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• Nouveaux traitements de semence 
– Sepresto 

• Homologué 
• Mélange clothianidine (≈ Poncho) et imidaclopride (≈ 

Gaucho ou Admire) 
• Efficace aussi contre la mouche des semis 
• Sera combiné avec 5 fongicides incluant Pro Gro 

(carbatiine /thirame) → protection contre le charbon  
• Disponible seulement pour les variétés d’oignon de 

Nunhems → choix limité 

MOUCHES DANS L’OIGNON 



MOUCHES DANS L’OIGNON 

• Nouveaux traitements de semence 
– Farmore FI500 

• Homologation canadienne en 2016? 
• Mélange thiamethoxam (≈ Actara ou Cruiser) et 

spinosad (≈ Entrust ou Success) 
• Efficace aussi contre la mouche des semis 
• Sera combiné avec 3 fongicides mais aucun efficace 

contre le charbon → ajout de Pro Gro recommandé 
• Disponible pour toutes les variétés d’oignon 

 



MOUCHES DANS L’OIGNON 

Produits Nb 
d’essais 

Contrôle 
moyen 

Commentaire 

Lorsban (sillon) 14 68 Ancien standard, perte d’efficacité 

Trigard  15 80 Inefficace contre la mouche des semis 

Trigard + Lorsban 11 90 Standard actuel 

Poncho / Sepresto 13 90 Poncho = partie clothianidine du 
Sepresto 

Entrust / Regard 17 88 Partie spinosad du Farmore FI500 

Farmore FI500 1 81 Basé sur un seul essai * 

Performance des traitements dans l’État de New York 

* Forte pression des mouches dans cet essai 
Source: Christy Hoepting   Exiting new registrations for pest management in onions. 
Cornell  Cooperative Extension, New York 
http://www.hort.cornell.edu/expo/proceedings/2012/Onions/Expo%202012%20Hoep
ting%20Onion%20New%20Registrations.pdf 



MOUCHES DANS L’OIGNON 

• Stratégie New York 
– Perte d’efficacité si produit utilisé en continue  
 → la rotation des matière actives est essentielle 
– Alterner nouveaux trts de semences avec le 

standard Trigard/Lorsban 

Année 1 
 
 

Année 2 

Sepresto  
(variétés de Nunhems) 

Farmore FI500  
(autres variétés) 

Trigard + Lorsban Trigard + Lorsban 



MOUCHES DANS L’OIGNON 

• Stratégie Québec 
– Mouches stériles sont disponibles 

– Ça fonctionne bien 
– Élimine l’utilisation du Lorsban → problème de 

pollution 
– Pas de risque de développement de résistance 
– Seul désavantage:  
  les mouches des semis ne sont pas atteintes 

 
  



MOUCHES DANS L’OIGNON 

• Stratégie Québec (suite) 
– Utiliser les nouveaux traitements de semences  
 là où la mouche des semis est un problème 
– Rotation sur ces superficies pour la mouche des semis 

– Entre Sepresto et Farmore FI500? 
– Avec des traitements foliaires? 
– Avec Trigard + Lorsban? 

 

 

  

À déterminer 



MOUCHES DANS L’OIGNON 

Conclusion 
• Arrivée de nouveaux outils de lutte = bonne 

nouvelle   
• À gérer intelligemment pour prévenir la 

résistance 
• Bons outils à combiner avec les mouches 

stériles 
• On espère en profiter rapidement 
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THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 

Caractéristiques des thrips: 
• Multiplication rapide 

• Cycle complet en 2 semaines à 25 oC 

• Vivent cachés à la base des feuilles 
• Stade nymphal dans le sol 
Conséquences: 
• Plusieurs traitements consécutifs souvent requis 
• Développement rapide de la résistance 

• Années 2000, État de New York,  
 Warrior (= Matador) « brûlé » en 2 ans 

 
  



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 

Stratégie 
développée dans 
l’État de New York:  
Utilisation 
séquentielle de 
plusieurs produits 
en suivant un ordre 
basé sur les 
caractéristiques et 
l’efficacité 
 
