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Coragen®

Insecticide

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® est doté d’un nouveau mode 

d’action 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 en apprendre davantage, veuillez visiter FMCcrop.ca ou appeler 1-833-362-7722 

Consacrez votre temps aux choses qui comptent vraiment. 
Coragen® peut vous aider.

  

* Lorsqu’appliqué selon les doses recommandées sur l’étiquette. Dans le cadre de la lutte antiparasitaire intégrée et celui des pratiques agricoles 
exemplaires, les applications d’insecticides devraient avoir lieu quand les pollinisateurs ne s’alimentent pas afin d’éviter de les exposer inutilement.

TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DE L’ÉTIQUETTE. Membre de CropLife Canada 

FMC et Capture sont des marques de commerce de la société FMC. © 2018 FMC Corporation.
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ELATUS
Les coûts reliés aux achats de semences 
représentent une partie importante du 
budget des producteurs de pommes de 
terre. Une nouvelle formulation de fongi-
cides, de groupes chimiques différents, est 
maintenant disponible pour une meilleure 
répression de la rhizoctonie, de la gale 
argentée et de la verticilliose. Nous connais-
sons tous l’impact de chacune de ces mala-
dies sur les rendements et la qualité des 
récoltes. Elatus possède des propriétés 
préventives, systémiques et curatives. Il 
est composé de deux matières actives bien 
connues des producteurs de pommes de 

terre : l’azoxystrobine (Quadris, groupe 11) 
et le solatenol (Aprovia, groupe 7).

Cette nouvelle combinaison, en plus 
de diminuer les possibilités de résistance 
en ayant de multiples modes d’action, est 
le seul fongicide composé actuellement 
homologué pour le sillon.

L’offre commerciale d’Elatus est un 
« co-pack » contenant 8,1 litres d’Elatus A 
(Quadris) et 8,1 litres d’Elatus B (Aprovia). 
En 2016, Syngenta Canada a introduit cette 
marque dans l’Ouest canadien et l’a posi-
tionnée pour le marché des légumineuses 
(lentilles, pois de grandes cultures et pois 
chiches). Plusieurs cultures ont récem-
ment été ajoutées à l’étiquette y compris 
les pommes de terre. Chacune des caisses 
d’Elatus peut traiter 40 acres (16 ha) pour 
la répression de la rhizoctonie et de la gale 
argentée. Une caisse traite 27 acres (11 ha) 
lors de son utilisation dans le sillon pour la 
répression additionnelle de la verticilliose.

Nouveautés  
en 2018  
pour la 
pomme 
de terre

La lutte parasitaire comporte de 
nombreux défis. De nouveaux produits 
ont été développés par les fabricants 
pour la saison 2018. Les voici.
PAR GUY ROY, AGRONOME
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Bien que Syngenta Canada mise sur 
cette combinaison de fongicides pour 
diminuer les possibilités de résistance aux 
pathogènes, Aprovia et Quadris demeurent 
offerts dans la gamme de produits, mais 
uniquement pour les marchés de spécia-
lités de pommes de terre et de légumes 
spécialisés.

Pour un rendement optimal, l’ajout d’un 
agent mouillant/pénétrant tel que des 
mélanges de composés d’organo-silicium 
et de surfactants non ioniques (SNI), de 

concentrés d’huiles minérales ou non 
minérales, ou encore d’un SNI d’une 
concentration d’au moins 90 % est recom-
mandé (voir l’étiquette).  syngenta.ca

LIFE GARD WG
En 2017, l’Agence de réglementation de la 
lutte antiparasitaire au Canada (ARLA) a 
permis l’enregistrement de LifeGard WG. 
Ce nouveau biopesticide contient un agent 
activateur biologique (Bacillus mycoides 
isolat J) et supprime certaines maladies de 
la pomme de terre en induisant le méca-
nisme naturel de défense des plantes. La 
suppression de ces agents pathogènes est 

réalisée à l’aide d’un mécanisme connu 
sous le nom de résistance systémique 
acquise (RSA). LifeGard WG n’agit pas lui-
même directement sur les champignons, 
les bactéries ou les autres agents patho-
gènes. Lorsqu’il est utilisé de façon préven-
tive (avant l’infection ou l’apparition des 
symptômes de la maladie), le biopesticide 
peut réduire l’incidence et la sévérité d’une 
maladie ultérieure.

Les inducteurs de RSA (SAR pour 
Systemic Acquired Resistance) ou de résis-

tance systémique acquise activent ou inten-
sifient les mécanismes de défense naturelle 
de la plante contre l’infection. Comme c’est 
le cas pour le LifeGard WG, la RSA peut éga-
lement être déclenchée par des molécules 
chimiques ou des agents non pathogènes, 
ce qui mène à des traitements de protec-
tion des cultures de types « inducteurs » 
de RSA, offrant ainsi des alternatives aux 
pesticides non biologiques. Ce mécanisme 
est analogue au système immunitaire inné 
chez les animaux. La RSA est associée à l’in-
duction d’une large gamme de gènes dans 
le domaine végétal.

