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Closer
Au printemps 2018, l’entreprise Dow 
AgroSciences Canada (maintenant Corteva)
a annoncé que les limites maximales de 
résidus (LMR) pour l’insecticide Closer 
étaient établies pour le Japon et en vigueur 
immédiatement au Canada. Cette annonce 
signifiait que les producteurs de pommes 
de terre canadiens, qui exportaient au Japon, 
pouvaient appliquer l’insecticide Closer 
pour supprimer les pucerons. Présentement, 
Corteva est en attente de l’ajout du contrôle 
de la cicadelle dans la pomme de terre sur 
l’étiquette de Closer. L’insecticide est déjà 
enregistré pour la répression des cicadelles 
dans les raisins au Canada.

Closer est le seul membre d’une sous-
classe d’insecticides, 4C, qui contient 
isoclast active. Cette sous-classe d’insecti-
cides vise un site d’action spécifique dans 
les insectes piqueurs suceurs et peut être 
utilisée en alternance avec d’autres familles 
chimiques avec moins de risque de résis-
tance croisée. La matière active, dotée d’une 
excellente activité systémique et transla-

minaire, se déplace rapidement dans la 
plante et supprime les insectes ravageurs 
par contact et par ingestion. Ceci entraîne 
un effet-choc rapide et une suppression 
résiduaire des pucerons et autres insectes 
piqueurs suceurs, en plus de diminuer les 
risques de transmission de virus dans les 
plantons des pommes de terre.

Closer est hautement sélectif et peu 
dommageable pour les insectes bénéfiques. 
Grâce à ses caractéristiques et à son spectre 
d’activité général, l’insecticide Closer est un 
excellent outil de traitement en cas d’infes-
tation, tout en étant un produit approprié 
pour les stratégies de lutte intégrée contre 
les ravageurs (LIR) afin de minimiser les 
infestations.  corteva.ca

Diplomat 5SC
Le nouveau biofongicide Diplomat 
5SC est fabriqué à base de sel de zinc 
de polyoxine-D. Il est déjà connu pour 
la suppression des maladies des fruits, 
des légumes et des cultures ornemen-

tales. Son principe actif, le sel de zinc de 
polyoxine-D, est issu de la fermentation 
d’un microorganisme terricole naturel. 
Lorsqu’il est utilisé conformément au 
mode d’emploi, il n’a pas d’effets néfastes 
sur la faune ou sur l’environnement et 
est compatible avec les programmes de 
culture biologique.

Diplomat possède un mode d’action 
exclusif offrant un large spectre de protec-
tion. C’est le seul fongicide du groupe 19 
offert au Canada pour l’utilisation dans les 
cultures vivrières et les cultures ornemen-
tales en serre, ce qui en fait un outil pré-
cieux pour la gestion de la résistance.

Dans la pomme de terre, Diplomat 5SC 
est un biofongicide enregistré contre la 
répression de l’alternariose (Alternaria 
solani). La quantité à appliquer doit être 
537 ml- 926 ml à l’hectare dans une quantité 
d’eau suffisante pour bien couvrir le feuil-
lage. On peut utiliser les doses faibles à titre 
préventif avant que la maladie ne se mani-
feste ou lorsque la pression de la maladie 
est faible. On utilise les doses élevées et les 

Nouveautés en 2019 
La lutte parasitaire comporte de nombreux 
défis. De nouveaux produits sont offerts par 
les fabricants pour la saison 2019. Les voici.
PAR GUY ROY, AGRONOME

PHOTOS : P.E.I. POTATO BOARD ET GETTY IMAGES
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intervalles courts si la pression de la mala-
die est forte.

Le fongicide 5SC à base de sel de zinc de 
polyoxine-D peut être appliqué jusqu’au 
jour de la récolte incluant celui-ci. 

 engageagro.com

Fortenza
L’insecticide Fortenza est un traitement de 
semences non-néonicotinoïde très bien 
connu pour la suppression d’insectes nui-
sibles dans le maïs, le soya et le canola. Cet 
insecticide, de la catégorie chimique des 
diamides, est maintenant enregistré pour 
la répression du doryphore de la pomme 
de terre. Sa matière active est la cyantra-
niliprole. Il offre une répression de cet 
insecte nuisible du début au milieu de la 
saison. L’insecticide Fortenza appartient 
au groupe 28 et est conçu pour une appli-
cation à faible volume. De plus, on peut le 
mélanger en réservoir avec le traitement 
de semences liquide fongicide Vibrance 
Ultra Pommes de terre pour obtenir une 
protection contre les principales maladies 
transmises par les semences et aider à pré-
venir la dégradation par la pourriture rose 
en entrepôt.

On sait que les plantons coupés et trai-
tés sont particulièrement vulnérables aux 
excès d’humidité. À ce sujet, Fortenza 
est conçu pour être appliqué avec de très 
faibles volumes de bouillie, tout en assu-
rant une bonne couverture des tubercules 
sans nécessairement favoriser la pourriture. 
Il faut utiliser le volume d’eau tel que sug-
géré sur l’étiquette pour traiter les semences 
coupées.