 
  

Movento 
Movento 

Matador 
Matador 

Agri-Mek 
Agri-Mek 

Exirel 
Exirel 

Delegate 
Delegate 

Affecte seulement 
les larves 

Efficacité la plus 
constante 

Délai avant récolte 
de 30 jours 

Début de 
saison 

Fin de 
saison 



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 
Importance des adjuvants / surfactants  
• Adjuvant = Substance ajoutée à un liquide pour en 

modifier les propriétés 
• surfactant 
• pénétrant 
• anti-moussant 
• correcteur de pH 
• collant 
• réducteur de dérive, etc. 

• La majorité des adjuvants sont d’abord des surfactants
  



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 
Importance des surfactants  
• Surfactant = Produit qui améliore les propriétés 

d’étalement et de mouillage d’un liquide 
 → aide à rejoindre les thrips à la base des feuilles 

  
Sans surfactant 

Avec surfactant 



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 
Importance des surfactants 
• Avec propriétés pénétrantes: 
 → favorise l’entrée du pesticide dans la feuille 
  → Important pour les produits systémiques  
      ex: Movento 
  ou translaminaires 
      ex: Delegate, Agri-Mek, Exirel 
• Utiliser seulement des surfactants non ioniques 
• Ne pas utiliser de surfactants qui sont aussi des collants 

 
  



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 
Importance des surfactants 
• Trois principaux types de surfactants 

• À base d’huile végétale modifié ou de dérivés 
• Ex: MSO concentrate, LI700 

• Produits chimiques divers 
• Ex: Agral 90 

• À base de silicone 
• Silgard 309 

• Plusieurs produits sont des mélanges 
 
 



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 
Importance des surfactants:  
• Recommandations dans l’État de New York 

• Toujours utiliser un surfactant / pénétrant avec: 
• Movento, Agri-Mek, Radiant (Delegate) 

• Si absent, réduction d’efficacité jusqu’à 50 % 
• Les surfactants ne sont pas tous d’efficacité équivalente 

• Meilleurs produits: 
• Induce 
• Silwet L-77 
• MSO → faible performance en 2014 

 
 

Importance de 
faire des tests 



Adjuvants recommandés selon les étiquettes 
 
 
  

Canada États-Unis 
Matador EC Warrior : Surfactant non ionique, 

concentré à base d’huile végétale, 
surfactant au silicone 

Delegate WG Radiant SC: Huile végétale émulsifiée 
ou méthylée, huile horticole, 
surfactant au silicone 

Movento: adjuvant non ionique (Ex: 
Agral-90 ou Ag-surf) ou à base d’huile 
végétale méthylée (ex: Hasten)   

Movento: adjuvant non ionique avec 
effet sur l’étalement et la pénétration 

Agri-Mek: adjuvant non ionique avec 
effet sur l’étalement ou la pénétration 

Agri-Mek: adjuvant non ionique avec 
effet sur l’étalement ou la pénétration 

Exirel: Adjuvant à base d’huile 
végétale: Hasten NT ou MSO 
concentrate 

Exirel: Adjuvants peuvent améliorer le 
performance mais peuvent aussi nuire 
à la culture, utiliser un produit 
recommandé 



Résultats d’essais effectués avec Matador et/ou 
Delegate avant 2010 
 
 
  Nom commercial 

Concentration 
utilisée 
(% v/v) 

Efficacité 
relative* Commentaire 

AGRAL 90 0.125 et 0.2 B 
COMPAGNON 0.2 F 
LI 700 0.125 et 0.5 B 
LIBERATE 0.125 F-B Efficacité variable 
SUPER SPREADER 0.25 F 

SYLGARD 309 0.125 et 0.375 E Le plus constant dans tous les 
essais 

Efficacité relative des surfactants pour améliorer la performance des 
traitements contre les thrips dans l’oignon sec  



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 

 
 

 