LifeGard WG est enregistré dans la 
pomme de terre pour la suppression de 

l’alternariose, du mildiou et de la moisis-
sure blanche. La bactérie a été isolée du 
feuillage de betterave à sucre résistant à 
cercosporiose.

Bien que l’étiquette ne mentionne pas 
l’effet du biopesticide sur les virus, des 
études récentes menées par le fabricant 
semblent montrer une bonne répression 
du PVY lorsque LifeGard WG est utilisé en 
combinaison avec un autre insecticide.

LifeGard WG est plus efficace lorsqu’il est 
utilisé en alternance avec des fongicides 
ayant des modes d’action différents, qui 
sont homologués pour supprimer les mala-
dies indiquées sur l’étiquette. L’utilisation 
de LifeGard WG avec les autres fongicides 
aidera à retarder le développement de la 
résistance. Ce nouveau fongicide est fabri-
qué par la compagnie Certis USA L.L.C. 
et distribué par Les Produits Agri-Unis 
Canada. Il peut être utilisé en agriculture 
biologique.  uap.ca

ORONDIS ULTRA 
Le fongicide Orondis Ultra est maintenant 
offert en préparation pré-mélangée, ce qui 
réduit la complexité et le mélange de pro-
duits, tout en permettant aux producteurs 
de couvrir plus de terrain avec une caisse.

Introduit depuis quelques années déjà, le 
fongicide Orondis Ultra combine le mandi-
propamide (groupe 40) et l’oxathiapipro-
line (groupe 49) afin d’offrir une protection 
rémanente préventive très efficace contre 
le mildiou. Les modes d’action des deux 
produits protègent la plante durant les 
périodes de croissance active, car ceux-ci 
se déplacent à la surface des feuilles, tout 
en migrant également vers le haut de la 
plante, dans les nouvelles pousses, par les 
vaisseaux conducteurs d’eau de la plante. 
 syngenta.ca

REVUS
Déjà connu pour son efficacité en traite-
ment foliaire, le fongicide Revus est main-
tenant enregistré comme traitement de 
semences pour lutter de façon préventive 
contre le mildiou transmis par les plantons 
dans la pomme de terre. Plusieurs agricul-
teurs utilisent déjà le fongicide Revus pour 
supprimer cette maladie, en période cri-
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tique, sur les feuilles durant la saison. Revus 
contient du mandipropamide (groupe 40). 
Après avoir utilisé Revus pour traiter leurs 
semences, les agriculteurs devront choisir 
un fongicide n’appartenant pas au groupe 
40 pour leur première application foliaire 
afin d’éviter le phénomène de résistance.

Veuillez noter que les limites maximales 
de résidus (LMR) du fongicide Revus, appli-
qué comme traitement de semences, ont 
été établies pour les marchés de l’Amérique 
du Nord (Canada, États-Unis et Mexique). 
Pour des renseignements additionnels sur 
les LMR pour les marchés d’exportation, 
veuillez communiquer avec Syngenta.

Comme c’est le cas pour tous les produits 
de plantons, il est important d’appliquer 
Revus à l’aide d’un équipement de traite-
ment de semences qui assure une couver-
ture uniforme de celle-ci. Une couverture 
inégale ou incomplète des semences pour-
rait ne pas donner le degré de suppression 
des maladies escompté. Il faut aussi ajou-
ter suffisamment d’eau pour permettre un 
volume de bouillie qui permettra une cou-
verture suffisante.  syngenta.ca

SENCOR STZ
Bien qu’il ait été homologué depuis avril 
2017 par l’ARLA, sa disponibilité a été très 
limitée pendant l’année. Les quantités pro-
duites par son fabricant se sont à peu près 
limitées aux essais d’introduction. La com-
pagnie ne prévoit pas de problème d’appro-
visionnement de Sencor STZ pour 2018.

Ce nouvel herbicide est utilisé en 
pré-émergence dans la pomme de terre. Il 
est composé de deux matières actives, soit 
la métribuzine, ingrédient actif du Sencor 
75 DF (groupe 5) et de la sulfentrazone 
(groupe 14).

Le mode d’action du groupe 14 est un 
inhibiteur de l’enzyme PPO (protoporphyri-
nogène oxydase), ce qui permet de détruire 
les parois cellulaires de la mauvaise herbe.  
La métribuzine agit, quant à elle, comme 
inhibiteur de la photosynthèse.

Cette combinaison de matières actives 
crée une barrière à la surface du sol permet-
tant une suppression des mauvaises herbes 
résistantes à l’atrazine, au glyphosate, au 
linuron et aux herbicides du groupe 2. Il 
en résulte une efficacité supérieure sur les 

mauvaises herbes déjà levées et un contrôle 
résiduel à large spectre des graines qui ne 
sont pas encore germées.

Le fabricant offre Sencor STZ en format 
« co-pack » (deux produits séparés dans la 
même caisse). Il doit être appliqué avec 
de l’équipement au sol durant le stade 
de prélevée pour éviter que les plantules 
émergentes de pommes de terre subissent 
des dommages.