Comme c’est le cas pour les autres traite-
ments de semences, cet insecticide doit être 
appliqué uniquement dans des endroits 
bien ventilés ou munis d’équipement d’ex-
traction du brouillard de pulvérisation ou 
des poussières. Dans des conditions de sol 
optimales, on peut planter les pommes de 
terre immédiatement après l’application.

Les pommes de terre coupées et entre-
posées peuvent être traitées avec des pous-
sières inertes (sciure de sapin par exemple) 
pour favoriser la cicatrisation. L’entreposage 
des plantons traités doit se faire de façon 
appropriée jusqu’à ce que les conditions 
soient propices à la plantation en s’assurant 
que la ventilation soit optimale. Il faut évi-

ter de soumettre des semences fortement 
germées à un traitement liquide. La dose 
recommandée est de 10 ml à 22,5 ml pour 
100 kg de semences.  syngenta.ca

Harvanta 50SL
L’utilisation de l’insecticide Harvanta 50SL 
est déjà recommandée dans plusieurs 
cultures telles que les raisins, les cucurbita-
cées, les brassicacées (choux), les légumes 
feuilles, les fruits à pépins et les fruits à 
noyau. La compagnie Belchim Canada 
aimerait avoir l’enregistrement dans la 
pomme de terre le plus rapidement pos-
sible en 2019. Harvanta 50SL aura assuré-
ment une bonne place dans le cadre d’un 
programme de lutte antiparasitaire intégrée, 
lequel pourrait comprendre l’utilisation de 
variétés de cultures résistantes aux insectes 
nuisibles, les pratiques culturelles, la rota-
tion des cultures, les biopesticides de même 
que les systèmes de dépistage et de prévi-
sion des insectes nuisibles destinés à pré-
venir les dégâts économiques occasionnés.

Dans les cultures enregistrées, l’insecti-
cide Harvanta 50SL doit être utilisé sur le 
feuillage. Il repose sur la puissance de la 
cyclaniliprole, la plus récente matière active 
de la famille des diamines (groupe 28), qui 
fournit une protection exceptionnelle 
contre un large spectre d’insectes suceurs 
et broyeurs. Il offre une suppression 
rapide d’importants ravageurs, tel que le 
doryphore de la pomme de terre, à la fois 
au contact et par ingestion, tout en se dis-
tinguant par un mouvement translaminaire 
foliaire qui fournit une excellente protec-
tion résiduaire.

La cyclaniliprole active les récepteurs de 
la ryanodine, qui jouent un rôle vital dans 
la fonction musculaire chez les insectes. 
L’activation de ces récepteurs cause une 
libération incontrôlée du calcium des 
réserves intercellulaires, ce qui perturbe la 
contraction musculaire et entraîne la para-
lysie de l’insecte, celui-ci cesse rapidement 
de se nourrir et meurt.

Toutefois, Harvanta 50SL ne doit pas être 
utilisé dans la pomme de terre tant que son 
enregistrement à l’Agence de réglementa-
tion de la lutte antiparasitaire (ARLA) ne soit 
officiel.  engageagro.com

Minecto Pro
Minecto Pro est un insecticide non-néo-
nicotinoïde à large spectre appliqué sur 
le feuillage. Il procure une excellente maî-
trise des plus importants ravageurs de la 
pomme de terre : doryphore de la pomme 
de terre, altise, pucerons et cicadelle de la 
pomme de terre. Il a une bonne répression 
de la pyrale du maïs, des tétranyques et des 
psylles. Minecto Pro combine la puissance 
de l’abamectine (groupe 6) et du cyantrani-
liprole (groupe 28) – deux matières actives 
complémentaires dotées de modes d’action 
translaminaires. Cette combinaison d’in-
secticides est offerte dans une préparation 
prémélangée pratique.

Une couverture complète et l’utilisation 
d’un agent tensioactif approprié sont essen-
tielles pour une bonne suppression des 
insectes. On doit ajouter un surfactant non 
ionique à raison de 0,1 % à 0,5 % du volume 
de bouillie.

Pour supprimer le doryphore de la 
pomme de terre, comme il est mentionné 
sur l’étiquette, on doit effectuer la pre-
mière application lorsqu’environ 50 % des 
masses d’œufs sont éclos et que des larves 
sont présentes. Si deux applications sont 
requises, les limiter à une seule génération 
de doryphores par récolte.

