(250) Clothianidine 65 211 Élevée Élevé Élevée Faible Faible 

GAUCHO 600FL Imidaclopride 4 211 Élevée Élevé Élevée Faible Légère 

LUMIVIA Chlorantraniliprole 3 91 Élevée Élevé Faible Légère Extrêmement 
élevée 

FORTENZA Cyantraniliprole 3 73 Modérée Élevé Élevée Faible Extrêmement 
élevée 

Source : https://www.sagepesticides.qc.ca/ 

https://www.sagepesticides.qc.ca/


Traitements de semences insecticides 
Résultats de dépistage de vers fil-de-fer (VFF) : 
 

•  6 ans de données : 2011 à 2016 
 

• 778 champs dépistées au printemps 

   Seulement 4 % dépassent les seuil 
économique d’intervention (3 VFF/semaine) 

Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) 
 grandes cultures 



Traitements de semences insecticides 
  Application VFF QC : 

• Intégré à Info-sols   http://www.info-sols.ca/ 

• Outil d’aide à la décision permettant: 
 

1. D’évaluer le niveau de risque d’observer des vers fil-de-fer dans un champ 
 

2.   De télécharger la méthode de dépistage des vers fil-de-fer en grandes cultures 
 

 3.  De saisir des données de dépistage 
 

4.  De télécharger le guide d’identification des vers fil-de-fer présents dans les grandes 
cultures au Québec 

 
 

 
 

   

http://www.info-sols.ca/


Traitements de semences insecticides 
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MH résistantes au Québec 

État de situation:  
   5 groupes d’herbicides visés   
  11 espèces de MH résistantes 

 

 



Groupe d’herbicides 

Ensemble d’herbicides qui affectent la même cible,  
ayant le même site d’action  
 

 
  « Endroit » dans la plante sur 

lequel l’herbicide agit 



MH résistantes au Québec 
État de situation:  5 groupes d’herbicides visés  / 11 espèces de MH 

 
 

Groupe 1 (inhibiteurs de l’acétylCoa carboxylase (ACCase) ) 
Espèce de MH 

Folle Avoine 

Exemples de produits 
ACHIEVE / PUMA 



MH résistantes au Québec 
État de situation:  5 groupes d’herbicides visés  / 11 espèces de MH 

 
 

Groupe 2 (inhibiteurs de l’acétolactate synthase (ALS)) 
Espèce de MH 

Amarante à racine rouge Petite herbe à poux 

Amarante de Powell Morelle noire de l’Est 

Chénopode blanc Sétaire géante 

Stellaire moyenne 

Exemples de produits 
CLASSIC / FIRSTRATE / PURSUIT 



MH résistantes au Québec 
État de situation:  5 groupes d’herbicides visés  / 11 espèces de MH 

 
 

Groupe 5 (inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème II, site A) 

Espèces de MH 
Amarante à racine rouge Chénopode blanc 

Amarante de Powell Moutarde des oiseaux 

Petite herbe à poux 

Matière active 
atrazine 



MH résistantes au Québec 
État de situation:  5 groupes d’herbicides visés  / 11 espèces de MH 

 
 

Groupe 7 (inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème II, site B) 

Espèce de MH 
Amarante à racine rouge Petite herbe à poux 

Amarante de Powell Senéçon vulgaire 

Exemples de produits 
LOROX 



MH résistantes au Québec 
État de situation:  5 groupes d’herbicides visés  / 11 espèces de MH 

 
 

Groupe 9 (inhibiteurs de l’EPSP synthéthase) 

Espèce de MH 
Moutarde des oiseaux 

Matière active 
Glyphosate 



Facteurs favorisant le développement de la 
résistance sont: 
 Emploi répété du même herbicide ou d’herbicides 

du même groupe ou mode d’action 
 

 Monoculture ou le peu de diversité dans les 
rotations des cultures 

Développement de la résistance 



Éléments permettant de la soupçonner : 
 Une seule des espèce visées par le traitement à résister 

Présence de plants affectés, mais semblant survivre 

  MH distribuées selon un patron aléatoire en îlots 

  Utilisation répétée d’herbicides du même groupe 

Diagnostiquer la résistance ? 



Détection de la résistance 

 Service offert gratuitement par le CÉROM 
 

Aide financière 
 en vertu de l’entente 

Canada - Québec 
Cultivons l’avenir 2 

 



Prévention de la résistance 
 Tenue de registre 
Rotation des groupes d’herbicides 
 Mélange comportant des herbicides de 

groupes différents, efficaces pour une espèce 
Respect de l’étiquette : dose, stade de croissance et adjuvant  

 



Références 
Bulletins d’information – Réseau d’avertissement phytosanitaire 
 
- Liste des hybrides de maïs disponibles pour la saison 2018 avec traitements 

de semences aux fongicides seulement (sans insecticides) 
 

- Diagnostic et gestion de la résistance des mauvaises herbes aux 
herbicides 
 

- Confirmation de a résistance de la moutarde des oiseaux au 
glyphosate 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/93339/grandes-cultures-bulletin-d_information-no-10-3-octobre-2017?s=1184&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93339/grandes-cultures-bulletin-d_information-no-10-3-octobre-2017?s=1184&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95098/grandes-cultures-bulletin-d_information-no-2-12-mai-2017?s=1184&r=moutarde+des+oiseaux+r%C3%A9sistante
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95098/grandes-cultures-bulletin-d_information-no-2-12-mai-2017?s=1184&r=moutarde+des+oiseaux+r%C3%A9sistante
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96227/general-bulletin-d_information-no-10-3-octobre-2017?r=confirmation+r%C3%A9sistance
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96227/general-bulletin-d_information-no-10-3-octobre-2017?r=confirmation+r%C3%A9sistance


Questions  Questions? 
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