Les applications de Sencor STZ 
requièrent une petite quantité de pluie 
dans les 10 à 14 jours subséquents pour 
permettre l’activation du produit. Le délai 
avant récolte est de 60 jours. Il est recom-
mandé pour les sols dont la teneur en 
matière organique se situe entre 1,5 % et 
6 %, puis pour les sols dont le pH est infé-
rieur à 7,8. Consulter l’étiquette pour en 
savoir davantage. Il est enregistré dans 
sept provinces au Canada : Colombie-
Britannique, Nouveau-Brunswick, Terre-
Neuve, Nouvelle-Écosse, Ontario, Île du 
Prince-Édouard et Québec. 

 bayercropscience.ca

VELUM PRIME
Déjà disponible en petite quantité en 2017, 
il sera disponible en large éventail pour la 
saison 2018. Le Velum Prime est un fongi-
cide et un nématicide contenant la matière 
active fluopyrame (groupe 7). Il est le pre-
mier et l’unique nématicide non fumigant 
homologué pour la suppression des néma-
todes dans les pommes de terre au Canada. 
La matière active agit à titre d’inhibiteur de 
la succinate déshydrogénase. Il est offert en 
formulation liquide à faible taux d’applica-
tion, idéal pour une utilisation dans le sillon 
avec l’équipement d’application existant.

Le Velum Prime offre une répression 
de l’alternariose en début de saison et 
une suppression des nématodes. Il a été 
démontré que le fluopyrame est efficace 
contre plusieurs genres de nématodes, 
comme le nématode des racines, le néma-
tode à galles des racines, le nématode à 
kystes de la pomme de terre, y compris le 
nématode à kystes pâles et le nématode 
doré. Il favorise le maintien d’une vigueur 
optimale des plants et la maximisation des 
rendements des cultures grâce à sa protec-
tion contre les nématodes.  bayercropscience.ca

MALADIES, INSECTES ET PARASITES
NOMS COMMUNS NOMS LATINS

Alternariose Alternaria solani

Amarantes Amaranthus spp.

Cercosporiose Cercospora beticola

Chénopode blanc  Chenopodium album

Gale argentée Helminthosporium solani

Mildiou Phytophthora infestans

Nématodes à galles des racines 
(cécidogènes du nord) Meloidogyne spp.

Nématode doré Globodera rostochiensis

Nématode à kystes pâles Globodera pallida

Nématodes des racines (radicicoles) Pratylenchus spp.

Rhizoctonie (chancre rhizoctonien) Rhizoctonia solani

Sclérotinia (moisissure blanche) Sclerotinia sclerotiorum

Taches brunes Alternaria alternata

Verticillium Verticillium dahliae
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TRAITEMENT DES PLANTONS MALADIES2 INSECTES NUISIBLES APPLICATION
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Admire 240 / SPT imidaclopride 4 X X X X O O

Actara 240 SC / Cruiser thiaméthoxame 4 X X X O O

Alias 240 SC imidaclopride 4 X X X X O O

Aprovia benzovindiflupyr 7 X X X N O

Capture 240 EC 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

Double Nickel 55 WDG bacillus amyloliquefaciens 44 X N O

Elatus benzovindiflupyr + azoxystrobine 7+11 X X X N O

Fortenza 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 40WG thiaméthoxame + cyantraniliprole 4+28 X X X X N O

Nipsit Inside clothianidine 4 X X X X X O N

Penred 240 FS penflufène 7 X O O

Penncozeb 80 WP mancozèbe M X O N

Phostrol phosphites 33 X N O

Presidio fluopicolide 43 X N O

Pyrifos 15 G / Chlorpyrifos 480 EC chlorpyrifos 1B X N O

Quadris F / Azoxy azoxystrobine 11 X X N O

Reason 500 SC fénamidone 11 X O N

Revus mandipropamide 11 X O N

Ridomil Gold 480 sal / ce métalaxyl-m 4 X N O

Senator PSPT thiophanate-méthyle 1 X X X O N

Sercadis fluxapyroxad 7 X N O

Serenade SOIL (sillon) bacillus subtilis — X X X X N O

Solan MX / Condor MZ / Mancoplus mancozèbe M X O N

Thimet 20-G phorate 1B X N O

Titan Emesto clothianidine + penflufène + 
prothioconazole

4+3+7 X X X X X3 X X3 X3 O N

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

Tuberseal / PSPT 16 % / Potato ST 16 mancozèbe M X O N

Velum Prime fluopyram 7 X4 X N O

Verimark cyantraniliprole 28 X X N 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 correspondant dans la colonne. 
3  Pour le traitement sur le planton seulement.
4  Enregistré 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. 

