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NOUS VOUS COUVRONS DE
SIX FAÇONS JUSQU’À LA RÉCOLTE.
Votre culture de pommes de terre a de nombreux ennemis, mais FMC vous soutient 
avec six outils fiables, pour quand vous en avez le plus besoin.

STADE DE CROISSANCE I - LEVÉE, CROISSANCE
II – CROISSANCE 

VÉGÉTATIVE
III – 

TUBÉRISATION 
IV – GROSSISSEMENT DES TUBERCULES V - MATURATION

INSECTICIDE SYSTEMIQUE

Mélanger en réservoir 
avec l’herbicide diquat afin 

d’améliorer le taux de réussite 
du défanage et, en retour, la 

qualité des tubercules.

Suppression fiable des pucerons, action anorexigène unique
 et très peu d’impact pour les abeilles mellifères 

et bien d’autres insectes bénéfiques.
DAAR court de 7 jours.

Suppression résiduelle de la pyrale du maïs 
et du doryphore de la pomme de terre.

Produit à risque réduit et avec impact minimal pour 
de nombreux insectes bénéfiques importants.

DAAR court de 1 jour.

Suppression systémique constante des cicadelles.
DAAR court de 7 jours.

Suppression systémique et résiduelle des ravageurs suceurs et 
broyeurs, y compris le doryphore de la pomme de terre, la pyrale 

du maïs, les légionnaires, les altises et les pucerons.
DAAR court de 7 jours.

Absorption rapide 
pour une maîtrise 
supérieure dans le 
sillon du doryphore 

et de l’altise.

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Membre de CropLife Canada.
FMC, le logo FMC, Aim, Coragen, Cygon, Exirel et Verimark sont des marques de commerce de FMC Corporation ou d’une fi liale.
© 2021 FMC Corporation. Tous droits réservés. 74070 - 12/20
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AmyProtec 42
L’Agence de réglementation de la lutte anti-
parasitaire (ARLA) de Santé Canada a accordé 
récemment l’enregistrement à des fins de vente 
et d’utilisation de la souche technique FZB42 de 
Bacillus amyloliquefaciens et de sa préparation 
commerciale, AmyProtec 42. L’usage du biofon-
gicide est proposé pour la répression partielle de 
la gale commune (Streptomyces scabies) de la 
pomme de terre. 

Cet antagoniste à la gale commune doit être 
appliqué en pulvérisation dans le sillon au moment 
de la plantation. Plusieurs essais depuis quelques 
années ont établi une réduction de l’incidence de 
maladie égale ou supérieure à 30 %. Une fois le 
biofongicide appliqué, le produit ne devient actif que 
si le sol est suffisamment humide et que la tempéra-
ture est supérieure à 12 °C.

Son application dans le sillon requiert un équi-
pement mécanique ou motorisé courant pour une 
application au sol. Cependant, il est essentiel de 
s’assurer que la taille des buses de pulvérisation est 
d’au moins 60 mailles (0,025 cm). Après avoir pul-
vérisé AmyProtec 42, bien irriguer pour bien imbiber 
le produit dans la zone racinaire.

Un traitement des plantons est aussi possible. 
Il faut bien agiter la bouillie avant l’application. 
On utilise 230 ml d’AmyProtec 42 par 100 kg de 
semence de pomme de terre. Il faut minimiser la 
période entre le traitement et la plantation puisque 
nous travaillons avec du matériel vivant. Il est 
important de remuer le mélange fréquemment 
avant et pendant l’emploi afin d’empêcher que le 
produit ne se dépose.

asylvar.ca

Beloukha
Beloukha est un herbicide non sélectif, biodégra-
dable et à large spectre pour une application foliaire. 
Il agit exclusivement par contact en attaquant et en 

détruisant les membranes cellulaires de l’épiderme 
des plantes, ce qui cause la déshydratation rapide 
des tissus. Ce biopesticide, du groupe 26, est 
enregistré dans les pommes de terre et d’autres 
cultures légumières ou fruitières. Il est biodégra-
dable. Beloukha peut être utilisé à titre de défanant 
de fin de saison. Son action est rapide et les effets 
sont visibles sur la plupart des mauvaises herbes 
quelques heures après l’application.