Pour une gestion optimale de la résis-
tance, il ne faut pas appliquer Minecto Pro 
pour supprimer le doryphore de la pomme 
de terre si un autre insecticide du groupe 28 
a été utilisé au moment de la plantation 
dans le sillon ou comme traitement de plan-
tons.  syngenta.ca

Orondis Gold  
pommes de terre

Appliqué dans le sillon, le fongicide Orondis 
Gold pommes de terre commence à agir tôt 
en saison et protège vos pommes de terre 
tout au long de celle-ci contre des maladies 
dommageables, comme la pourriture rose 
(Phytophthora erythroseptica) et la pourri-
ture aqueuse (Pythium spp.). Orondis Gold 
pommes de terre combine la puissance du 
métalaxyl-M (groupe 4) avec celle de l’oxa-
thiapiproline (groupe 49) – un nouveau 
mode d’action qui permet de réprimer la 
pourriture rose et aide à gérer la résistance. 
De plus, comme ce produit est sûr pour la 
culture, vous pouvez protéger vos pommes 
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de terre contre la pourriture rose sans sacri-
fier le rendement ou la qualité et sans sou-
mettre le feuillage à un stress excessif.

Pour une utilisation optimale, on doit 
orienter la buse vers le sillon de façon à 
traiter une bande de 15 cm à 20 cm, juste 
avant le point où la semence est recouverte. 
Ne pas effectuer de traitements foliaires 
avec des fongicides contenant de l’oxathia-
piproline ou du métalaxyl-M après avoir 
effectué un traitement de sol avec le fon-
gicide Orondis Gold pommes de terre. Le 
fongicide du groupe 49 (oxathiapiproline) 
inhibe la protéine de liaison des oxystérols 
(OSBP). Toute population fongique peut 
renfermer des individus naturellement 
résistants aux fongicides des groupes 49 et 4. 
Il peut se produire une perte progressive ou 
complète d’efficacité lorsque ces fongicides 
sont appliqués à répétition dans les mêmes 
champs.   syngenta.ca

Sefina
Bien que l’entreprise possède déjà une 
bonne gamme de fongicides dans les 
pommes de terre, BASF fait de grands 
efforts pour l’enregistrement du nouvel 
insecticide Sefina. Il sera offert pour une uti-
lisation dans les pommes de terre et le soya. 
Sefina devrait être disponible au printemps 
2019 pour le contrôle des insectes piqueurs 
et suceurs, comme les pucerons.

Les producteurs apprécieront ce nouvel 
insecticide pour sa capacité à arrêter rapi-
dement l’alimentation des pucerons, et par 
le fait même, aider à réduire la transmis-
sion des virus tels que le virus Y (PVY) et le 

virus de l’enroulement (PLRV). Des essais 
aux États-Unis et au Canada ont démontré 
que Sefina avait une bonne efficacité pour 
contrôler les pucerons jusqu’à 21 jours.

L’ingrédient actif de Sefina est l’inscalis. 
Cette nouvelle matière active nous donne 
la chance d’avoir un insecticide de mode 
d’action différent issu d’une nouvelle classe 
de produits antiparasitaires (groupe 9D). 
Sefina nous permettra de mieux contrôler 
les pucerons tolérants à certaines matières 
actives. Nous aurons un nouvel outil qui 
doit être utilisé dans le cadre de la lutte 
intégrée puisqu’il ne détruit pas les insectes 
utiles.

Sefina ne doit pas être utilisé dans la 
pomme de terre tant que son enregistre-
ment à l’Agence de réglementation de la 
lutte antiparasitaire (ARLA) ne soit officiel.  
 agro.basf.ca

Statue
La compagnie Nufarm Agriculture nous 
offre maintenant l’herbicide de post-levée 
pour la suppression des graminées dans 
les pommes de terre, le Statue. Ce phyto-
cide appartient au groupe 1 dont la matière 
active est la cléthodime. Cet ingrédient actif 
est déjà présent dans notre arsenal pour la 
lutte contre les graminées sous les appel-
lations Arrow 240 EC, Centurion, Shadow 
RTM et Select.

L’herbicide Statue doit être appliqué, 
comme c’est le cas pour les autres géné-
riques et selon l’étiquette, lorsque les grami-
nées indésirables et les céréales spontanées 
sont au stade deux à six feuilles. On obtient 
la suppression la plus efficace lorsque le 
traitement est fait avant le tallage, quand 
les graminées indésirables sont petites et 
en pleine croissance.

Pour la répression ou la suppression du 
chiendent, il faut appliquer Statue lorsque 
celui-ci est au stade deux à six feuilles et 
lorsqu’il a de 6 cm à 15 cm de hauteur. Les 
résultats sont meilleurs lorsque l’applica-
tion est faite au stade trois à cinq feuilles, 
quand le couvert du chiendent est uniforme 
et qu’il est en pleine croissance.

Statue est appliqué en post-émergence 
de la culture. Sa formulation est liquide en 
format trois litres. Soucieux de l’environne-
ment, de très petites doses de 125 ml/ha à 
190 ml/ha s’appliquent selon le stade des 

mauvaises herbes. L’herbicide Statue se 
photodégrade rapidement dans les jours 
suivant l’application. Il est donc indispen-
sable d’ajouter le surfactant Carrier en for-
mat huit litres pour que l’herbicide pénètre 
la cuticule des feuilles de mauvaises herbes 
dans les premières 24 heures.