O = Oui
N = Non
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FONGICIDES MALADIES2 RESTRICTIONS

NOM COMMERCIAL MATIÈRE ACTIVE G
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Acrobat 50 WP / Forum  
(+ Bravo ou Dithane DG ou Polyram DF)

diméthomorphe (+ chlorothalonil ou 
mancozèbe ou métirame)

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

BAS 650 00 F / Initium SC 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 750 / Bravo Zn /  
Echo 90 DF / Echo 720

chlorothalonil M C X X X 48 1 — 7-10

Cabrio Plus pyraclostrobine + métirame 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

Cuivre en vaporisateur oxychlorure de cuivre M C X X 48 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

Lifegard WG Bacillus mycoides isolat J M C X X X — 0 — 7

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

Maestro 80 DF captane M C X X 48 7 7 7-10

Orondis Ultra mandipropamide + oxathiapiproline 40+U15 PDA X 12 14 4 7-10

Parasol (FL, WG ou WP) 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 métirame M C X X 24 1 — 7-10

Presidio / Fluopicolide 4 SC (+ Bravo) fluopicolide 43 PDA X 48 7 4 7-10

Quadris F / Azoxy azoxystrobine 11 PND X X X6 X X6 12 1 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 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 12 7 6 7-14

Sercadis fluxapyroxade 7 PND X X X6 12 7 3 7-14

Serenade 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 3 7-14

Treoris penthiopyrade + chlorothalonil 7+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 devant 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.
9  PDA (pénétrant diffusant ascendant ), PND (pénétrant non-diffusant), C (contact), SC (systémique complet), CE (contact élaboré).

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.
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TRAITEMENT POST-RÉCOLTE MALADIES2
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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 X X

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.

HERBICIDES MOMENT D'APPLICATION GRAMINÉES ANNUELLES
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Aim EC 14 X X — — — — — — — — E — E — — — — —

Boundary LQD 15+5 X E E P E E P E — — — E — — — — —

Chateau WDG4 / 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 EC3 8 X E E E E E — E M M P E M E B P P

Excel Super5 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

Ignite SN3-5 + Sencor 500F 10+5 X E E E E E — E E E E E E — — — —

Linuron 503 / Afolan F3 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 / Armory 2402 22 X E E E E E E E E E E E E P P M P

Reflex6 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

Sencor3 / 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 + Linuron 50 5+7 X B B — B B — B E E E E E P P P —

Sencor STZ 5+14 X B B — B B — B E E E E E P 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.
4 Pour l'ouest du Canada seulement.
5 Pour la Colombie-Britannique et l'est du Canada seulement.
6 Pour l'est du Canada seulement.

Classement :

E Excellent
B Bon
M Moyen
P Pauvre 
– Données insuffisantes
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INSECTICIDES INSECTES NUISIBLES3 RESTRICTIONS
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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 12 3
Coragen chlorantraniliprole 28 X X X 1 12 4
Cygon 480 EC / Lagon 480 E diméthoate 1B X X X 7 36 3
Decis 5.0 CE11 deltaméthrine 3 X X X X X X 1 12 3
Delegate spinétorame 5 X X 7 12 3
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 / Grapple 2 imidaclopride 4 X X 7 24 2
Governor 75 WP12 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 Toss-N-Go méthomyle 1A X X X X 3 12 1
Lorsban / Warhawk 480 EC / Nufos 4E chlorpyrifos 1B X X X X 7 12 —
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 75 SP 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 X 1 12 —
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 X 7 12 3
Success 480 EC spinosad 5 X X 7 12 1-3
Surround WP kaolin NA X 0 0 —
Twinguard sulfoxaflor + spinétorame 4C et 5 X X X 7 12 2
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 devant 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.
11 Pour la Colombie-Britannique et l'est du Canada seulement. 
12 Pour l'est du Canada seulement.
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Titan Emesto. Le traitement numéro un pour les plantons depuis maintenant six ans.

Une autre année au sommet pour TitanMD EmestoMD, le traitement numéro un pour les plantons de pomme 
de terre au Canada. Sa formulation rouge unique est facile à appliquer et à voir. Elle protège contre le plus 
large spectre d’insectes qui soit — y compris contre le doryphore de la pomme de terre et les pucerons — et 
contre les plus importantes maladies transmises par la semence, notamment la rhizoctonie, la gale argentée, 
la fusariose, et même contre les souches actuellement résistantes. Il faut vraiment se sentir en con� ance 
pour produire des récoltes de pommes de terre saines, année après année. Et nous sommes � ers que les 
producteurs de pommes de terre continuent de choisir Titan Emesto pour protéger leurs cultures. 

Apprenez-en plus à TitanEmesto.ca

cropscience.bayer.ca, 1 888 283-6847 ou communiquer avec votre représentant Bayer.
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.
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lusieurs variétés de pommes de 
terre Innate, la nouvelle patate 
transgénique de l’entreprise J.R. 

Simplot de l’Idaho, sont cultivées pour la 
commercialisation au sud de la frontière, 
mais n’ont toujours pas fait leur entrée dans 
le pays. Bien que des autorisations régle-
mentaires ont ouvert la voie permettant la 
production et la vente des pommes de terre 
Innate au Canada, les porte-paroles de l’en-
treprise Simplot précisent qu’il revient aux 
producteurs d’ici de stimuler l’adoption de 
ce produit. 

