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CONSACREZ VOTRE TEMPS AUX CHOSES QUI COMPTENT 
VRAIMENT. CORAGEN® PEUT VOUS AIDER.
Vous êtes fier de vos récoltes de pommes de terre, mais soyons réalistes. À bien y penser, personne ne 
souhaiterait avoir à passer plus de temps à éliminer le doryphore de la pomme de terre et la pyrale du maïs. 
C’est clair. L’insecticide Coragen® de DuPontmc est doté d’un nouveau mode d’action novateur qui assure 
un contrôle polyvalent et de longue durée des principales espèces d’insectes. Vous avez alors le loisir de 
consacrer votre temps à des choses plus importantes. C’est un produit qui est inoffensif pour les abeilles, 
les insectes bénéfiques et l’environnement.
Pour les producteurs qui veulent conjuguer temps libre et tranquillité d’esprit, Coragen® 

est la réponse idéale.

Des questions? Renseignez-vous auprès de votre détaillant, composez

le 1-800-667-3925 ou allez sur le site à l’adresse coragen.fr.dupont.ca

DuPontmc

Coragen®

Insecticide

Comme pour tout produit de protection des cultures, lire et suivre soigneusement les directives de l’étiquette.  
Membre de CropLife Canada. 
 
Sauf indication contraire, les marques avec ®, mc ou ms sont des marques de commerce de DuPont ou de ses fi liales. © 2017 DuPont.
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APROVIA 
Le fongicide Aprovi est une nouvelle 
alternative pour la lutte contre la verticil-
liose. Aprovia contient du Solatenol, un 
fongicide SDHI (inhibiteur de succinate 
déshydrogénase) appartenant au Groupe 7. 
Quand il est appliqué dans le sillon, il est 
homologué pour la répression de la verticil-
liose, de la gale argentée et de la rhizoctonie 
(rhizoctone brun et chancre de la tige et des 
stolons). syngenta.ca

APROVIA TOP 
Le fongicide Aprovia Top combine le difé-
noconazole (Groupe 3) à celle du Solatenol 
(Groupe 7) pour supprimer l’alternariose 
et réprimer la maladie des taches brunes. 
Comme le Solatenol est métabolisé lente-
ment par les plantes, il procure une activité 
rémanente de plus longue durée. Aussitôt 
sec, Aprovia Top résiste au délavage par la 
pluie; et comme ses deux matières actives 
sont translaminaires, il protège la feuille des 
deux côtés. syngenta.ca

DOUBLE NICKEL 55 WDG
Les producteurs de pommes de terre ont 
maintenant accès à un nouveau biofongi-
cide appelé Double Nickel contre la moisis-
sure blanche et l’alternariose en application 
foliaire. Appliqué au sillon, il procure une 
répression contre le chancre rhizoctonien.

Celui-ci fait partie d’une nouvelle classe 
de fongicides-bactéricides (Groupe 44), dont 
les matières actives sont à base de produits 
biologiques représentant peu de risques 
pour l’environnement.

Fabriqué par Certis USA, Double Nickel 
est homologué dans cinq pays, dont les 
États-Unis où les producteurs l’utilisent 
depuis plus de deux ans. Double Nickel 
contient la souche D747 de la rhizobactérie 

bénéfique Bacillus amyloliquefaciens ainsi 
que ses métabolites produits lors de la fer-
mentation en usine. Ces métabolites, appe-
lés lipopeptides, détruisent les champignons 
et bactéries pathogènes présents sur les sur-
faces foliaires et racinaires en affectant leur 
membrane cellulaire.

Lorsque Double Nickel est appliqué au sol, 
Bacillus amyloliquefaciens colonise rapide-
ment les racines, créant ainsi un biofilm qui 
empêche l’établissement des maladies raci-
naires tout en détruisant les champignons 
pathogènes présents dans la rhizosphère. 
Double Nickel est un outil efficace dans 
la gestion de la résistance aux fongicides 
chimiques et un allié précieux dans le cadre 
d’un programme de lutte intégrée aux rava-
geurs. Il présente peu de risques pour les 
abeilles et autres insectes utiles. Le délai de 
réentrée après son application est de seule-
ment quatre heures et on peut l’appliquer à 
de faibles doses jusqu’au jour même de la 
récolte.

Ce biofongicide est commercialisé sous 
forme de granulés dispersables dans l’eau 
(WDG) et de liquide concentré (LC). Il ne 
laisse aucun résidu visible sur les plantes 
traitées et est compatible en mélange avec 
d’autres pesticides, incluant les fongicides à 
base de cuivre. uap.ca

ELIXIR
United Phosphorus présente le nouveau 
fongicide Elixir. Nouvellement homologué 
au Canada et créé exclusivement pour les 
pommes de terre. Il est composé de chlo-
rothalonil et de mancozèbe, des matières 
actives très populaires, et ce, depuis plu-
sieurs années pour la suppression de l’alter-
nariose et du mildiou de la pomme de terre. 
Le chlorothalonil est l’ingrédient actif de 
Bravo 500, Bravo Zn, Echo 90 DF et Echo 720. 

Tandis que le mancozèbe est l’ingrédient 
actif de Dithane 75 DG, Manzate Pro-Stick et 
Penncozeb 75 DF. La découverte de ces deux 
matières actives remonte aux années 1960. 
Elles appartiennent au Groupe M (multi-
sites) de par leurs modes d’action. Appliqué 
en début de saison, Elixir contrôle efficace-
ment la brûlure alternarienne et le mildiou. 
Elixir peut être appliqué jusqu’à 10 fois par 
saison. Il est économique et sera disponible 
pour la saison 2017. Ce qui est particulier 
avec Elixir, c’est qu’il est maintenant pos-
sible d’avoir un produit contenant les deux 
matières actives sous la forme de granules 
dispersables dans l’eau. upi-usa.com/canada

ORONDIS ULTRA
Orondis Ultra procure une protection longue 
durée contre le mildiou dans la pomme de 
terre grâce à deux modes d’action. Orondis 
Ultra combine le mandipropamide (ingré-
dient actif du Revus – Groupe 40) à l’oxathia-
piproline, une nouveauté du Groupe U15 
pour donner une maîtrise efficace contre 
le mildiou. L’oxathiapiproline pénètre la 
surface de la feuille et se déplace vers le haut 
de la plante afin de protéger efficacement 
les tissus existants et la nouvelle croissance. 
Cette nouvelle matière active est dotée d’un 
mode d’action novateur qui procure une 
maîtrise résiduelle supérieure pour le mil-
diou dans les pommes de terre. Elle protège 
les nouvelles croissances grâce au mouve-
ment systémique et acropète du produit.