L’herbicide est moins efficace lorsque les 
plantes subissent un stress lié à un manque 
ou à un excès d’humidité, à de faibles tem-
pératures et/ou à une humidité relative très 
faible.  nufarm.ca

Vibrance Ultra  
Pommes de terre

Le traitement de semences liquide unique-
ment fongicide Vibrance Ultra Pommes 
de terre procure une protection efficace 
contre les maladies et aide à assurer une 
solide implantation du peuplement, afin 
que votre culture prenne le meilleur départ 
possible. Vibrance Ultra pommes de terre 
est une préparation pré-mélangée dotée de 
trois modes d’action. Après la plantation, il 
circule à travers la plante, fournissant une 
protection contre des maladies telles que la 
gale argentée transmise par les plantons, la 
pourriture sèche causée par fusarium ainsi 
que le rhizoctone brun, le chancre de la tige 
et des stolons (rhizoctonia) transmis par les 
plantons, et permettant la répression de la 
pourriture rose.

La préparation facile d’emploi  combine 
le difénoconazole (groupe 3), le sédaxane 
(groupe 7) et le mandipropamide 
(groupe 40), qui protègent les pommes de 
terre contre toutes les principales maladies 
transmises par les semences et contribuent 
à prévenir la dégradation par la pourriture 
rose en entrepôt.

Vibrance Ultra Pommes de terre est 
vendu dans un bidon unique doté d’un 
compartiment distinct contenant un colo-
rant bleu, qui permet aux producteurs 
d’évaluer visuellement la couverture de 
leurs plantons. En outre, les producteurs 
peuvent bénéficier d’une protection anti-
parasitaire additionnelle en mélangeant 
Vibrance Ultra pommes de terre avec des 
préparations telles que Fortenza ou l’in-
secticide Actara 240SC, au besoin. Comme 
l’indique l’étiquette, la dose d’emploi de 
Vibrance Ultra Pommes de terre est de 
32 ml par 100 kg de plantons.  syngenta.ca
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TRAITEMENT DES PLANTONS MALADIES2 INSECTES NUISIBLES
APPLI
CATION
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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

Clutch 50WDG / Clothianidine clothianidine 4A X N O

Cruiser Maxx Extreme  
Pomme de terre

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

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

Minecto Duo 40WG thiaméthoxame + cyantraniliprole 4+28 X X X X N O

Nipsit Inside 600 clothianidine 4 X X X X X O N

Orondis Gold Pommes de terre métalaxyl-M + oxathiapiproline 4+49 X X N O

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 40 X O N

Ridomil Gold 480 SL / EC 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

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 clothianidine 4A X X3 X X3 X3 O O

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

Vibrance Ultra Pomme de terre sédaxane + mandipropamide + 
difénoconazole

7+40+3 X X X 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

http://fmccrop.ca/
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
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FONGICIDES MALADIES2 RESTRICTIONS
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Acrobat 50WP / 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

Bravo 500 / Bravo Zn 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 5

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

Diplomat 5SC sel de zinc de polyaxine-D 19 C X 0 1 3 7-4

Dithane Rainshield / Penncozeb mancozèbe M C X X 24 1 — 5-10

Double Nickel 55 WDG bacillus amyloliquefaciens 44 C X X X6 — — — 3-10

Echo 90 DF / Echo 720 chlorothalonil M C X X X 48 1 — 7-10

Evito 480 SC fluoxastrobine 11 PND X 12 7 3 7

Forum diméthomorphe 40 PDA X X 12 4 3 5-10

Headline EC (+ Bravo / Polyram DF) pyraclostrobine 11 PND X X 48 3 3 7-14

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 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

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.

https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
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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
ANNUELLES À  

FEUILLES LARGES VIVACES
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Aim EC3 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 — — — —

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

Statue 1 X E E E E E E E P P P P P P E 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

http://fmccrop.ca/
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
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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 29 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 7 12 2
Decis 5.0 CE11 deltaméthrine 3 X X X X X X 1 12 3
Delegate spinétorame 5 X 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 cyantraniliprole 28 X X X X X 7 12 4
Fulfill 50 WG pymétrozine 9B X 14 12 2
Governor 75 WP12 cyromazine 17 X 14 12 2
Grapple / Grapple 2 imidaclopride 4 X X 7 24 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
Minecto Pro abamectine + cyantraniliprode 6 et 28 X X X 14 12 2
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 384EC / 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.

http://fmccrop.ca/
http://fmccrop.ca/
http://fmccrop.ca/
http://fmccrop.ca/
http://fmccrop.ca/
http://fmccrop.ca/
http://fmccrop.ca/
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA
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ne entreprise canadienne nova-
trice productrice de pommes de 
terre dit qu’elle doit sa croissance 

et sa réussite au rôle clé qu’ont joué de nom-
breux agriculteurs canadiens et américains.

« Afin d’être reconnue comme une entre-
prise durable dans ce secteur d’affai res, vous 
devez vous assurer que vos producteurs 
partenaires font de l’argent. Notre gamme 
de programmes exclusifs justifie que nous 
facturions un peu plus cher. Elle nous per-
met également de payer nos producteurs un 
peu mieux », précise Tom Hughes, président 
et propriétaire de Les aliments EarthFresh.