La matière active de Beloukha est l’acide pélar-
gonique (500 g/l). Ce composé est un dérivé d’une 
substance naturellement présente dans le tournesol 
qui se décompose en dioxyde de carbone et en eau. 
Beloukha supprime les mauvaises herbes à feuilles 
larges, les graminées annuelles et les vivaces. Il 
s’utilise avec ou sans broyeur de fanes mécanique. 
Avec un broyeur de fanes, on doit utiliser une dose 
d’herbicide plus faible. 

Beloukha est un nouvel herbicide qui doit être 
utilisé dans le cadre d’un programme de lutte inté-
grée contre les mauvaises herbes qui privilégie le 
dépistage et les rotations des cultures. 

belchimcanada.com

BioLink EC
Le bioherbicide BioLink EC a été approuvé pour son 
utilisation dans les pommes de terre au Canada 
par l’Agence de réglementation de la lutte antipa-
rasitaire (ARLA). Il est un herbicide de contact non 
sélectif appliqué en post-levée hâtive des mauvaises 
herbes. Il supprime une gamme de mauvaises 
herbes, y compris les graminées (comme l’ivraie 
multiflore, le pâturin annuel, l’échinochloa pied-de-
coq, la digitaire sanguine et la folle avoine), le sou-
chet comestible et les mauvaises herbes à feuilles 
larges (comme la moutarde noire, la morelle noire, 
le gaillet gratteron, la patience crépue, l’amarante 
à racine rouge, l’abutilon, la carotte sauvage, l’ortie 
brûlante, la morelle poilue, le pourpier potager et le 
plantain lancéolé).

La formulation est un concentré émulsionnable 
qui a été approuvé par l’Organic Materials Review 
Institute (OMRI) pour une utilisation dans la produc-
tion d’aliments certifiés biologiques. Les ingrédients 
actifs de l’herbicide BioLink EC sont des acides gras 
présents qui perturbent la cuticule cireuse et les 
parois cellulaires, provoquant la déshydratation et 
la mort des mauvaises herbes. Le produit n’est pas 
volatile, donc aucun dommage ne peut se produire 
sur les cultures avoisinantes non ciblées.

L’herbicide BioLink EC peut également être 
utilisé comme outil de gestion avec les herbicides 
conventionnels pour minimiser le phénomène de 
résistance. Il est sans danger pour les pollinisateurs 
et autres insectes utiles. L’herbicide BioLink EC peut 
être appliqué jusqu’à et y compris le jour de la récolte 
(délai d’attente avant la récolte (DAAR) = 0 jour). 

westbridge.com

Cimegra 
Cimegra est un nouvel insecticide offert en suspen-
sion concentrée (SC) qui peut être appliqué dans 
le sillon ou en bande afin de supprimer certains 
insectes broyeurs nuisibles dans le sol. Il est d’un 
grand intérêt pour les producteurs de pommes de 
terre puisqu’il exerce une répression contre le ver 
fil-de-fer. La matière active du Cimegra est la brofla-
nilide (groupe 30). Il a un mode d’action unique, de 
longue durée et pour lequel aucune résistance n’a 
été identifiée. Cependant, il n’y a pas de mélange en 
réservoir encore approuvé. 

La façon d’appliquer l’insecticide est déterminant 
pour assurer une excellente répression. On doit appli-
quer Cimegra à la plantation, dans le sillon à un taux 
de 250 ml/ha, dans une solution diluée dans l’eau. 
Un minimum de 50 litres d’eau par hectare. Il est 
important de couvrir uniformément les plantons et le 
sol autour. Il n’est pas permis d’appliquer l’insecticide 
à la surface du sol sur un sillon refermé. 

agro.basf.ca

Nouveautés en 2021
De nouveaux produits de phytoprotection pour la pomme de terre sont offerts 
par les fabricants pour la saison 2021. Les voici.