Des essais, effectués à la ferme de 
recherche d’Honeywood en Floride et à 
Plattsville en Ontario, ont démontré que 
Orondis Ultra pouvait offrir une protec-
tion contre le mildiou pouvant aller jusqu’à 
21 jours lorsqu’il était appliqué de façon pré-
ventive. syngenta.ca

La lutte parasitaire comporte de nombreux défis. 
De nouveaux produits ont été développés par les 
fabricants pour la saison 2017. Les voici.
PAR GUY ROY

Nouveautés en 2017 pour la pomme de terre
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PRESIDIO
Le fabricant Valent explore les possi-
bilités d’obtenir une homologation 
mineure, au Canada, de son fongicide 
Presidio pour la répression de la pourri-
ture rose (printemps 2017). Ce produit, 
dont la matière active est le fluopicolide 
(Groupe 43), est déjà utilisé pour la lutte 
contre le mildiou dans les pommes de 
terre.

Le mode d’action du fluopicolide 
est typique des fongicides systémiques 
spécifiques contre les oomycètes, chez 
lesquels il perturbe plusieurs étapes du 
cycle reproductif. Pour un maximum 
de protection, lorsqu’il est appliqué sur 
le feuillage, il est préférable de l’utiliser 
en mélange avec un produit à base de 
chlorothalonil.

Le fongicide Presidio exerce une acti-
vité protectrice, curative, suppressive et 
antisporulante. Le fluopicolide est un agent 
à action systémique locale et pénétration 
translaminaire (utilisation foliaire) ; il circule 
dans le xylème de la plante pour exercer une 
action systémique. Le fongicide Presidio est 
particulièrement efficace lorsqu’il est appli-
qué dans le cadre d’un programme de pul-
vérisations régulières et qu’il est utilisé en 
association et en alternance avec d’autres 
fongicides efficaces ayant un mode d’action 
différent (fongicides d’un groupe autre que 
le Groupe 43).

Pour la lutte contre la pourriture rose, 
Presidio devra être appliqué en bande lors 
de la plantation ou en application de côté 
(jets dirigés) des plants entre le buttage et 
la tubérisation. Des essais dans le Maine 
(Dave Lambert, Université du Maine) sur la 
variété Russet Norkotah ont démontré une 
meilleure répression sur la pourriture rose 
avec Presidio, comparativement à plusieurs 
des produits utilisés actuellement contre 
cette maladie. nufarm.ca

QUASH
Déjà connue pour lutter efficacement contre 
l’alternariose et composé de metconazole, 
Quash est un fongicide de la famille des 
triazoles (Groupe 3) à large spectre, dont l’ac-
tion repose sur l’inhibition de la biosynthèse 
des stérols. Il exerce une activité systémique. 
Il est rapidement absorbé dans les tissus de 

la plante dans laquelle il peut se déplacer 
vers le haut, mais non vers le bas. Le metco-
nazole n’a pas d’effet sur la germination des 
spores des champignons, mais il perturbe 
d’autres processus du développement aux 
stades précoces du cycle biologique de cer-
tains champignons. Quash est particulière-
ment efficace lorsqu’il est appliqué avant 
l’infection.

Le fongicide Quash est maintenant enre-
gistré pour sa répression contre la scléroti-
niose ou moisissure blanche occasionnée 
par Sclerotinia sclerotiorum. Pour une bonne 
répression, Quash devra être appliqué avant 
l’infection, généralement à la fermeture des 
rangs.

Des chercheurs de la firme américaine 
Miller Research affirment avoir constaté 
une augmentation significative du rende-
ment sur les pommes de terre traitées avec le 
fongicide Quash. Jeff Miller, président et chef 
de la direction de l’entreprise de recherche, 
croit que l’augmentation des rendements est 
occasionnée par un changement physiolo-
gique dans les pommes de terre, qui favorise 
un plant plus court et plus vert lorsqu’il est 
traité avec Quash. nufarm.ca

SENCOR STZ
Distribué par la compagnie Bayer et prévu 
pour le printemps 2017, l’enregistrement 
du Sencor STZ combinera l’effet du Sencor 

75 DF (Groupe 5) avec celui d’un her-
bicide du Groupe 14. En fait, nous 
aurons un mélange de métribuzine, 
l’ingrédient actif du Sencor 75 DF et du 
sulfentrazone (Groupe 14). L’idée sera 
de créer une barrière à la surface du sol 
pour empêcher le développement des 
mauvaises herbes déjà sur l’étiquette 
du Sencor 75 DF et aussi celles résis-
tantes aux triazines grâce à l’action du 
sulfentrazone, dont le chénopode blanc 
et tous les types d’amarantes.
 bayercropscience.ca

VELUM PRIME
C’est le 16 novembre dernier à Guelph, 
en Ontario, que la compagnie Bayer a 
annoncé l’enregistrement au Canada 
du Velum Prime, un nématicide 
non-fumigant, homologué pour la 
culture des pommes de terre au Canada. 

La matière active est du fluopyram.
Velum Prime constitue un nouveau mode 

d’action et une nouvelle classe chimique 
(pyridinyl éthyl benzamide) pour la sup-
pression des nématodes. Sur l’étiquette du 
produit, il est écrit que Velum Prime offre 
une répression des nématodes radicicoles, 
des nématodes cécidogènes du nord, des 
nématodes à kystes de la pomme de terre, 
y compris le nématode à kystes pâles et le 
nématode doré.

Selon Jon Weinmaster, de Bayer, Velum 
Prime offre une protection contre un para-
site qui porte atteinte aux rendements et 
contre lequel bon nombre de producteurs 
n’avaient aucune solution viable mis à part 
les fumigants.

Velum Prime s’applique dans le sillon au 
moment des semis. De plus, lorsqu’il est 
appliqué ainsi, Velum Prime offre l’avan-
tage supplémentaire de protéger la culture 
contre la brûlure alternarienne. Cependant, 
il est important de surveiller la pression de 
maladie tout au long de la saison de crois-
sance. L’utilisation de fongicides avec diffé-
rents modes d’action, lors des applications 
foliaires, aidera à limiter le développement 
de la résistance et de renforcer le contrôle de 
la brûlure alternarienne de fin de saison.

 bayercropscience.ca

MALADIES, INSECTES ET PARASITES
NOMS COMMUNS NOMS LATINS

Alternariose Alternaria solani

Amarantes Amaranthus spp.

Chénopode blanc  Chenopodium album

Gale argentée Helminthosporium solani

Mildiou Phytophthora infestans

Nématodes cécidogènes du nord Meloidogyne spp.

Nématode doré Globodera rostochiensis

Nématode à kystes pâles Globodera pallida

Nématodes radicicoles Pratylenchus spp.

Rhizoctone brun (chancre rhizoctonien) Rhizoctonia solani

Sclérotiniose Sclerotinia sclerotiorum

Taches brunes Alternaria alternata

Verticillium Verticillium dahliae
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CONFIANCE.CONFIANCE.

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.  @Bayer4CropsCA
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. EmestoMD et TitanMD sont des marques déposées du Groupe Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada.

L’industrie de la pomme de terre peut être imprévisible, mais la protection de vos plantons n’a pas besoin de 
l’être. Le traitement pour plantons TitanMD EmestoMD est une formulation rouge, facile à appliquer et facile à voir. 
Il procure une protection contre le plus vaste spectre d’insectes qui soit, y compris le doryphore de la pomme 
de terre, et contre toutes les principales maladies transmises par les semences, notamment la rhizoctonie, la 
gale argentée et le fusarium, même les souches actuellement résistantes. Mais ne faites pas que nous croire 
sur parole. Les producteurs de pommes de terre canadiens font déjà con� ance à Titan Emesto.