Tom Hughes ajoute que près de 300 pro-
ducteurs cultivent des pommes de terre 
EarthFresh sur près de 6040 ha situés dans 
38 États américains et neuf provinces cana-
diennes. Environ le tiers des producteurs 
sont situés au Canada.

L’homme fait remarquer que son entre-
prise a vu doubler ses ventes au cours des 
dix dernières années, ce qui a permis à 
l’entreprise d’augmenter les prix offerts 
aux producteurs de l’ordre de 120 % durant 
cette période. « Ce dont je suis le plus fier, 
c’est de constater que la croissance de nos 
activités a permis à nos producteurs parte-

En tête de peloton 
pour y demeurer
Les aliments EarthFresh, l’entreprise ontarienne qui se hisse au 
sommet du marché nord-américain dans le secteur des pommes de 
terre fraîches, assure que l’innovation est la clé du succès. PAR MARK HALSALL

U

Tom Hughes, de l’entreprise 
les aliments EarthFresh, 
s’efforce de diminuer les 
étapes de manutention 
entre les producteurs et les 
consommateurs. 

PHOTOS : EARTHFRESH ET BP IMAGING

naires de faire croître leurs 
entreprises. Ainsi, nous 
avons tous pu démontrer 
une rentabilité. La collabo-
ration que nous avons éta-
blie avec les agriculteurs 
est un modèle d’affaires 
durables. Cette synergie 
est essentielle pour nous 
assurer que tout fonc-
tionne bien », assure Tom 
Hughes.

Les aliments EarthFresh 
a son siège social à 
Burlington, en Ontario. 
Pour la pomme de terre, 
les activités de l’entreprise 
touchent presque à tous 
les aspects de la chaîne 
d’approvisionnement, 
de la sélection végétale 
et de la production des 
semences à la production 
commerciale, à l’embal-
lage et à la distribution. Par 
ailleurs, l’entreprise pro-
duit aussi des carottes et 
des oignons pour l’indus-
trie des services alimen-
taires de même que pour le 
commerce au détail. Tom 
Hughes affirme que ce 
modèle apporte des avan-
tages tant aux producteurs 

qu’aux consommateurs. « Nous croyons 
que la formule gagnante est la réduction 
du nombre d’étapes de manutention entre 
la ferme et l’épicerie », dit-il convaincu. 
« Plus les mécanismes sont efficaces, plus 
l’argent se retrouve dans les caisses des 
producteurs. »

L’entreprise déclare détenir le plus 
important stock de variétés de pommes de 
terre en Amérique du Nord et ceci est en 
grande partie dû au travail effectué par Tom 
Hughes. Ses voyages partout sur la planète 
lui permettent toujours de découvrir de 
nouvelles variétés à ajouter à la collection. Il 
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explique que son entreprise a su reconnaître 
les changements qui se sont opérés dans les 
habitudes de vie et de consommation des 
gens. Selon lui, les produits et les embal-
lages offerts par EarthFresh répondent à ces 
nouveaux besoins. 

Développer des  
variétés

En plus d’avoir un choix de variétés offrant 
une gamme de goûts distincts et des carac-
téristiques particulières en matière de pré-
paration, EarthFresh s’est spécialisée dans 
l’offre de pommes de terre miniatures. 
Selon Tom Hughes, l’entreprise est aussi 
le plus important producteur de pommes 
de terre biologiques au Canada. Il dit que 
les activités en production biologique de 
l’entreprise ont été multipliées par cinq au 
cours des dix dernières années.

Tom Hughes explique cette mon-
tée notamment par la réussite du pro-
gramme de développement de variétés de 
EarthFresh. L’entreprise a ainsi pu obtenir 
des variétés offrant des particularités avan-
tageuses pour la production biologique. 
« Ces nouvelles variétés nécessitent moins 
d’engrais, utilisent l’eau plus efficacement 
et résistent davantage aux maladies. Des 
caractéristiques qui s’avèrent toutes avanta-
geuses pour les agriculteurs en productions 
biologiques. En ajoutant ces variétés, nous 
nous sommes retrouvés sur le marché des 
entreprises en production biologique. Par 
la suite, nous nous sommes simplement 
affairés à devenir bons à la tâche, ajoute 
l’homme d’affaires. « L’une des choses que 
nous avons particulièrement bien réussies 
chez EarthFresh est l’élabora-
tion d’un très bon programme 
offrant une solution bout en 
bout en production biologique, 
depuis le développement des 
variétés jusqu’aux produits ensa-
chés en passant par leur présentation 
sur les étagères des épiceries. Dans 
cette voie, je pense qu’on a fait un très 
bon travail. »