PH
OT

OS
 : 

PA
UL

 H
AM

ILT
ON

 / 
IS

TO
CK

 / 
GE

TT
Y 

IM
AG

ES
 P

LU
S

PAR GUY ROY, AGRONOME



GUIDE POMMES DE TERRE 20214

Miravis Duo 
Miravis Duo est un nouveau fongicide qui a été enre-
gistré au Canada dans la pomme de terre en juillet 
dernier. Il est composé de deux matières actives : 
le pydiflumétofène (groupe 7) et le difénoconazole 
(groupe 3). Il est un fongicide préventif à large spectre 
recommandé pour la suppression ou la répression 
de nombreuses maladies importantes des végétaux 
formulé en tant que suspension concentrée (SC). 
Dans la pomme de terre, Miravis Duo offre une 
excellente suppression contre la brûlure alterna-
rienne (Alternaria solani) et la tache brune (Alternaria 
alternata). Il offre aussi une bonne répression sur la 
moisissure blanche (Sclerotinia sclerotiorum) et la 
moisissure grise (Botrytis cinerea). Lors d’essais 
privés au champ réalisés au Manitoba, en Ontario 
et au Nouveau-Brunswick de 2014 à 2017, Miravis 
Duo a permis un taux de suppression de la brûlure 
alternarienne (ou brûlure hâtive) atteignant 97 %.

Le délai de récolte est de 14 jours et le délai 
de sécurité (DS) est de 12 heures. Comme c’est 
le cas pour la majorité des fongicides, le fabricant 
suggère d’appliquer le produit sous la forme d’un 
traitement généralisé dans suffisamment d’eau pour 
assurer une couverture complète. Un volume de 
pulvérisation d’au moins 150 l/ha est recommandé 
pour l’application par voie terrestre. 

syngenta.ca

Serifel 
Le fabricant BASF Canada propose un nouveau 
biofongicide certifié Écocert en 2021 ayant comme 
matière active le Bacillus amyloliquefaciens, souche 
MBI 600. Il est actuellement enregistré pour la 
répression de la moisissure grise (Botrytis cinerea) 
et du blanc (Erysiphe necator) chez les raisins, aussi 
bien que la fonte des semis et les maladies des 
racinaires causées par Fusarium spp., Rhizoctonia 
solani et Pythium spp. sur les légumes et les fruits, 
cucurbitacées et plantes ornementales cultivées en 
serre. Serifel couvre la surface des feuilles et produit 
des métabolites antifongiques et antimicrobiens, 
même à basse température. 

Une extension de l’étiquette devrait permettre 
aux producteurs de pommes de terre de l’utiliser 
contre la brûlure alternarienne (Alternaria solani). 
Serifel ne doit pas être utilisé dans la pomme de 
terre tant que son enregistrement à l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ne 
soit officiel. 

agro.basf.ca

Stargus 
Dans la gamme des biofongicides pour la pomme de 
terre, le fongicide Stargus est disponible depuis l’été 
dernier. L’ingrédient actif du Stargus est le Bacillus 
amyloliquefaciens souche F727. Cette bactérie 
est extraite naturellement lors d’un processus de 

Changements pour la prochaine saison
Il n’est plus possible de se procurer le Cabrio Plus contre la brûlure alternarienne (Alternaria 
solani) et le mildiou de la pomme de terre (Phytophthora infestans). Cependant, la matière 
active de la partie « Cabrio », la pyraclostrobine (groupe 11), est toujours disponible sous le nom 
de Headline EC. Cette matière active est d’un grand intérêt pour les producteurs de pommes 
de terre canadiens. Elle fait partie de la famille des strobilurines, une famille de fongicides 
déjà très bien connue. Celles-ci sont des dérivés synthétiques d’une substance antifongique 
naturelle. Le Headline EC peut être mélangé avec Bravo 500. 
L’insecticide Capture 240 EC, dont la matière active était la difenthrine, n’est plus disponible 
en 2021. Cet insecticide était reconnu pour sa grande efficacité à contrôler les vers fil-de-fer 
dans la pomme de terre.  

fermentation. Stargus est utilisé pour la répression 
de la pourriture rose (Phytophthora erythroseptica). 
D’autres maladies devraient s’additionner sur l’éti-
quette du produit dans les prochaines années. 