« Nous collaborons d’abord avec les 
producteurs qui ont manifesté un intérêt 
pour les variétés Innate en les invitant à 
discuter avec les détaillants. Nous essayons 
d’établir un réseau au Canada qui respecte 
le marché et comprend les conditions de 
croissance pour assurer un respect des 

bonnes pratiques de gestion », indique 
Doug Cole, chef du marketing et des bio-
technologies chez Simplot.

La technologie employée pour les varié-
tés Innate a été développée en misant sur 
l’introduction de gènes de pommes de terre 
de variétés sauvages et cultivées afin d’amé-
liorer ou de supprimer des caractères spéci-
fiques. La nouvelle pommes de terre géné-
tiquement modifiée a été autorisée par les 
autorités de réglementation canadiennes 
au printemps 2016. Ces pommes de terre 
résistent mieux au brunissement et à la 
flétrissure en comparaison aux varié-
tés de patates classiques et contiennent 
une quantité inférieure de composants 
chimiques pouvant produire des acryla-
mides au cours de la cuisson.

L’été dernier, une autorisation a aussi 
été accordée par les autorités de réglemen-

Innate au Canada,  
pour bientôt ?

La nouvelle 
pomme de terre 
transgénique 
Innate a toutes 
les autorisations 
requises pour la 
production et la 
vente au pays. 
Pourtant, on n’en 
retrouve pas encore. 
PAR MARK HALSALL

P

Champ de pommes de terre Innate, au Michigan, aux États-Unis.
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tation du Canada pour la pomme de terre 
Innate de deuxième génération. Cette der-
nière présente des caractères Gen 1 ainsi 
qu’une tolérance à la brûlure tardive et 
contient des taux de sucre inférieurs amé-
liorant ses qualités de transformation. 

Résistance à la 
brûlure tardive

Doug Cole précise que le gène de résistance 
à la brûlure tardive de la pomme de terre 
Innate Gen 2 permet à la plante de résister 
à la plupart des souches canadiennes de 
la maladie. Ainsi, les agriculteurs peuvent 
diminuer jusqu’à 50 % les quantités de 
fongicide devant être appliquées. Il ajoute 
qu’en plus de favoriser les économies 

d’argent en matière d’application de pes-
ticides, les variétés Innate permettent aux 
producteurs d’enregistrer des rendements 
élevés. « Ils peuvent récolter de 15 % à 25 % 
plus de pommes de terre à l’hectare. Ces 
rendements sont très significatifs », assure 
Doug Cole.

Au cours des trois derniers mois, Simplot 
a effectué des essais en champ de ses 
pommes de terre Innate en Ontario, au 
Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard. Il 
indique que les agriculteurs qui ont par-
ticipé à ces essais sont à l’avant-plan du 
développement d’un marché pour les varié-
tés Innate au Canada. « Ces producteurs ont 
vu le produit au champ, ils y ont goûté et 
l’ont comparé aux variétés classiques et je 
pense qu’ils sont parfaitement au courant 
de ses capacités », a ajouté Doug Cole. 

« Les messages nous laissent percevoir 
un grand intérêt », ajoute-t-il, en précisant 
qu’il est possible que certaines des variétés 
de pommes de terre Innate puissent être 
cultivées au Canada ce printemps pour les 
marchés des produits frais et des crous-
tilles. Doug Cole sait que la décision d’of-
frir des produits issus de la biotechnologie 
comme les variétés Innate dans la section 
des fruits et légumes demande un pen-
sez-y-bien pour les détaillants. Cependant, 
indique-t-il, lorsqu’ils entendent les 
producteurs parler des avantages que 
présentent les variétés Innate pour les 
consommateurs, comme la réduction des 
pertes et la diminution des quantités de 
pesticides utilisés durant la production, 
leurs arguments alimentent les réflexions.  

Nouvelle vague de 
produits issus des 

biotechnologies
Doug Cole est convaincu que les variétés 
Innate s’inscrivent dans une toute nou-
velle vague de produits alimentaires issus 
des biotechnologies offrant des avantages 
développés pour répondre aux besoins du 
marché comme, donne-t-il en exemple, la 
pomme Arctic qui ne brunit pas.

Les détaillants font continuellement 
l’essai de nouvelles catégories de produits, 
ajoute-t-il. Ils sont toujours à la recherche 
de nouvelles tendances prêtes à émer-
ger. « Ils veulent tous être à l’avant-garde, 
assure-t-il. Aucun ne souhaite réellement 
être le premier, mais lorsqu’un détaillant 
se lance, habituellement tout le monde 

veut entrer dans le peloton, car personne 
ne souhaite être laissé derrière. »

Ray Keenan, un producteur de pommes 
de terre résidant à Souris dans l’Île-du-
Prince-Édouard, mentionne qu’il n’aura 
aucune hésitation à cultiver les pommes de 
terre Innate lorsqu’il y aura une demande. 
« Je pense que la gamme des produits 
Innate représente probablement l’une des 
avancées les plus passionnantes à survenir 
dans l’industrie de la pomme de terre 
depuis l’invention de la patate frite. Je crois 
qu’il s’agit seulement d’une question de 
temps avant que la production ne prenne 
son envol ici. »

Selon le producteur, qui occupe aussi 
la présidence des Producteurs unis de 
pommes de terre du Canada, il s’agit d’une 
gamme de produits recherchée par les pro-
ducteurs, car elle réduit les risques que pré-
sente la culture des pommes de terre. 