EarthFresh distribue de plus des 
pommes de terre offrant des bienfaits 
particuliers pour la santé dans sa gamme 
de produits Nutrispud. Elle offre notam-
ment la pomme de terre Vitality, un produit 
contenant un taux élevé d’antioxydants et 
la pomme de terre Carisma à faible réponse 

glycémique. « Il est évident pour nous que 
l’innovation est l’élément que chacun 
recherche tout au long de la chaîne de valeur. 
Dorénavant, viser les objectifs qu’établis-
sait votre père ou votre grand-père dans la 
marche de leurs entreprises n’aura aucune 
utilité dans l’avenir », insiste Tom Hughes. 
« Les consommateurs recherchent conti-
nuellement des idées novatrices, comme 
le font également les épiciers et les produc-
teurs. Pour nous, il est essentiel de demeurer 
en tête de peloton en matière d’innovation. »

Emballage unique
Le sac opaque est un parfait exemple de 
l’engagement de EarthFresh à faire de l’in-
novation son fer de lance. L’exposition des 
pommes de terre aux éclairages fluores-
cents dans les allées des produits frais des 
épiceries provoque leur verdissement. 
Elles perdent ainsi en goût et deviennent 
moins appétissantes pour les consomma-
teurs. Tom Hughes dit que son entreprise a 
beaucoup investi dans la technologie afin 
de diminuer le verdissement des produits. 
Dorénavant, toutes les pommes de terre 
EarthFresh sont distribuées dans des sacs 
opaques afin de prolonger leur durée de 
conservation.

« En conséquence, nos épiciers constatent 
une diminution du démarquage attribuée 
au verdissement. Les consommateurs en 
tirent aussi avantage lorsqu’ils dégustent 
un produit qui a conservé son goût. En ce 
qui nous concerne, cette stratégie s’avère 

gagnante puisque nous enregistrons une 
hausse des volumes », ajoute Tom Hughes. 
« Nous possédons aujourd’hui la plupart 
des marques maison des grandes chaînes 
d’alimentation au Canada. Elles ont adopté 
cette technologie. C’est agréable de consta-
ter que des gens vous imitent parce que 
vous avez fait un bon travail. »

En plus de développer des produits nova-
teurs, EarthFresh mise aussi sur la créativité 
pour promouvoir la consommation de 
pommes de terre auprès des consomma-
teurs. L’entreprise est très présente dans les 
médias sociaux, notamment sur Facebook, 
Pinterest, Instagram et YouTube. Elle offre 
des recettes et éduque les consommateurs 
au sujet des bienfaits de la pomme de terre 
dans l’alimentation. « Notre présence en 
ligne est devenue très importante pour 
nous », dit Tom Hughes. « Lorsque nous 
avons lancé la pomme de terre à faible 
réponse glycémique (en 2016) nous avons 
eu plus de 16 millions de requêtes. Ceci 
confirme qu’Internet est un puissant outil 
permettant de joindre beaucoup de gens en 
peu de temps. »

Kendra Mills est la directrice marketing 
de PEI Potatoes et directrice de l’Asso-
ciation canadienne de la distribution de 
fruits et légumes. Elle a surveillé l’évolu-
tion de EarthFresh au cours des années et 
se déclare impressionnée par ce qu’elle 
observe. « Sur ce marché, il est très impor-
tant de demeurer à l’affût sinon vous vous 
faites dépasser... Je pense que EarthFresh 
est près de son marché et très sensible à ce 

que recherche le consommateur », 
indique-t-elle. « Ils font vraiment 
du bon travail. »

Tom Hughes, auparavant par-
tenaire de l’entreprise, a pris les 
rênes de EarthFresh en 2009. 

Depuis, il a constaté plusieurs 
changements dans son fonctionnement. Il 
explique que l’un des principaux objectifs 
de EarthFresh pour les années à venir est 
d’accroître sa présence sur le marché au sud 
de la frontière. « Près de 35 % de nos produits 
sont vendus aux États-Unis. Il nous apparaît 
cependant que pour continuer notre crois-
sance, nous devons joindre davantage de 
consommateurs aux États-Unis. C’est la 
mission que nous nous sommes donnée et 
nous avons espoir que cette stratégie nous 
permettra d’aller plus loin. » 

Les pommes de terre EarthFresh, dont la 
variété Carisma à faible index glycémique, 
sont offertes dans des sacs opaques afin de 
diminuer le verdissement des produits. 
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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    |    1 888 283-6847
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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« Nous souhaitons utiliser la technologie 
des drones afin de survoler les champs 
et favoriser une approche proactive de 
contrôle de cette maladie », dit-il en ajou-
tant que l’objectif est de détecter les symp-
tômes de mildiou sur les plants dès que 
ceux-ci sont infectés. Greg Patterson précise 
qu’en plus du mildiou, les développeurs de 
cet outil s’intéressent aussi à la détection de 
la brûlure alternarienne.