On doit appliquer le biofongicide Stargus lors de 
la plantation, à raison de 8 l/ha dans 100 litres d’eau 
par hectare en dirigeant la bouillie de pulvérisation 
dans un sillon. Les spores vivantes se développent 
et colonisent les parties des plantes qui sont 
traitées. Pour les pommes de terre, ce seront les 
racines. Les colonies formées agiront en empêchant 
Phytophthora erythroseptica d’attaquer les jeunes 
radicelles. 

Le biofongicide Stargus peut s’appliquer jusqu’à la 
récolte, y compris la journée de celle-ci (délai d’attente 
avant la récolte (DAAR) = 0 jour).

marronebio.com

Strim MTZ 
L’herbicide Strim MTZ est conçu spécialement pour 
répondre aux besoins des producteurs qui cultivent 
du soya et des pommes de terre dans des sols ayant 
de 1 % à 10 % de matière organique. Il est com-
posé de deux matières actives très bien connues : 
le S-métolachlore (groupe 15) et la métribuzine 
(groupe 5). Par son effet résiduel, il assure la sup-
pression des mauvaises herbes tenaces en début 
de saison. L’herbicide Strim MTZ ne devrait pas être 
utilisé sur les pommes de terre cultivées dans des 
sols à texture grossière contenant moins de 1 % ou 
plus de 10 % de matière organique.

Lorsqu’il est incorporé en présemis, ou appliqué 
en prélevée dans la pomme de terre, il procure un 
excellent contrôle de plusieurs mauvaises herbes à 
feuilles larges ou graminées. Cependant, et comme 
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Du nouveau à l’ARLA
Voici une mise à jour concernant l’utilisation 
du mancozèbe dans la pomme de terre. Le 
19 novembre 2020, l’Agence de réglemen-
tation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a 
publié sa décision de réévaluation pour le 
mancozèbe et ses produits commerciaux 
associés (RVD2020-12). Un groupe de travail 
et d’autres intervenants ont déposé des 
commentaires importants sur la décision de 
réévaluation proposée. Ces commentaires 
portaient sur des problèmes d’exposition 
alimentaire (y compris les aliments et eau 
potable) et concernant les expositions pro-
fessionnelles et environnementales poten-
tielles à cette matière active. 

Dans la décision de réévaluation, l’ARLA 
a annoncé que l’utilisation suivante du 
mancozèbe satisfait aux normes actuelles 
de protection pour la santé humaine et 
l’environnement. Elle a une valeur lorsque le 
produit est utilisé conformément aux condi-
tions d’enregistrement révisées incluant de 
nouvelles mesures d’atténuation.

La quantité d’ingrédient actif ne devra 
pas dépasser, pour chacune des applications, 
1,69 kg/ha. Le nombre d’applications maxi-
males devra être de huit par année en traite-
ment foliaire avec des intervalles minimaux 
entre les traitements de cinq jours.

Les applications de mancozèbe sur les 
semences ainsi que toutes les applications 
au moyen d’un équipement portatif, quel 
qu’il soit, sont maintenant interdites. Toutes 
les préparations commerciales sous forme 
de poudre mouillable ou de poudre sont 
aussi interdites.

L’ARLA exige que les modifications d’éti-
quettes (mesures d’atténuation et mises à 
jour d’étiquettes) soient mises en œuvre sur 
toutes les étiquettes de produits contenant 
du mancozèbe d’ici le 19 novembre 2022. 

Source : Santé Canada (RVD2020-12)

tous les herbicides contenant de la métribuzine, 
certaines variétés de pommes de terre peuvent être 
sensibles. 

Aussi, les cultures non tolérantes aux triazines 
sont sensibles à l’herbicide Strim MTZ et peuvent 
être endommagées si elles sont ensemencées dans 
un champ traité avec l’herbicide pendant l’année du 
traitement ou l’année suivante. Les cultures-abris ou 
ensemencées à l’automne telles que le blé, l’avoine et 
le seigle peuvent aussi être endommagées si elles sont 
ensemencées au cours d’une saison où l’herbicide a 
été utilisé. Ne pas appliquer plus de 3 l/ha, lorsqu’il 
est incorporé en présemis (dans l’Ouest du Canada). 