Lorsque votre protection est aussi bonne, il est facile d’avoir con� ance.

Écoutez leurs histoires à TitanEmesto.ca 
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O : Oui N : Non

TRAITEMENT DES PLANTONS MALADIES2 INSECTES NUISIBLES APPLICATION
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Admire 240 / SPT (sillon et plantons) imidaclopride 4 X X X X O O
Actara 240 SC / Cruiser (sillon et plantons) thiaméthoxame 4 X X X O O
Alias 240 SC (sillon et plantons) imidaclopride 4 X X X X O O
Aprovia benzovindiflupyr 7 X X X N O
Bas 700 01 F / BAS 700 04 F fluxapyroxade 7 X N O
Capture 240 EC (sillon) bifenthrine 3 X N O
Clutch 50 WDG / Clothianidine clothianidine 4A X N O
Cruiser Maxx Extreme fludioxonil + difénoconazole + 

thiaméthoxame
12+3+4 X X X X X X O N

Fortensa cyantraniliprole 28 X O N
Genesis 240 imidaclopride 4 X X X X O N
Genesis XT mancozèbe + tiophanate-méthyl + 

imidaclopride
M+1 (4) X X X X X X O N

Genesis MZ imidaclopride + mancozèbe M (4) X X X X X O N
Grapple / Grapple 2 imidaclopride 4 X X X X O O
Heads Up saponines du quinoa (chenopodium quinoa) NA X O N
Maxim D fludioxonil + difénoconazole 12+3 X X X O N
Maxim MZ PSP fludioxonil + mancozèbe 12+M X X X O N
Minecto Duo (sillon) thiaméthoxame + cyantraniliprole 4+28 X X X X N O
Nipsit Inside thiaméthoxame 4 X X X X X O N
Penred 240 FS (sillon et plantons) penflufène 7 X O O
Penncozeb 80 WP / Dithane M-45 8 % mancozèbe M X O N
Phostrol phosphites 33 X N O
Polyram 16D / métiram M X O N
Potato ST16 / Tuberseal / PSPT 16% mancozèbe M X O N
Pyrifos 15 G / Chlorpyrifos 480 EC chlorpyrifos 1B X N O
Quadris F / Abound / Azoxy azoxystrobine 11 X X N O
Reason 500 SC fénamidone 11 X O N
Ridomil Gold 480 sal / ce métalaxyl-m 4 X N O
Senator PSPT / 70 WP thiophanate-méthyle 1 X X X O N
Serenade SOIL (sillon) bacillus subtilis — X X X X N O
Solan MX / Condor MZ / Mancoplus mancozèbe M X O N
Thimet 15-G phorate 1B X N O
Titan Emesto clothianidine + penflufène + prothioconazole 4+3+7 X X X X X3 X X3 X3 O O

Titan ST clothianidine 4A X X3 X X3 X3 O O

Velum Prime fluopyram 7 X4 N O

Verimark cyantraniliprole 28 X X O O
Vertisan penthiopyrade 7 X N O
Vibrance Pomme de terre sédaxane 7 X X O N

1  Groupe : Classification des fongicides selon leur mode d’action. Les produits appartenant au même groupe ont un mode 
d’action semblable.

2  Maladies / Insectes nuisibles : Le traitement est homologué pour le contrôle ou la suppression de la maladie ou de 
l’insecte ravageur correspondants dans la colonne.

3  Pour le traitement sur le planton seulement.
4 Homologué aussi pour la répression de plusieurs espèces de nématodes.

Le présent guide ne remplace aucunement l’étiquette des produits concernés. En cas de divergence entre notre information et celle qui figure sur l’étiquette, c’est cette 
dernière qui devra être utilisée. Par ailleurs, Le Bulletin des agriculteurs ne saurait assumer la responsabilité des résultats obtenus à la suite de l’emploi des pesticides 
mentionnés dans le présent document. 
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FONGICIDES MALADIES2 RESTRICTIONS
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Acrobat 50 WP (+ Bravo ou Dithane DG ou 
Polyram DF) / Forum

diméthomorphe (+ chlorothalonil ou 
mancozèbe ou métiram)

40+M PDA X X 48 14 3 5-10

Allegro 500F fluaziname 29 CE X X 24 14 10 7-10
Aprovia Top benzovindiflupyr + difénoconazole 7 + 3 PND X X 12 14 2 7-14
Azoxy azoxystrobine 11 PND X X X 12 1 3 7-14
BAS 650 00 F amétoctradine 45 PND X 12 4 3 7-10
BAS 700 01 F / BAS 700 04 F fluxapyroxade 7 PND X X X6 12 7 — 7-14
Bravo 500 / Bravo Zn / Echo 90 DF / Echo 720 chlorothalonil M C X X X 48 1 — 7-10
Cabrio Plus pyraclostrobine + métiram 11+M PND X X 24 3 3 7-14
Cantus boscalide 7 PND X 12 30 4 14
Confine Extra / Winfield Phosphite Extra acide phosphoreux 33 SC X X X8 4 1 5 14
Copper 53 W / Cuivre 53 W cuivre tribasique M C X X 48 1 10 7-10
Copper Spray oxychlorure de cuivre M C X X 24 1 10 7-10
Curzate (+ Manzate ou Dithane) cymoxanil + mancozèbe 27+M PND X 24 8 7 5-7
Dithane / Manzate / Penncozeb mancozèbe M C X X 24 1 — 5-10
Double Nickel 55 WDG bacillus amyloliquefaciens 44 C X X X6 — — — 3-10
Elixir mancozèbe + chlorothalonil M C X X 48 1 10 7-10
Evito 480 SC fluoxastrobine 11 PND X 12 7 3 7
Gavel 75 DF zoxamide + mancozèbe 22+M CE X X 48 3 6 7
Headline EC (+ Bravo / Polyram DF) pyraclostrobine 11 PND X X 48 3 3 7-14
Inspire difénoconazole 3 PDA X 24 14 4 —
Kocide 101 / 1000 / 2000 / Parasol FL / WP hydroxyde de cuivre M C X X X 48 1 10 7-10
Luna Privilege fluopyrame 7 PND X 12 7 5 7-14