Actuellement, la lutte contre le mildiou se 
pratique par une pulvérisation régulière des 
champs de pommes de terre en saison afin 
de prévenir la propagation de la maladie 
dans la culture. Le dévelop pement de cette 
technologie par A&L Canada Laboratories 
et par les chercheurs universitaires entre-
tient l’espoir que les agriculteurs pourront 
réduire la fréquence des applications de 
fongicides et effectuer des passages plus 
ciblés en faisant appel à des applications 
à débit variable et à des méthodes de pul-
vérisation localisée. Dans un champ, des 
maladies comme le mildiou infestent des 
zones très spécifiques avant de se propager. 
La possibilité d’isoler et de détecter la mala-
die à un stade très précoce dans les secteurs 
touchés permet d’effectuer des pulvérisa-
tions par zone dans les champs », explique 
Greg Patterson.

Dans le cadre de ce projet, Brigette 
Leblon, professeur de télédétection à 
l’Université du Nouveau-Brunswick dirige 
l’équipe de chercheurs collaborant au 
développement des capteurs nécessaires à 
détecter le mildiou. Elle croit que l’utilisa-
tion de drones peut s’avérer utile en matière 
de protection de l’environnement lorsqu’il 
s’agit de recourir à des systèmes de culture 
permettant de réduire le nombre de pulvé-
risations. De tels systèmes améliorent du 
même coup le résultat net des agriculteurs. 
« En développant de nouvelles méthodes 
opérationnelles, nous pourrons faire des 
économies d’argent et de temps tout en 
s’assurant de maintenir des cultures saines ».

Détecter tôt 
le mildiou
En Ontario, A&L Canada Laboratories et des chercheurs 
de différentes universités travaillent au développement 
technologique d’un drone qui sera utilisé pour détecter 
le mildiou avant que la maladie ne soit perceptible à 
l’œil nu. PAR MARK HALSALL

L’ un des plus importants labora-
toires du pays s’est associé avec 
des scientifiques du Nouveau-

Brunswick et de l’Ontario dans le cadre 
d’un projet visant à utiliser des drones et 
des capteurs afin de détecter par la voie des 
airs les infestations du mildiou à un stade 
précoce.

A&L Canada Laboratories de London, en 
Ontario, a développé un drone ou un UAV 
(véhicule aérien sans pilote). Ce centre de 
recherche collabore avec des chercheurs 
de l’Université du Nouveau-Brunswick et 

de l’Université Western de London afin de 
concevoir une caméra multispectrale et des 
capteurs pouvant détecter le mildiou dans 
une culture de pommes de terre avant que 
la maladie ne soit visible à l’œil nu.

« La difficulté avec le mildiou est qu’il 
s’agit d’une maladie qui se propage 
rapidement. Les conséquences peuvent 
être désastreuses. Au moment où la maladie 
devient perceptible au champ, il ne reste 
que quelques jours pour réagir avant qu’elle 
n’infeste toute la culture », précise Greg 
Patterson, président d’A&L Canada.

PHOTOS : ARMAND LAROCQUE
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Détection de la signature spectrale
Greg Patterson précise que le drone récemment développé 
par A&L Canada Laboratories est un UAV  à ailes fixes, lancé 
à la main. Un appareil qui s’avère idéal pour dépister les 
champs de pommes de terre. « Il supporte très bien le vent et 
peut transporter une charge utile considérable », explique-t-il. 
« Plusieurs drones pouvant voler aussi facilement que celui-ci 
sont actuellement disponibles sur le marché. »

Le drone transportera une caméra multispectrale ainsi 
que des capteurs pouvant percevoir les différences entre les 
plants de pommes de terre sains et ceux infectés par le mildiou. 
L’appareil détecte les variations de signatures spectrales. Une 
signature spectrale est la quantité de rayonnement électroma-
gnétique réfléchi en fonction des différentes longueurs d’onde 
du spectre infrarouge et proche infrarouge, invisible à l’œil nu.

Un autre élément clé du projet est que ce système sera 
doté d’un progiciel composé d’algorithmes qui effectuent les 
calculs requis. Greg Patterson indique que le développement 
d’algorithmes de diagnostic des maladies ainsi que d’autres 
applications utilisables en agriculture de précision est une 
spécialité de son entreprise.

« Nous développons des algorithmes pour répondre à tous 
les problèmes liés à la production des cultures agricoles. Nos 
travaux ne s’attardent pas simplement au développement 
d’algorithmes ordinaires couramment rencontrés sur le 
marché. Il s’agit d’algorithmes sophistiqués et validés sur 
le terrain. Nous les avons développés en faisant appel à des 
équipements de traitement d’images à la fine pointe de la tech-
nologie », assure-t-il.