upl-ltd.com/ca

TriCor LQ 
Un herbicide fabriqué avec de la métribuzine 
(groupe 5) est quelque chose qui n’est pas nouveau, 
mais obtenir une formulation liquide de l’herbicide 
TriCor 75 DF est en soi une innovation. Comme la 
formulation solide, TriCor LQ est efficace contre 
certaines graminées et mauvaises herbes à feuilles 
larges. Naturellement, et comme c’est le cas pour le 
Strim MTZ, on doit avoir une attention particulière 
pour les cultures subséquentes. 

upl-ltd.com/ca

Vayego 200 SC 
Le nouvel insecticide Vayego 200 SC de Bayer pré-
sente une action résiduelle de longue durée contre 
le doryphore de la pomme de terre. Le produit est 
actif sur les larves de doryphore de la pomme de 
terre ainsi que sur les adultes. 

Vayego 200 SC est un insecticide appartenant 
au groupe chimique des diamides (groupe 28 de 
deuxième génération). Sa matière active est le tétra-
niliprole. Il est enregistré pour le traitement dans le 
sillon ou pour les applications foliaires. Lorsqu’ap-
pliqué sur le feuillage, il est aussi efficace contre la 
pyrale du maïs, l’altise et les pucerons (répression). Il 
résiste au délavage par la pluie une heure après son 
application. Son impact est faible sur les insectes 
bénéfiques.

Pour les applications dans le sillon, il est important 
de traiter en bandes étroites. Pour des résultats opti-
mums, il faut diriger la pulvérisation sur les plantons. 

Pour une question de gestion de la résistance, il 
ne faut pas faire de traitement foliaire avec l’insecti-
cide Vayego 200 SC si un autre insecticide du groupe 
28 a déjà été appliqué à la plantation. Le doryphore 
de la pomme de terre est supprimé pendant deux 
semaines après l’application foliaire. Le délai d’at-
tente avant la récolte (DAAR) est de 14 jours. Le 
délai de sécurité (DS) pour les traitements foliaires est 
de 12 heures. 

cropscience.bayer.ca

Zidua SC 
Déjà enregistré dans les grandes cultures (maïs et 
soya), l’herbicide Zidua SC devrait avoir une extension 
d’homologation dans la culture des pommes de terre 
en 2021. L’ingrédient actif de cet herbicide est la 
pyroxasulfone (groupe 15). Une seule formulation, 
liquide (suspension concentrée), sera offerte aux 
producteurs.

Les herbicides du groupe 15 nous permettent de 
maîtriser les graminées et quelques feuilles larges, 
dont l’amarante à racine rouge et tuberculée, le 
chénopode blanc et le kochia à balais (Ouest amé-
ricain). Utilisés en prélevée, ils offrent un excellent 
effet résiduel antigerminatif (actif avant la levée des 
mauvaises herbes). Il sera un bon partenaire avec les 
herbicides dont la matière active est la métribuzine. 
La matière active est peu mobile dans le sol (faible 
possibilité de lessivage). Cette caractéristique est 
d’intérêt puisqu’elle signifie un impact faible dans 
l’environnement.

Zidua SC ne doit pas être utilisé dans la pomme 
de terre tant que son enregistrement à l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ne 
soit officiel. 

agro.basf.ca



Toujours lire et suivre les directives sur l’étiquette.
AgSolutions et TITAN sont des marques déposées de BASF, tout ces marques 
sont utilisées sous licence par BASF Canada Inc. © 2021 BASF Canada Inc.

Maximisez la qualité et le rendement en maîtrisant les  
insectes en début de saison.

Offrir un départ en santé aux pommes de terre est critique pour 
l’obtention d’une récolte fructueuse. C’est précisément le rôle de 
TitanMD. Titan est un insecticide pour les plantons qui procure une 
maîtrise supérieure et durable d’importants ravageurs au-dessus du sol, 
y compris les pucerons, les doryphores, les altises et les cicadelles de la 
pomme de terre. En plus d’offrir le plus large spectre de protection sur 
le marché, Titan contribue aussi à réduire les dommages causés par les 
taupins (ou vers fils-de-fer). Alors voyez grand. Utilisez Titan. 
Pour en savoir plus, visitez agsolutions.ca/horticulture ou 
communiquez avec le Centre d’assistance à la clientèle  
AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).
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TRAITEMENT DES PLANTONS MALADIES2    INSECTES NUISIBLES  APPLICATIONS
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Admire 240 / SPT imidaclopride 4A X X X X O O