Luna Tranquility fluopyrame + pyriméthanil 7+9 PND X X X X 12 7 5 7-14

Orondis Ultra mandipropamide + oxathiapiproline 40+U15 PDA X 12 14 4 7-10
Parasol hydroxyde de cuivre M1 C X X 48 2 10 7-10
Phostrol acide phosphoreux 33 SC X X 12 0 7 7-14
Polyram DF métiram M C X X 24 1 — 7-10
Presidio / Fluopicolide 4 SC (+ Bravo) fluopicolide 43 PDA X 48 7 4 7-10
Quadris F azoxystrobine 11 PND X X X6 X6 X X6 12 1-906 3 7-14
Quadris Top azoxystrobine + difénoconazole 11+3 PND X X X X 12 14 3 7-14
Quash (Metconazole 50 WDG) metconazole 3 PDA X X 12 1 3 7-10
Ranman 400 SC / Cyazofamid 400 SC / Torrent 
400 SC

cyazofamide 21 CE X X 12 7 6 7

Reason (+ Bravo ou Dithane DG) fénamidone 11 PND X X 48 14 6 7-10
Revus mandipropamide 40 PND X 12 14 4 7-14
Ridomil Gold / Bravo Duo métalaxyl-m + chlorothalonil 4+M SC X X X X X X 48 14 3 14
Ridomil Gold MZ métalaxyl-m + mancozèbe 4+M SC X X X X 48 3 3 10-14
Scala SC pyriméthanil 9 PND X 48 7 6 7-14
Sercadis fluxapyroxade 7 PND X X X6 12 7 3 7-14
Serenade ASO / MAX bacillus subtilis M C X X 4 0  — 7-10
Tanos 50 DF famoxadone + cymoxanil 11+27 PND X X 24 14 6 7
Tattoo C propamocarbe HCL+ chlorothalonil 28+M PDA X 48 7 6 5-7
Treoris penthiopyrade + chlorothalonil 9+M PND X 12 14 4 7-14
Vertisan penthiopyrade 7 PND X X X6 12 7 3 7-14
Zampro SC diméthomorphe + amétoctradine 40+45 PDA X X 12 4 3 5-10

1	 Groupe : Classification	des	fongicides	selon	leur	
mode	d’action.	Les	produits	appartenant	au	même	
groupe	ont	un	mode	d’action	semblable.

2		 Maladies :	Le	fongicide	est	homologué	pour	le	
contrôle	ou	la	suppression	de	la	maladie.

3 	 Délai avant récolte (DAR) :	Le	nombre	de	jours	
qui	doit	s’écouler	entre	la	dernière	application	du	
fongicide	et	la	récolte.

4		 Nombre max. d’applications :	Le	nombre	maximal	
d’applications	du	fongicide	par	saison,	si	spécifié	sur	
l’étiquette.

5		 Intervalle d’applications :	Le	nombre	de	jours	
minimum	et	maximum	entre	deux	applications	
consécutives	du	même	produit.

6   Quand le fongicide est utilisé en application dans le 
sillon.

7		 Délai de sécurité (DS): Délai	(heures)	avant	de	
pouvoir	entrer	de	nouveau	dans	la	zone	traitée.

8   Application post-récolte. Certaines	combinaisons	de	fongicides	sont	autorisées	par	l’Agence	
de	réglementation	de	la	lutte	antiparasitaire	(ARLA).	Les	directives	
d’utilisations	peuvent	varier	d’une	province	à	l’autre.	Assurez-vous	
de	toujours	consulter	l’étiquette	des	fongicides	avant	de	les	utiliser.

*	Mode	d’action	de	la	matière	active	principale
C	 Contact
CE		 Contact	élaboré	(action	antisporulante)
PND	 Pénétrant	non	diffusant	ou	translaminaire
PDA	 Pénétrant	diffusant	ascendant
SC	 Systémique	complet
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HERBICIDES MOMENT D'APPLICATION GRAMINÉES ANNUELLES ANNUELLES À  
FEUILLES LARGES VIVACES

NOM COMMERCIAL GR
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DE
S 
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AM
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Aim EC 14 X P P P P P P P P E P E P P P P P
Boundary LQD 15+5 X E E P E E P E — — — E — — — — —
Chateau WDG / Flumioxazin 51 WDG 14 X P P P P P P M — E — E E — — — —
Des-I-Cate2 16 X — — — — — — — — — — — — — — — —
Dual II Magnum3 15 X X E E P E E P E P — P M P E P P P
Dual II Magnum + Lorox 15+7 X E E P E E P E E E P E B M P P P
Eptam 8E3 8 X E E E E E — E M M P E M E B P P
Excel Super 1 X E E P E E E E P P P P P P P P P
Glyphosate (plusieurs formulations) 9 X X E E E E E E E E E E E E E E E E
Gramoxone3 22 X X B B B B B B B M B B B B — B M P
Ignite SN3 10 X E E E E E — E E E E E E — — — —
Lorox L3 / Linuron 400 L3 7 X M M P P M P M E E P B B P P P P
Outlook 15 X E E — E E — E P P P E P M P P P
Poast Ultra 1 X E E E E E E E P P P P P P M P P
Prism 2 X P E P E E P E — M B E P — B — —

Reglone2 / Desica2 22 X E E E E E E E E E E E E P P M P
Reflex 14 X — — — — — — — E M E E E — — — —
Select / Arrow 240 EC / Centurion / Shadow RTM 1 X E E E E E E E P P P P P P E P P
Sencor DF3 / Tricor 75 DF3 5 X X X B B — B B — B E E E E E P P P P
Sencor + Dual II Magnum 7+15 X E E E E E — E E E E E E M P P —
Sencor + Eptam 5+8 X M E E E M — E B E E E E M P P P
Sencor + Gramoxone 5+22 X B B B B B B B E E E E E — B M —
Sencor + Linuron 5+7 X B B — B B — B E E E E E P P P —
Titus Pro 2+5 X X B E P E E P E E E E E E P E P P
Venture L3 1 X E E E E E E E P P P P P P E P P

1 Groupe : Les produits appartenant au même groupe ont un mode d’action semblable.  
Pour prévenir la résistance, il faut éviter de faire des applications répétées de produits du même groupe.

2  Avant la récolte : Ces produits sont utilisés comme défanants avant la récolte.
3  Des combinaisons avec d’autres herbicides sont homologuées. Les directives d’utilisation peuvent varier d’une province à l’autre.  

Assurez-vous de toujours consulter l’étiquette des herbicides avant de les utiliser.

1 Groupe : Classification des fongicides selon leur mécanisme d’action. Les produits appartenant au même groupe ont un mécanisme d’action semblable.
2 Maladies/Insectes : Le traitement est homologué pour le contrôle ou la suppression de la maladie correspondante dans la colonne.

TRAITEMENT POST-RÉCOLTE MALADIES2

NOM COMMERCIAL NOM COMMUN / MATIÈRE ACTIVE GR
OU
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1
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E

Bio-Save 10 LP pseudomonas syringae — X X
Confine / Confine Extra acide phosphoreux 33 X X X
Mertect SC 58 thiabendazole 1 X X X
Phostrol / Rampart acide phosphoreux 33 X X
Serenade SOIL bacillus subtilis — X
Stadium (post-récolte) azoxystrobine + fludioxonil + difénoconazole 11+12+3 X X
Storox peroxyde d'hydrogène — X

L’efficacité des traitements herbicides peut varier selon le moment d’application et la dose utilisée.