« Pour cette raison, nous construisons actuellement nos 
propres capteurs. Nous souhaitons être aptes à procurer aux 
agriculteurs une pièce d’équipement pouvant leur fournir 
toute sorte de renseignements afin de leur permettre d’être 
plus productifs et plus efficaces dans la production de cette 
culture. »

Claudio Ignacio Fernandez est étudiant au doctorat. Il est 
l’un des chercheurs collaborant au projet du mildiou de la 
pomme de terre. Il collecte des données de signatures spec-
trales et travaille au centre de recherche expérimental Biotron 
sur les changements climatiques de l’Université Western de 
London en Ontario. Greg Patterson dit que les renseignements 
collectés par Claudio Fernandez et par les autres scientifiques 
collaborant au projet seront utilisés pour perfectionner les 
algorithmes sur lesquels s’appuie le système de détection 
du mildiou d’A&L. Il ajoute que la commercialisation de 
cet outil devrait se dérouler au cours des 18 à 24 prochains 
mois. « J’espère que nous pourrons avoir en main très bien-
tôt une version bêta de la technologie des capteurs », dit Greg 
Patterson. Pour lui, A&L Canada Laboratories est d’abord une 
firme de recherche agricole offrant des recommandations aux 
agriculteurs sur la manière de produire des cultures plus effi-
cacement. Il ajoute être confiant que son entreprise trouvera 
un partenaire pour la mise en marché de ce drone de détection 
du mildiou lorsque le développement de cette technologie sera 
achevé. 

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

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

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

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. 
®2019 FMC Corporation.

http://fmccrop.ca/
http://fmccrop.ca/


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

TitanMD EmestoMD est le traitement numéro 
un qu’utilisent les producteurs de pommes 

de terre canadiens pour les plantons. Sa 
formule rouge unique est facile à appliquer 
et à voir. Elle protège contre le plus large 

spectre d’insectes qui soit et contre les plus 
importantes maladies transmises par la 

semence, notamment la rhizoctonie et la gale 
argentée. Elle fournit également deux modes 
d’action contre la fusariose, et même contre 

les souches résistantes actuelles.

1 888 283-6847 
TitanEmesto.ca

Grâce au fongicide Luna 
TranquilityMD, vos pommes de terre 
resteront en parfait état jusqu’à la 
récolte. Son action active procure 

une protection contre l’altenariose, 
les taches brunes, la moisissure 

blanche et la dartrose au moyen de 
deux modes d’action. Obtenez le 

meilleur rendement possible grâce 
à Luna Tranquility.

1 888 283-6847 
cropscience.bayer.ca/

LunaTranquility

Le nématicide VelumMD Prime fait grand 
bruit. Grâce à lui, les nématodes ravageant 
les récoltes deviennent choses du passé. 

ll protège vos cultures contre les maladies 
comme l’alternariose de la pomme de 

terre qui contribue à la mort prématurée 
des plants. Pour l’intégrer dans votre 

programme de protection des pommes de 
terre, appliquez-le dans le sillon au moment 
des semis. Vous maximiserez vos chances 
d’obtenir une récolte de pommes de terre 

exceptionnelle.

1 888 283-6847 
cropscience.bayer.ca/

VelumPrime

L’herbicide pour pommes de terre SencorMD 
STZ vous permet de passer moins de temps à 

vous inquiéter des mauvaises herbes et plus de 
temps à profiter du reste. Grâce à la puissance 

éprouvée de Sencor, combinée avec l’ingrédient 
actif, le sulfentrazone, vous pouvez obtenir un 

contrôle exceptionnel des mauvaises herbes les 
plus importantes. Il s’applique durant le stade 

de prélevée pour un contrôle à large spectre des 
graminées et des mauvaises herbes à larges 

feuilles dans les cultures de pommes de terre, 
y compris les mauvaises herbes résistantes 
aux triazines, au glyphosate et aux produits 
du groupe 2. Il agit sur les mauvaises herbes 
déjà levées et fournit un contrôle résiduel des 

graminées qui n’ont pas encore germé.

1 888 283-6847
cropscience.bayer.ca/SencorSTZ

https://www.cropscience.bayer.ca/Products/Seed-Treatments/Titan-Emesto.aspx?xtor=CS1-69-[Titan_Emesto]-[Print]-[]/
https://www.cropscience.bayer.ca/fr-CA/Products/Fungicides/Luna-Products/Luna-Tranquility.aspx
http://www.cropscience.bayer.ca/Products/Nematicides/Velum-Prime.aspx?xtor=CS1-116-[Velum-Prime]-[Print]-[]
https://www.cropscience.bayer.ca/Products/Herbicides/Sencor-STZ
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cropscience.bayer.ca    |    1 888 283-6847    

Toujours lire et suivre les instructions sur l’étiquette. EmestoMD est une marque déposée du groupe Bayer. TitanMD est une marque de commerce de BASF. 

Bayer CropScience Inc. est membre de CropLife Canada. 

UNE PROTECTION CONTRE LES MALADIES ET LES INSECTES À LAQUELLE VOUS 
POUVEZ VOUS FIER
Nos produits parlent d’eux-mêmes. TitanMD EmestoMD est le traitement numéro un pour les plantons de 
pomme de terre utilisé par les producteurs de pommes 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 et contre 
les plus importantes maladies transmises par la semence, notamment la rhizoctonie et la gale argentée. 
Elle renferme également deux modes d’action contre 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 canadiens continuent 
de choisir Titan Emesto pour protéger leurs cultures.

Renseignez-vous sur TitanEmesto.ca
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