Doug Cole dit que l’entreprise Simplot 
offre beaucoup d’aide aux producteurs qui 
se lancent dans la production des variétés 
Innate, notamment en offrant des services 
continus de conseils agronomiques ainsi 
qu’un programme complet de gestion des 
zones tampons, des conseils de nettoyage 
des équipements et d’autres mesures de 
soutien. 

Ray Keenan, producteur de pommes de terre à 
Souris dans l’Île-du-Prince-Édouard.

À gauche, pomme de terre Innate Gen 2 Atlantic, à droite, 
pomme de terre conventionnelle Snowden.
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e plus grand fournisseur de 
légumes du Manitoba a lancé 
une campagne de marketing pour 

rehausser la réputation de la pomme de 
terre. Il s’agit de la plus grande campagne 
de marketing à laquelle l’organisme a 
contribué. Le but est de redorer l’image du 
légume aux yeux de certains consomma-

teurs qui le voient comme 

une source d’amidon néfaste pour 
la santé.

Peak of the Market a lancé sa 
campagne au mois de septembre 
dernier. Des panneaux d’affichage 
lumineux présentant la photo d’une 
pomme de terre avec l’accroche « La 
patate : un légume façonné par la 
Terre » peuvent être aperçus par-
tout dans la ville de Winnipeg, au 

Manitoba. D’autres images semblables ont 
fait leur apparition sur les sacs d’emballage 
des produits du fournisseur ainsi que des 
affiches dans les allées des épiceries depuis 
le début de l’hiver.

Larry McIntosh, président de Peak of 
the Market,  explique que la campagne 
financée par les producteurs de pommes 
de terre de Peak of the Market a été conçue 
pour prévenir une chute potentielle des 
ventes dans le secteur de la pomme de terre 
à Winnipeg, même si les ventes enregis-
trées par cette coopérative de distribution 
de légumes ont été relativement stables 
dans cette ville. « Dans d’autres régions, la 
consommation atteint un plateau ou est en 
baisse », ajoute-t-il. À Winnipeg, nous avons 
de la chance, mais nous n’avons pas voulu 
tenir ceci pour acquis. »

Selon Larry McIntosh, l’industrie 
constate les effets de l’absence de cours de 
préparation culinaire destinés aux jeunes 
consommateurs dans les écoles, ce qui a 
mené à l’augmentation de la popularité des 
aliments prêt-à-manger. En parallèle, l’in-
térêt de certains consommateurs revient 
vers une alimentation saine préparée à 
la maison, particulièrement avec des ali-
ments qu’ils jugent bons pour la santé. Bref, 
le temps était opportun pour répandre la 
bonne nouvelle que la pomme de terre, ou 
la patate, a beaucoup à offrir.

Bien vue par les milléniaux
Alex Rohne, de l’agence Think Shift de 
Winnipeg, a conçu la campagne. Elle 
explique que les recherches effectuées ont 
permis de découvrir que les consomma-
teurs habitant les secteurs ruraux utilisent 
des pommes de terre sur une base régu-
lière dans la préparation des repas. À l’op-
posé, la consommation de ce légume par 
les consommateurs habitant les secteurs 
urbains, plus particulièrement ceux âgés 
de 20 à 30 ans, est en baisse.

Nouvelle image de marque
pour la « patate »
Le fournisseur manitobain Peak of the 
Market entend faire passer ce message 
aux consommateurs : la pomme de 
terre est un choix alimentaire sain.
PAR JULIENNE ISAACS

L
terre. Il s’agit de la plus grande campagne 
de marketing à laquelle l’organisme a 
contribué. Le but est de redorer l’image du 
légume aux yeux de certains consomma-

teurs qui le voient comme 

une source d’amidon néfaste pour 
la santé.

Peak of the Market a lancé sa 
campagne au mois de septembre 
dernier. Des panneaux d’affichage 
lumineux présentant la photo d’une 
pomme de terre avec l’accroche « La 
patate : un légume façonné par la 
Terre » peuvent être aperçus par-
tout dans la ville de Winnipeg, au 

0 % de gras, 0 % de sodium, 
0 % de cholestérol. 
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S’appuyant sur une étude de Statistiques 
Canada, Alex Rohne indique que la 
consommation annuelle totale de pomme 
de terre est passée de 33,9 kg par personne 
en 1995 à 28,5 kg en 2005. « Il s’agit d’une 
tendance confirmée », fait-elle remarquer.