Classement :

E Excellent
B Bon
M Moyen
P Pauvre 
– Données insuffisantes
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INSECTICIDES INSECTES NUISIBLES3 RESTRICTIONS

NOM COMMERCIAL1 MATIÈRE ACTIVE GR
OU
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Actara 240 SC / 25 WG thiaméthoxame 4 X X X 7 12 2
Admire 240 / Alias 240 SC imidaclopride 4 X8 X8 X X 7 24 2
Agri-Mek10 abamectine 6 X 14 12 2
Assail 70 WP acétamipride 4 X X 7 12 2
Bartlett superior 70 oil / Superior 70 oil huile minérale NC X 14 12 10
Beleaf 50SG flonicamide 9C X 7 12 3
Clutch 50 WDG / Clothianidine clothianidine 4A X X X 14 12 3
Closer SC sulfoxaflor 4C X 7 12 2
Concept imidaclopride + deltaméthrine 3 et 4 X X X X X X 7 24 3
Coragen chlorantraniliprole 28 X X 24 12 4

Cygon 480 EC / Lagon 480 E  diméthoate 1B X X X 7 36 3
Cygon 480 AG / Cygon 480  diméthoate 1B X X 7 36 3
Decis 5.0 EC / FL deltaméthrine 3 X X X X X X 1 12 3
Delegate spinétorame 5 X X 7 12 3
Diazinon / Diazol diazinon 1B X X X X 14 24 —
Dibrom naled 1B X X X 4 48 2
Entrust 80 W spinosad 5 X X 1 12 2
Exirel / Benevia cyantraniliprole 28 X X X X X 7 12 4
Fulfill 50 WG pymétrozine 9B X 14 12 2
Grapple 2 imidaclopride 4 X X 7 24 2
Governor 75 WP cyromazine 17 X 14 12 2
Huile 70 Supérieure / SunSpray huile minérale NA X9 14 12 10
Imidan 50 W / Imidan 70 WP phosmet 1B X X X X 7 120 5
Lannate méthomyl 1A X X X X 3 12 1
Lorsban / Warhawk 480 EC / Nufos 4E chlorpyrifos 1B X X X 7 24 1
Malathion / Fyfanon 50 EC malathion 1B X X X 3 24 1
Matador / Warrior / Silencer 120 EC lambda-cyhalothrine 3 X X X X X 7 24 3
Movento10 240 SC / 150 OD spirotétramate 23 X 7 12 2
Orthene acéphate 1B X X X X 21 24 4
Pyrifos 15 G chlorpyrifos 1B X 70 24 1
Pyrinex 480E / Chlorpyrifos 480 EC / 
Citadel 480 EC

chlorpyrifos 1B X X X 7 24 1

Pounce /Ambush 500 EC / Perm-Up perméthrine 3 X X X X X 1 24 1
Pro Malathion 50 EC malathion 1B X X X 3 24 1
Ripcord 400 EC / Mako / Up-Cyde 2.5 EC cyperméthrine 3 X X X X 7 24 3
Rimon 10 EC novaluron 15 X X 14 12 2
Sevin 5-D / XLR carbaryl 1A X X X X X 7 24 —
Sivanto Prime flupyradifurone 4D X X 7 24 3

Success 480 EC spinosad 5 X X 7 12 1 à 3
Surround WP kaolin NA X 0 0 —
Thionex EC / Thionex 50 WSP phosmet 1B X X X X X 5 120 5
Twinguard sulfoxaflor + spinétorame 4C et 5 X X X 7 12 2
Up-Cyde 2,5 EC cyperméthrine 3 X X X X 7 12 3
Voliam Xpress10 chlorantraniliprole + lambda-cyhalothrine 28 et 3  X X 7 24 2
Vydate L oxanyl 1A X X X X X 7 72 2

1  Nom commercial : Plusieurs marques et/ou formulations contenant la même matière active peuvent être disponibles. 
2  Groupe : Classification des insecticides selon leur mécanisme ou mode d’action. Les produits appartenant au même groupe ont un mode d’action semblable.  

Pour prévenir la résistance, il faut éviter de faire des applications répétées de produits du même groupe. 
3  Insectes nuisibles : Les insectes pour lesquels il y a une homologation figurant sur l’étiquette. Ces insectes peuvent varier entre les marques d’une même matière active.  

Vérifiez l’étiquette du produit pour vous assurer que l’insecte figure sur la liste.
4  Pucerons : Plusieurs espèces de pucerons colonisent la pomme de terre. Vérifiez l’étiquette pour plus d’information sur les espèces contrôlées. 
5  Délai avant récolte : Le nombre de jours qui doit s’écouler entre la dernière application de l’insecticide et la récolte.
6  Délai de sécurité après traitement : L’intervalle à respecter entre le moment de l’application et le moment où les travailleurs/producteurs peuvent retourner dans le champ.
7  Nombre max. d’applications : Le nombre de fois que l’insecticide peut être appliqué selon l’étiquette. Il s’agit d’applications terrestres ; vérifiez pour les applications aériennes.  

Les espaces vides indiquent qu’il n’y a aucune restriction sur l’étiquette.
8  Quand l’insecticide est utilisé en application dans le sillon.
9  Ce produit a une action de répulsion pour l’insecte.
10  Ce produit offre une répression contre la psylle de la pomme de terre et des tétranyques.
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es deux dernières années, les produc-
teurs ont obtenu de bons rendements, 
la moyenne s’établissant à 315 quin-

taux/acre en 2015 et à 285 quintaux/acre en 
2016. La qualité était aussi au rendez-vous, 
même si en 2015 beaucoup de pommes de 
terre présentaient des cœurs creux. Quant 
aux maladies, elles ont épargné la plupart 
des agriculteurs et dans les entrepôts, il n’y 
a pas d’indicateurs de mildiou.

Même si les cieux sont cléments, les 
producteurs sont quand même aux 
aguets. Depuis 10 ans, la consommation 
de pomme de terre ne cesse de diminuer. 
Selon la Monographie de l’industrie de la 
pomme de terre au Québec produit par le 
MAPAQ, « De 2007 à 2011, malgré une crois-
sance de la population de 4 %, le volume 
des ventes au détail des divers produits de 
pommes de terre a décliné, à l’exception de 
celui des grignotines (+7 %). »

Clément Lalancette, directeur général 
des Producteurs de pommes de terre du 
Québec (PPTQ), affirme que ce ne sont pas 
les consommateurs de 45 ans et plus qui 
ont délaissé ce légume à l’état frais, mais 
les plus jeunes. « Ils ont continué à acheter, 
mais pas de façon régulière. Ils vont se pro-
curer des petits formats pour des besoins 
spécifiques. Il y a une augmentation pour 
les patates grelots, biologiques et les patates 
douces. » Les tendances de consommation 
sont responsables de ce changement d’ha-
bitude chez les consommateurs. « L’une 

des plus marquantes est 
l’aspect de la santé. Les 
gens exigent maintenant 
des produits meilleurs 
pour eux, tels que : les pro-
duits faibles en gras et en 
sel. Les jeunes ménages 
actifs sur le marché du 
travail consacrent moins 
de temps à la préparation 
des repas », constate le MAPAQ.

