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 Est-ce un sujet trop facile ? 

Source: CIEL, 2014. Tous droits réservés. 



Par quoi commencer ? 
 
 Évitez d’utiliser les formules toutes faites; 

 
 Évitez de traiter toujours de la même façon; 

 
 Remettez vos pratiques en question; 

 
 Vous êtes des professionnels et vous devez agir 

comme tel. 



 Quels éléments doit-on prendre en compte ? 
Et si nous repartions de zéro… 

 

 Lire l’étiquette du produit :  
quelquefois… il y a des informations sur le volume d’eau et la pression; 

 Respectez l’étiquette (dose, volume d’eau, etc.) qui est 
l’outil légal par excellence; 

 Choix du produit le moins toxique ?  

 Rotation (famille chimique/mode d’action). 



Chaque cas est unique : 
 La culture, son stade et l’ennemi à atteindre 
 Le produit utilisé 

 
Types d’activité : 
1. Contact          le produit ne circule pas dans la 

plante, il reste là où il a été appliqué. Ex: 
Insecticides (direct ou ingestion) : Matador®; Bt, Spinosad® 
Herbicides: Gramoxone®, Reglone®, Betamix® β 
Fongicides (produits préventifs): Dithane® (mancozèbe), 
 Bravo® (chlorothalonile), Rovral® (iprodione) 



2. Systémique          produit distribué dans toute la 
plante.  
 Insecticides systémiques:  

Ex: Movento® (spirotétramat); Actara® (thiametoxame),  
Admire® (imidaclopride), Titan®/Clutch® (clothianidine), 
mais effet de contact aussi ! 

 Herbicides systémiques:  
Ex: glyphosate, Accent® (nicosulfuron) 

 Fongicides systémiques = curatifs/éradicants 
Ex: Aliette® 

 



3. Systémique local        pénètre les premières 
couches de cellules, mais ne se déplace pas sur 
une longue distance. 

Ex:  
Ranman® (cyazofamide): systémique limité… 
lessivage 100 mm 

 
Luna® Privilège (fluopyram) 

 
 
 



4. Translaminaire     systémique au point 
d’application: traverse la feuille du dessus au 
dessous. 
Ex: 

Insecticide: Agri-Mek® (abamectine) 
 
Fongicide: Reason® (fénamidone), Pristine® 
(pyraclostrobine + lance), Lance® (Boscalid) 

 
Donc, pour bien atteindre la cible, il est primordial 

de bien choisir le bon volume d’eau 
 
 



Choisir le bon volume d’eau 
quelques exemples: 

 
 Herbicides (pré/post ?) :  

 200 (Bétamix® β) à 300 L/ha (Lorox® L) 

 Insecticides foliaires:  
200 L/ha : Matador®, Movento® et Coragen® (min 100 L/ha)  
300 L/ha : Assail® (min 200 L/ha) 
400 L/ha : Rimon® (min 100 L/ha) 
500 L/ha : Entrust®/Success® (300-500 L/ha dans les 

légumes bulbes); Bioprotec® 
 



 Choisir le bon volume d’eau 
quelques exemples: 

 

 Fongicides : Pommes de terre, par exemple: 
 
 500-600 L/ha : Ranman®  
  étiquette = 200 à 600 L/ha selon le stade   
  de la culture 

 500 L/ha : Reason®, Bravo®, Dithane®, 
 Quadris® F 



On met un adjuvant ?  
Ranman® (cyazofamide) + Agral 90 

 
 Quel type de buses ? 
 Quelle pression de pulvérisation ? 

En ce qui nous concerne,  
Herbicides : 30 PSI en général (XR 11003) 
Insecticides : 35-40 PSI (XR 11002) 
Fongicides: 80-100 PSI (ConeJet: TXV12) 

 
 



Et la météo dans tout ça ? 
 
 Au moment de l’application; 

 
 Au courant de la journée  

suivant l’application; 
 

 Et dans les jours qui suivent. 
 



 Conditions « poussantes » 
pour les MH  
stade des MH (stade jeune est 
mieux) 

 Humidité de l’air  
HR basse: on devrait plus 
mouiller le feuillage  
 

 
 Vent  

 Rosée sur le feuillage 
 Sécheresse ?  
 Température prévue dans 

la journée 
 Pluie le lendemain ?  

Cas des pyréthrinoïdes de synthèse : pour la To et pour les 
pollinisateurs/prédateurs (et les néonicotinoïdes); 

Cas des herbicides de prélevée : pluie nécessaire mais sans excès. 

Concrètement, 



Quelques conseils 
 Ne pas préparer votre bouillie 12 h à l’avance (dégradation 
prématurée); 

   La qualité de l’eau (eau propre !) pour faire la bouillie est 
primordiale.  

Problèmes liés à la qualité de l’eau, ex : 
 Dureté : Le glyphosate se lie fortement au cations, ce qui diminue 

l’efficacité du produit (voire inactif). En présence de fer, le glyphosate 
réagit avec Fe, ce qui risque de bloquer les buses. 

 pH de l’eau (idéal 5,5 à 6,5). Certains produits s’hydrolysent 
rapidement:  

• carbamates (carbaryl) et  
• organophosphorés (Dimethoate: Cygon®, Lagon®) :  

½ vie à pH 6 = 12h; À pH 9 = 48 minutes.  



N’oubliez pas, une fois que vous avez fait 
votre choix : 
 
Calibrez votre machinerie: 
 

 Quel débit/min/buse versus la charte ? 
 Y a-t-il de fortes variations entre les buses ? 

traitements en bande, herbicides, insecticides, fongicides 

 Hauteur de rampe 
 Corrigez les problèmes ! 

  



Assurez-vous de bien porter vos 
vêtements de protection  
 
Équipements de protection individuelle (EPI)  
recommandés selon le degré de  
toxicité des pesticides  

 
 
 
                                                                                                                                                                        

  

Source : SAgE pesticides. 

Source : CIEL, 2015. 



Faites confiance à votre conseiller ! 
 
Et n’oubliez pas que chaque décision que vous 
prenez a une influence : 
 

1. Sur l’efficacité du traitement; 
2. Sur la contamination de l’environnement 

 

Une pulvérisation mal faite se traduit par  
une perte d’efficacité, donc par  

une perte de temps et d’$ 



Merci de votre attention ! 
 

Des questions ? 
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