Think Shift a aussi effectué ses propres 
recherches par l’intermédiaire de sondages 
diffusés sur les médias sociaux et par l’en-
voi de courriels. Les résultats démontrent 
que même si les jeunes consommateurs 
reconnaissent que la pomme de terre est 
un légume, et non pas uniquement une 
source d’amidon, ceux-ci ignorent ses 
teneurs en vitamine C, en fibres, en potas-
sium et en magnésium ainsi que tous les 
autres bienfaits pour la santé. « Le public 
des milléniaux mérite d’être approché 
et nous devons réussir à l’informer des 
grandes qualités que présente la pomme 
de terre », mentionne Alex Rohne. 

Le site Web de la « patate » présente une 
courte vidéo traitant de la pomme de terre 
mettant en scène des comédiens locaux 
interprétant des chefs cuisiniers et des 
gourmets. On y trouve aussi du contenu 
parsemé de recettes et d’éléments propres 
à la culture des milléniaux destinés aux 
médias sociaux. L’équipe de Think Shift a 
été inspirée par la campagne réalisée aux 
États-Unis avec l’aide de célébrités qui 
ont contribué à populariser des légumes 
méconnus comme le chou frisé.

La prochaine étape de la campagne, 
ajoute Larry McIntosh, est de diffuser des 
vidéos de préparation de recettes et de s’as-
socier à des chefs locaux afin de créer une 
signature pour les plats mettant en vedette 
la « patate ». Ceci durant la « semaine de 
la patate » au mois de février. « C’est un 
moment idéal dans l’année. L’hiver est 
une saison pour faire place aux aliments 
réconfortants et une période tranquille 
pour les restaurants », précise-t-il.

Selon le président de Peak of the Market, 
l’organisme évaluera la réussite de la cam-
pagne en fonction des ventes qui seront 
enregistrées au Manitoba et des commen-
taires qui seront formulés sur les médias 
sociaux. La réaction constatée à la suite 
de la campagne est généralement positive, 
a-t-il précisé, sauf pour les consommateurs 
qui jugent que « patate » est un terme trop 
familier. 

Toujours lire et suivre les instructions de l’étiquette.
Membre de CropLife Canada. FMC, Capture et Coragen sont des marques de commerce de FMC Corporation. 
®2018 FMC Corporation.
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement de l’ARLA pour Coragen a été vendu à FMC par DuPont.

L’insecticide Coragen®, avec la matière 
active Rynaxypyr®, est un insecticide 
résiduel novateur qui assure un large 

spectre de contrôle de nombreux ravageurs. 
L’insecticide Coragen® offre un excellent 
contrôle des populations de ravageurs 
résistantes aux autres insecticides et 

contrôle les insectes qui éclosent jusqu’aux 
stades de développement adultes. 

L’insecticide Coragen® est homologué pour 
une utilisation sur les pommes de terre afin 
de lutter contre le doryphore de la pomme 
de terre et la pyrale du maïs. Comptez sur 
l’insecticide Coragen® pour optimiser le 

rendement et la qualité grâce à un contrôle 
fiable et constant.

1 833 362-7722
FMCcrop.ca

L’insecticide Capture® 240EC offre un mode 
d’action unique pour lutter contre les taupins 

dans les pommes de terre cultivées pour 
les semences, pour la cuisson et pour la 

transformation. Sa formulation liquide facile 
à utiliser et ses caractéristiques uniques 
permettent une application au sol sans 
équipement particulier. Cet insecticide 

pyréthrinoïde synthétique unique est plus 
stable dans le sol que les autres pyréthrinoïdes. 

Cela explique explique pourquoi il offre une 
zone de protection supérieure aux tubercules 

de pommes de terre contre les dommages 
causés par les taupins lorsqu’il est appliqué 
dans le sillon au moment de la plantation.

1 833 362-7722
FMCcrop.ca

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

Une autre année au sommet pour TitanMD EmestoMD, 
le traitement numéro un de haut rendement pour 

les plantons de pomme de terre au Canada. Sa 
formulation rouge unique est facile à appliquer 

et à voir. Elle protège contre le plus large spectre 
d’insectes qui soit — y compris contre le doryphore 
de la pomme de terre et les pucerons — et contre 
les plus importantes maladies transmises par la 

semence, notamment la rhizoctonie, la gale argentée, 
la fusariose, et même contre les souches actuellement 
résistantes. Il faut vraiment se sentir en confiance pour 

produire des récoltes de pommes de terre saines, 
année après année. Et nous sommes fiers que les 

producteurs de pommes de terre continuent de choisir 
Titan Emesto pour protéger leurs cultures.

1 888 283-6847 
TitanEmesto.ca

Le fongicide Luna TranqulityMD à large 
spectre procure une excellente protection 

contre l’Alternaria spp. (alternariose et 
tache brune), et protège également contre 

de nombreuses souches qui présentent 
une sensibilité réduite aux fongicides du 
groupe 11 et aux fongicides actuels du 
groupe 7. Cette formulation tout-en-un 
offre également une protection contre  
la moisissure blanche et la dartrose. 

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

LunaTranquility

Le nématicide VelumMD Prime va faire 
grand bruit. Mais on ne s’en étonnera pas. 