Paradoxalement, les jeunes qui sont si 
friands de mets santé sont aussi plus nom-
breux que jamais à savourer la poutine. 
Résultat : les ventes aux restaurateurs aug-
mentent un peu. Surfant sur cette vague, les 
producteurs de pommes de terre se sont 
associés à de jeunes chefs pour dévelop-
per de nouvelles recettes, mais aussi avec 
les restaurants Frites Alors. « Nous faisons 
des tests de variétés avec eux pour amélio-
rer le produit fini si possible. Ailleurs, on 
teste aussi de nouvelles façons de cuisiner 
des frites santé sans friture », commente 
Clément Lalancette.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Au cours des dernières années, plusieurs 
recherches ont été menées tant pour amé-
liorer la génétique que pour contrer les 
maladies comme les nématodes à kystes, le 
mildiou, la gale commune et le virus Y de la 
pomme de terre (PVY). D’autres chercheurs 
se penchent actuellement sur la conserva-

tion. « Il y a un projet en ce moment pour le 
sous-secteur du prépelage. On développe 
un procédé pour éviter le noircissement 
sans produit chimique », raconte Clément 
Lalancette.

En plus de la recherche, les producteurs 
misent aussi depuis 12 ans sur les cam-
pagnes de publicité qui redorent le bla-
son de la pomme de terre. En 2016, c’est 
« L’épatante patate » qui était à l’honneur. 
« Le tubercule a été associé trop souvent à la 
malbouffe. Heureusement, de plus en plus 
de spécialistes de la nutrition contribuent 
à redorer l’image de la pomme de terre en 
rappelant qu’il s’agit d’un légume très sain, 
nutritif et riche en vitamines lorsqu’il est 
préparé adéquatement. »

Recherche et 
développement pour 
contrer la décroissance
La pomme de terre est la troisième 
production horticole en importance 
au Québec. Près de 17 200 hectares 
sont consacrés à cette culture. Dans 
l’ensemble, la production se porte bien.
PAR JULIE ROY

Même si les exportations vont bien, que les 
rendements et la relève sont au rendez-vous, 
les producteurs espèrent néanmoins que pour 
2017, les prix couvrent les prix de production. 
L’an passé, les prix étaient en bas du coût de 
production pour les pommes de terre vendues 
à l’état frais.

PHOTO : JULIE ROY

L
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Un peu de chance combinée au drainage souterrain 
a aidé les producteurs de pommes de terre de 
l’Alberta à surmonter l’été pluvieux de 2016.
PAR JEFF MELCHIOR

our les producteurs albertains de 
pommes de terre, les étés 2015 et 2016 
n’auraient pu être plus différents : 

chaud et sec, pour le premier, frais et plu-
vieux, pour le second. En dépit de cela, les 
rendements de 2016 ont été plus ou moins 
semblables à ceux obtenus depuis plu-
sieurs années. « La superficie cultivée n’a 
pas beaucoup bougé ces derniers temps », 
dit Terence Hochstein, directeur général 
des Potato Growers of Alberta (PGA). Il 
évalue la production albertaine à quelque 
21 400 hectares : 1200 hectares pour la 
pomme de terre de table, 4000 pour les 
tubercules de semence et 16 200 pour l’in-
dustrie de la transformation. « La super-
ficie globale de la province fluctue d’une 
année à l’autre, mais les 16 200 hectares 
de pommes de terre de transformation 
demeurent assez constants. »

Selon Terence Hochstein, une part de 
cette stabilité est due à l’amélioration des 
pratiques agronomiques. Il note que les 
producteurs s’attaquent aux mauvaises 

herbes plus tôt, et ce, avec plus d’assi-
duité et d’énergie. Le reste, d’après lui, est 
une question de chance. Dans ce cas-ci, 
dame Nature s’est montrée clémente en 
ce qui a trait au mildiou. « Où que vous 
soyez au Canada, si les conditions envi-
ronnementales sont propices au mildiou, 
la seule chose qu’on peut contrôler, c’est 
le facteur humain, dit Terence Hochstein. 
Heureusement, la dernière saison a été 
bonne, avec pour ainsi dire rien à com-
battre. Il y a eu très peu de maladies. »

LES POMMES DE TERRE DE 
SEMENCE EN HAUTE ESTIME
Dans le sud de l’Alberta, la plupart des 
pommes de terre sont cultivées sous irri-
gation et sont réservées à la transformation 
par les nombreuses usines de frites et de 
croustilles de la région. Au nord et au centre 
de la province, toutefois, les producteurs se 
sont taillé une renommée internationale 
par leurs pommes de terre de semence des 
plus rustiques.

La plupart des pommes de terre de 
l’Alberta ont échappé au déluge 

P

Gord Visser, de la ferme Norbest Farms, 
aux limites d’Edmonton, fait partie de la troi-
sième génération de sa famille à produire des 
pommes de terre. À ce qu’il en sait, la plupart 
de ses voisins producteurs ont pu sortir leurs 
pommes de terre du sol avant le premier 
gel. « Dans la région, notre saison de crois-
sance dure environ 130 jours, dit-il. Nous 
connaissons bien nos fenêtres pour la plan-
tation et la récolte : elles sont étroites. Nous 
avons souvent dû surmonter des épreuves, 
mais, cette année, nous avons entreposé 
des tubercules d’une très grande qualité. »

Gord Visser souligne que le climat 
nordique de la province donne un avantage 
aux producteurs de pommes de terre. « Aux 
États-Unis, ils nous disent que les tuber-
cules de semence de l’Alberta sont les meil-
leurs qu’ils puissent trouver. Cela s’explique 
en grande partie par le fait que nous culti-
vions aussi au nord. Nous n’avons pas tous 
ces insectes ravageurs qui survivent à l’hi-
ver chez eux, parce que nos sols gèlent dur.  »

Comme pour la majorité des cultures, 
gérer une météo imprévisible fait partie de 
la recette pour produire de la qualité. Les 
pommes de terre, constate Gord Visser, ont 
cependant un avantage sur de nombreuses 
cultures : elles triomphent généralement 
mieux des conditions humides. L’astuce 
serait de garder l’humidité à la surface du 
sol tout en maintenant leurs racines au sec. 
« Les pommes de terre n’aiment pas avoir 
les pieds dans l’eau », dit-il.