Source: McDonald et al.  Muck Vegetable Cultivar Trial and Research Report 2013 
http://www.uoguelph.ca/muckcrop/pdfs/Muck%20Vegetable%20Cultivar%20Trial%20and%
20Research%20Report%202013.pdf 



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 

Attention aux mélanges avec des fongicides:  
• Si possible, appliquer les insecticides + surfactants 

seuls 
• Pour Movento, Agri-Mek et Radiant (Delegate),  
 si mélange avec chlorothalonil incluant un collant 
 (ex: Bravo WeatherStik),  
 efficacité de l’insecticide réduite de 12 à 35 % 
• Valable probablement aussi pour Exirel 
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Nombre total de larves de 
thrips par plant sous 
diverses combinaisons de 
traitements avec les 
insecticides Movento et 
Agri-Mek, le surfactant 
Induce ou des traitements 
fongicides en 2011. 
 
 Source: Nault, Brian A. et al. 

HOW TO WIN THE BATTLE 
AGAINST ONION THRIPS, 
Université Cornell , New York 
http://www.hort.cornell.edu/
expo/proceedings/2012/Onio
ns/onion%20Nault.pdf 



THRIPS – STRATÉGIE DE LUTTE 
Conclusion:  
• Utilisation d’un surfactant pénétrant améliore 

l’efficacité 
• Éclaircissements à obtenir pour les produits permis au 

Canada 
• Faire des tests pour évaluer la performance des 

surfactants 
• Applications en mélange avec des fongicides à éviter 

surtout si collant incorporé 
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CHARANÇON DE LA CAROTTE 

Description du projet: 
•Comparaison du traitement foliaire à l’Imidan avec  
 4 traitements insecticides des semences : 

•Cyazypyr (cyantraniliprole) 
•Entrust (spinosad) + Cruiser (thiamethoxam) 
•Sepresto (clothianidine et imidaclopride) 
•Dermacor (chlorantraniliprole) 
 

 
 

 



CHARANÇON DE LA CAROTTE 

Source: McDonald et al.  Muck Vegetable Cultivar Trial and Research Report 2013 
http://www.uoguelph.ca/muckcrop/pdfs/Muck%20Vegetable%20Cultivar%20Trial%20and
%20Research%20Report%202013.pdf 



CHARANÇON DE LA CAROTTE 

Conclusion: 
•Traitements de semences pas meilleurs que l’Imidan 
•Cyazypyr a été le meilleur parmi les traitements de 
semences 
•Selon la chercheur,  
 doses en traitement de semences  
 trop faibles pour le charançon 
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RADIS FOURRAGER ET HERNIE 

Description du projet: 
•Comparaison de la susceptibilité  
 à la hernie des crucifères de 2 plantes: 

•Radis fourrager de la variété Tillage Radish®  
  → résistant 
•Chou chinois Pak choi de la variété Mei Qing Choi  
  → sensible 

•Essai en chambre de croissance à l’Université de Guelph 
•Substrat artificiel inoculé avec 3 pathotypes de hernie 
•Évaluation 6 semaines après le semis 
 
 
 

 



RADIS FOURRAGER ET HERNIE 

 
 

 

Cultivar Pathotype Incidence (%) 
Radis fourrager 
Tillage Radish® 2 0 

5 0 
6 0 

Chou chinois 
Pak Choi  
Mei Qing Choi  

2 97,5 

5 98,8 
6 95 

Réaction des cultivars à la hernie 

Source: McDonald et al.  Muck Vegetable Cultivar Trial and Research Report 2013 
http://www.uoguelph.ca/muckcrop/pdfs/Muck%20Vegetable%20Cultivar%20Trial%20and
%20Research%20Report%202013.pdf 



RADIS FOURRAGER ET HERNIE 

Conclusion: 
•L’utilisation du radis Tillage Radish® comme culture de 
couverture ne favorisera pas le développement de la 
hernie des crucifères dans les champs. 
 
 
 

 



MERCI 

Des questions? 
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