Grâce à lui, les nématodes deviendront 
choses du passé et vous pourrez vous 

attendre à une meilleure récolte. Il offre 
même une protection contre l’alternariose. 
Pour l’intégrer dans votre programme de 

protection des pommes de terre, appliquez-
le dans le sillon au moment des semis. Vous 
pourriez obtenir une récolte phénoménale.

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

VelumPrime

Le nouvel herbicide SencorMD STZ combine la 
puissance éprouvée de Sencor avec le sulfentrazone, 
un nouvel ingrédient actif efficace pour les pommes 

de terre, et permet un contrôle exceptionnel des 
mauvaises herbes les plus importantes. Il est 

appliqué dans les cultures de pommes de terre 
avec de l’équipement au sol durant le stade de 

prélevée, pour un contrôle à large spectre renforcé 
des mauvaises herbes graminées et à feuilles larges. 

Il agit sur les mauvaises herbes résistantes aux 
Triazines, au glyphosate, au linuron et aux produits 

du groupe 2 ainsi que sur les mauvaises herbes déjà 
levées. De plus, il fournit un contrôle résiduel à large 

spectre des mauvaises herbes dont les graines  
ne sont pas encore germées.

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

SencorSTZ



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

Une autre année au sommet pour TitanMD EmestoMD, 
le traitement numéro un de haut rendement pour 

les plantons de pomme de terre au Canada. Sa 
formulation rouge unique est facile à appliquer 

et à voir. Elle protège contre le plus large spectre 
d’insectes qui soit — y compris contre le doryphore 
de la pomme de terre et les pucerons — et contre 
les plus importantes maladies transmises par la 

semence, notamment la rhizoctonie, la gale argentée, 
la fusariose, et même contre les souches actuellement 
résistantes. Il faut vraiment se sentir en confiance pour 

produire des récoltes de pommes de terre saines, 
année après année. Et nous sommes fiers que les 

producteurs de pommes de terre continuent de choisir 
Titan Emesto pour protéger leurs cultures.

1 888 283-6847 
TitanEmesto.ca

Le fongicide Luna TranqulityMD à large 
spectre procure une excellente protection 

contre l’Alternaria spp. (alternariose et 
tache brune), et protège également contre 

de nombreuses souches qui présentent 
une sensibilité réduite aux fongicides du 
groupe 11 et aux fongicides actuels du 
groupe 7. Cette formulation tout-en-un 
offre également une protection contre  
la moisissure blanche et la dartrose. 

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

LunaTranquility

Le nématicide VelumMD Prime va faire 
grand bruit. Mais on ne s’en étonnera pas. 

Grâce à lui, les nématodes deviendront 
choses du passé et vous pourrez vous 

attendre à une meilleure récolte. Il offre 
même une protection contre l’alternariose. 
Pour l’intégrer dans votre programme de 

protection des pommes de terre, appliquez-
le dans le sillon au moment des semis. Vous 
pourriez obtenir une récolte phénoménale.

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

VelumPrime

Le nouvel herbicide SencorMD STZ combine la 
puissance éprouvée de Sencor avec le sulfentrazone, 
un nouvel ingrédient actif efficace pour les pommes 

de terre, et permet un contrôle exceptionnel des 
mauvaises herbes les plus importantes. Il est 

appliqué dans les cultures de pommes de terre 
avec de l’équipement au sol durant le stade de 

prélevée, pour un contrôle à large spectre renforcé 
des mauvaises herbes graminées et à feuilles larges. 

Il agit sur les mauvaises herbes résistantes aux 
Triazines, au glyphosate, au linuron et aux produits 

du groupe 2 ainsi que sur les mauvaises herbes déjà 
levées. De plus, il fournit un contrôle résiduel à large 

spectre des mauvaises herbes dont les graines  
ne sont pas encore germées.

1 888 283-6847 
 cropscience.bayer.ca/

SencorSTZ



PR01534-FBC National Potato Guide_8.125X10.75-4C-138.indd BAYER-138-4C-2017-F

1
CMYK

8.125” x 10.75”
8.125” x 10.75”

7” x 10”
8.625” x 11.25”100%

--
Manny.Augusto

--
--
--

Bayer
PR01534

12-12-2017 1:06 PM
12-12-2017 1:06 PM

Ferreira, Jamy (TOR-MWG)

FBC National Potato Guide

--

--

--

--

--

1
None

Helvetica Neue LT Std

 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

Le nématicide VelumMD Prime va faire 
grand bruit. Mais on ne s’en étonnera 
pas. Grâce à lui, les nématodes 
deviendront choses du passé et vous 
pourrez vous attendre à une meilleure 
récolte. Il offre même une protection 
contre l’alternariose. Pour l’intégrer 
dans votre programme de protection 
des pommes de terre, appliquez-le 
dans le sillon au moment des semis. 
Vous pourriez obtenir une récolte 
phénoménale.

Obtenez plus d’information sur 
l’amélioration des rendements à 
cropscience.bayer.ca/VelumPrime

Un nématicide révolutionnaire. 

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