Heureusement pour Gord Visser, sa 
terre n’a pas reçu les trombes d’eau qui ont 
arrosé la majeure partie de la province cette 
saison. De plus, il compte sur un réseau 
de drains souterrains pour gérer les fortes 
précipitations. « Cet été, les drains ont 
fonctionné à merveille, dit-il. Nous avions 
drainé 45 hectares avec des tuyaux de 
25 cm (10 po) pour sortir l’eau des champs. 
Ça fonctionne très bien, parce qu’avec 
notre irrigation en surface, nous pouvons 
toujours espérer maintenir les racines au 
sec grâce aux drains. « Ça coûte cher à 
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l’hectare, mais si l’on est propriétaire, on 
peut se le permettre. C’est clair que ça se 
rentabilise bien sur des terres cultivées 
année après année. »

LES DÉFIS DU TRANSPORT
Grâce, pour une large part, à l’infrastruc-
ture de transformation de la province, la 
demande en pommes de terre de l’Alberta 
demeure assez stable. Néanmoins, les 
producteurs doivent rester prévoyants, 
croit Gord Visser. « Je pense qu’il y a un 
vent de changement du côté des variétés 
recherchées. En tant que producteurs de 
semences, nous devons nous tenir le plus 
au courant possible. Ça prend quatre géné-
rations de pommes de terre avant qu’elles 
se rendent dans les champs des produc-
teurs pour la table ou la transformation. 
Nous devons nous projeter vers l’avenir 
et sentir le changement dans le choix des 
variétés. »

Le producteur de pommes de terre de 
transformation de Vauxhall dans le sud 
de l’Alberta, Laus Stiekema, quant à lui, 

considère la mondialisation et les limites 
au transport local comme des épreuves 
bien réelles. « Le plus grand défi, partout 
à l’échelle mondiale, c’est la concurrence 
avec les pommes de terre européennes, 
dit-il. Ce n’est pas un gros problème cette 
année parce que leurs stocks sont limités et 
leurs prix élevés. Nous avons un avantage 
concurrentiel pour le moment, mais, dans 
l’ensemble, il faut s’attendre à une hausse 
de nos coûts pour transporter nos pro-
duits sur le marché. Ainsi, d’une certaine 
manière, nous sommes un peu enfermés 
sur nos terres. »

Laus Stiekema aimerait que l’on 
accroisse la capacité ferroviaire et routière 
pour faciliter le transport de tous les pro-
duits agricoles expédiés vers l’ouest. « Les 
rendements en canola ont doublé depuis 
20 ans et ceux du blé et d’autres cultures 
augmentent également. Il faudra des 
moyens pour commercialiser ce surcroît de 
production. L’Alberta devra aussi continuer 
à bien concurrencer les autres secteurs, 
après l’adoption de la taxe sur le carbone 

proposée par la province. Cela aura beau-
coup d’impact autant sur les coûts de trans-
formation des pommes de terre que sur 
ceux de la production à cause des besoins 
en carburant pour l’irrigation, la culture et 
le transport. »

L’une des plus grandes avancées de l’an-
née pour l’industrie des pommes de terre 
de l’Alberta fut la garantie d’ouverture 
de la Thaïlande aux pommes de terre de 
semence de la province. Une entente qui, 
selon certains experts, pourrait rapporter 
jusqu’à 2 millions de dollars par an.

Bien que Gord Visser se réjouisse de 
ce progrès positif, il voit avant tout cette 
entente comme le premier pas dans le 
développement du marché des pommes de 
terre de semence albertaines dans ce pays. 
« Cet accord commercial avec la Thaïlande 
nous demandera d’ouvrir ce marché en 
tant qu’industriels. Nous devrons connaître 
les variétés qu’ils cultivent là-bas pour 
savoir quelles avenues commerciales 
emprunter avec eux. C’est un processus qui 
prend du temps. »

519 669-4698•greentronics.com

RITETRACE Système de suivi et de traçabilité
Permet le suivi des produits de la zone de récolte à l’endroit précis où ils sont stockés dans l’entrepôt
■ Solution de traçabilité entièrement automatisée.
■ Établit un lien précis entre le champ et l’entrepôt 

permettant de faire un suivi de la qualité.
■ Fournit des données pour analyser l’effi cacité et 

produire une variété de rapports de gestion.

■ Conception modulaire pour s’adapter 
aux entreprises de toutes tailles.

■ Composants simples faciles à installer.
■ S’intègre avec le moniteur de rendement Greentronics. 

Du champ au transport à l’entreposage à la carte détaillée

NOUVEAU
PRODUIT
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Récolte dans les Maritimes, 
une agréable surprise 
Les pluies de fin de saison ont donné un bon coup de 
pouce à la récolte, mais l’accès à l’irrigation préoccupe 
toujours les producteurs de l’Île-du-Prince-Édouard.
PAR ANDY WALKER

a récolte 2016 de la plus grande pro-
vince productrice de pommes de terre 
du Canada s’est avérée une agréable 

surprise. À la mi-août, de nombreux 
producteurs de l’Île-du-Prince-Édouard 
se préparaient à ce qui s’annonçait une 
récolte sous la moyenne. Du temps sec 
avait affligé une bonne partie des champs 
de la province, en particulier dans le centre, 
les tubercules tardaient à grossir et l’on pré-
voyait des problèmes de rendement et de 
qualité. 

« Il est difficile de prévoir l’impact de 
la sécheresse sur la récolte globale finale, 
mais, à l’heure actuelle, la moyenne prévue 

atteindra 270 quintaux/acre, soit une baisse 
par rapport aux 279 quintaux/acre en 
2015 », déclarait Kevin MacIsaac, directeur 
général des Producteurs unis de pommes 
de terre du Canada dans un rapport de 
récolte émis le 15 août dernier.

Il s’est réjoui comme tout le monde d’ap-
prendre que cette projection était loin de 
la réalité. Au moment où la récolte battait 
son plein, au mois d’octobre, la moyenne 
escomptée pour les 36 018 hectares plan-
tés était plutôt de 290 quintaux/acre. 
C’est d’ailleurs cette valeur qu’a publiée 
Statistique Canada dans son bilan de pro-
duction à la fin de novembre.

L

Que s’était-il passé ? En bref, les produc-
teurs de l’Île ont bénéficié de cette combi-
naison si fugace : la bonne température au 
bon moment. La pluie tant attendue est 
finalement arrivée à la dernière semaine 
d’août, suivie d’une abondance de soleil 
en septembre et au début d’octobre. « Oui, 
la situation s’est révélée bien meilleure 
que ce qu’elle laissait présager en juillet, 
cela ne fait aucun doute », a déclaré par la 
suite Kevin MacIsaac. « Dans l’ensemble, 
les conditions de récolte ont été presque 
idéales. »

Ce revirement favorable de la tempé-
rature a aussi eu un impact positif sur la 
qualité. Greg Donald, directeur général du 
PEI Potato Board, a décrit la qualité de la 
récolte de l’Île comme « dans la moyenne », 
en ajoutant : « Malgré quelques problèmes 
isolés, la qualité globale est bonne et, 
dans l’ensemble, les choses se sont bien 
placées. »

Rendons-nous maintenant au Nouveau-
Brunswick, où l’on a récolté 19 021 hectares, 
contre 19 385 en 2015. Le rendement a éga-
lement chuté de 315,2 à 305 quintaux/acre. 
Ce chiffre est d’autant plus décevant, note 
Kevin MacIsaac, que les producteurs de 
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la partie nord de la province (particulière-
ment la région de Grand Falls) ont eu des 
rendements record et d’une excellente qua-
lité. « C’était un peu comme si le Nouveau-
Brunswick était coupé en deux, avec des 
différences majeures », dit Kevin MacIsaac.

IRRIGATION LIMITÉE
L’irrigation – ou plutôt le manque de 
celle-ci – reste un problème majeur pour 
l’industrie de l’Î.-P.-É. On y interdit l’amé-
nagement de puits de grande capacité pour 
l’agriculture depuis 2002. Le PEI Potato 
Board et l’entreprise Cavendish Farms ont 
commencé à demander le retrait de cette 
mesure après l’été très sec de 2014. Le gou-
vernement a répondu en soumettant l’af-
faire à un comité législatif, celui-ci ayant 
alors recommandé que l’on reformule 
toute la réglementation encadrant l’usage 
de l’eau. Un projet de loi devrait être déposé 
devant la législature au printemps 2017.

Ce qui irrite par-dessus tout des pro-
ducteurs comme Gary Linkletter, c’est que 
l’embargo ne s’applique qu’à l’irrigation à 
des fins agricoles. Ainsi, le gouvernement 
approuve régulièrement l’aménagement 
de puits d’eau profonde pour des lave-au-
tos ou des terrains de golf. Pendant ce 
temps, le président de l’entreprise fami-
liale Linkletter Farms Limited et ancien 
président du PEI Potato Board n’a d’autre 
choix que de voir sa récolte se flétrir devant 
ses yeux quand la nature oublie de pleu-
voir suffisamment. « On peut faire tout ce 
qu’il faut, mais s’il ne pleut pas, ça ne sert 
à rien, dit Gary Linkletter. Nous voulons 
seulement que cette option soit offerte aux 
producteurs qui en auraient besoin. »

Alex Docherty, président du PEI Potato 
Board, est d’accord, arguant que les pro-
ducteurs ne peuvent pas toujours attendre 
une providentielle volte-face de la météo 
comme cela est survenu cette année. Il 
rappelle aussi la situation pénible vécue 
par les producteurs de l’Ontario, où la 
sécheresse a réduit significativement la 
superficie récoltée, même dans des fermes 
pourvues d’irri gation. « Nous allons nous 
impliquer activement dans l’élaboration 
de cette Loi sur l’eau et nous poursuivrons 
nos pressions pour que le gouvernement 
tienne compte de nos préoccupations », dit 
Alex Docherty. 

Comme avec tous les produits de protection des cultures, toujours 
lire et suivre attentivement les instructions de l’étiquette.

Membre de CropLife Canada.
Sauf lorsque cela est indiqué, les marques de commerce signalées par les sigles ®, 

MC ou SM sont la propriété de DuPont ou de ses sociétés affiliées. © 2017 DuPont.

L’insecticide Coragen® de DuPont, animé par 
Rynaxypyr® de DuPontmc, est un insecticide 

innovant qui fournit une maîtrise à large spectre et 
à effet résiduel sur beaucoup d’insectes. Coragen® 
fournit un excellent contrôle sur les populations 

d’insectes résistants aux autres insecticides, ainsi 
qu’une maîtrise des insectes depuis l’éclosion 
jusqu’aux stades de développement adultes. 

Coragen® est homologué pour une utilisation sur 
les pommes de terre pour le contrôle du doryphore 

de la pomme de terre et de la pyrale du maïs. 
Comptez sur l’insecticide Coragen® de DuPont pour 

vous aider à optimiser votre rendement et votre 
qualité avec un contrôle fiable et constant.

1 800 667-3925
protectiondescultures.dupont.ca

Le Prism® SG de DuPont offre un excellent 
contrôle en post-levée du chiendent commun, 
de l’amarante à racine rouge et des graminées 

annuelles sur tout type de pomme de terre, 
incluant les variétés à semences et à maturation 

précoce. Avec la technologie de granulés 
Solumax® de DuPont, le Prism® SG offre les 

bénéfices d’un produit sec qui agit comme un 
liquide. Il offre une biodisponibilité augmentée 
de l’ingrédient actif sur les mauvaises herbes 
et économise du temps avec un nettoyage de 
cuve facilité. L’herbicide Prism® SG de DuPont, 
un choix sûr de contrôle des mauvaises herbes 

pour vos pommes de terre.

1 800 667-3925
protectiondescultures.dupont.ca
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Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web cropscience.bayer.ca, téléphoner au 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant 
Bayer.

Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette. Emesto®, Luna Tranquility®, SivantoMC, Titan® et VelumMC sont des marques de commerce du Groupe Bayer. Bayer CropScience 
Inc. est membre de CropLife Canada. 

La protection fiable et la formulation rouge 
unique sont deux caractéristiques d’un 

chef de file dans son domaine depuis une 
demi-décennie : le traitement de plantons 
de pommes de terre Titan® Emesto®. Ce 

traitement de semences complet, qui procure 
une action insecticide et fongicide, protège les 
pommes de terre contre un très large éventail 

d’insectes – notamment le doryphore – et 
contre les principales maladies transmises 
par la semence, telles que la rhizoctonie, la 

gale argentée et les pourritures fusariennes, y 
compris les souches actuellement résistantes.

1 888 283-6847
TitanEmesto.ca

Pour protéger les pommes de terre, 
Luna Tranquility® s’avère un fongicide 
à large spectre très efficace contre le 

complexe de la tache foliaire (alternariose 
et maladie des taches brunes), y compris 

les souches présentant une sensibilité 
réduite aux fongicides du Groupe 11 et 

aux fongicides actuels du Groupe 7. Cette 
formulation unique tout-en-un offre aussi 

une protection contre la sclérotiniose 
(moisissure blanche) et la dartrose.

®

1 888 283-6847
cropscience.bayer.ca/

LunaTranquility

L’insecticide Sivanto® Prime atteint 
précisément les insectes ravageurs les 
plus importants comme les pucerons, 
les cicadelles, la mouche du bleuet, les 

cochenilles et le psylle, tout en épargnant 
les insectes utiles. De plus, il travaille 
rapidement, ce qui aide à préserver la 

santé globale de vos champs, à stopper 
la propagation des maladies et, ce qui 

est plus important, à protéger votre 
investissement.

1 888 283-6847
cropscience.bayer.ca/

SivantoPrime

Avec le nouveau nématicide VelumMC Prime, les 
nématodes dévoreurs de rendement seront une 
préoccupation du passé. Favorisant la vigueur 

de vos plantes afin qu’elles livrent un rendement 
maximal, Velum Prime protégera également 
vos pommes de terre contre l’alternariose 

pendant la saison. Ce nématode non-fumigant 
est idéal pour les producteurs qui possèdent 

leur équipement d’application dans le sillon. Ils 
peuvent simplement intégrer Velum Prime dans 

leur programme de lutte aux nématodes en 
l’appliquant dans le sillon, à la plantation.

1 888 283-6847
cropscience.bayer.ca/

VelumPrime
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Le nouveau Velum Prime : la plus
grande percée de tous les temps 
en matière de protection contre
les nématodes. 

Voici VelumMC Prime, le nématicide 
qui fera des ravageurs portant 
atteinte aux rendements une 
préoccupation du passé. Intégrez-le 
à votre programme de protection 
contre les nématodes en l’appliquant 
dans le sillon au moment des semis, 
et votre rendement en pommes de 
terre passera peut-être à l’histoire. 

Remettez les nématodes à leur place : 

dans les livres d’histoire ancienne.

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer. 
Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. VelumMC est une marque de commerce du groupe Bayer. Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada. 
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