Actara 240SC thiaméthoxame 4A X X X O O

Alias 240 SC imidaclopride 4A X X X X O O

Capture 240EC bifenthrin 3 X N O

Cimegra broflanilide 30 X N O

Clutch 50 WDG / Chlothianidin clothianidine 4A X N O

Cruiser Maxx Potato Extreme 
fludioxonil + difénoconazole  
+ thiaméthoxame

12 + 3 
+ 4A 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

Evito 480 SC fluoxastrobin 11 X N O

Fortenza cyantraniliprole 28 X O N

Heads Up saponines du quinoa  
(chenopodium quinoa) – X O N

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

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

Orondis Gold Potato métalaxyl-M + oxathiapiproline 4 + 49 X X N O

Penncozeb 80 WP / Dithane M-45 8% mancozèbe M X O N
Phostrol phosphites 33 X N O
Presidio fluopicolide 43 X N O
Pyrifos 15 G chlorpyrifos 1B X N O

Quadris azoxystrobine 11 X X N O

Reason 500 SC fénamidone 11 X O N

Revus mandipropamide 40 X X O N

Ridomil Gold 480 SL métalaxyl-M + S-isomer 4 X X N O

Senator PSPT thiophanate-méthyle 1 X X X X X O N

Sercadis fluxapyroxad 7 X N O

Serenade SOIL Bacillus subtilis – X X X X X N O

Serifel Bacillus amyloliquefaciens BM02 X N O

Stargus Bacillus amyloliquefaciens – X N O
Thimet 20-G phorate 1B X N O

Emesto Silver penflufène + prothioconazole 7 + 3 X X X O N

Titan clothianidine 4A X X3 X 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 Ultra Potato 
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.

O = Oui
N = Non

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.

* Velum Prime est homolgué pour la dartrose.

https://www.cropscience.bayer.ca
https://www.syngenta.ca/
https://www.ag.FMC.com/ca/fr
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https://www.syngenta.ca/
https://www.cropscience.bayer.ca
https://www.cropscience.bayer.ca
https://www.cropscience.bayer.ca
https://www.ag.FMC.com/ca/fr
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
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FONGICIDES MALADIES2 RESTRICTIONS
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Acapela picoxystrobine 11 PND X X X 12 3 2 7-14
Forum  
(+ Bravo or Dithane Rainshield)  

diméthomorphe 
(+ chlorothalonil ou mancozèbe) 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 PDA X X 12 14 2 7-14

Bravo ZN chlorothalonil M - 5 C X X X 48 2 3 7-10

Cantus  boscalide 7 PND X 12 30 4 14

Cevya  mefentrifluconazole 3 PND X X X 12 7 – 7-14

Confine Extra / Winfield Phosphite Extra acide phosphoreux 33 SC X X X8 4 1 5 14
Copper 53 W/ Cuivre 53W cuivre tribasique M C X X 48 1 10 5
Copper spray fungicide oxychloride M C X X 48 1 10 7-10
Cueva octanoate de cuivre M – X X 4 1 15 5-10
Curzate  
(+ Manzate or Dithane Rainshield) cymoxanil + mancozèbe 27 + M PND X 24 8 4 5-7

Diplomat 5 SC sel de zinc de polyaxine-D 19 C X 0 1 3 7-14
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 / Echo NP / Echo 90 WSP 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
Manzate Max mancozèbe M C X X 24 1 – 5-10
Manzate Pro-Stick mancozèbe M C X X 24 1 – 5-10

Miravis Duo 
pydiflumétofène + 
difénoconazole 7 + 3 PDA X X X X 12 14 3 7-14 

Orondis Ultra 
mandipropamide + 
oxathiapiproline 40 + 49 PDA X 12 14 4 7-14 

Parasol (FL.WG, or 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
Presidio / Fluopicolide 4 SC (+ Bravo) fluopicolide 43 PDA X 48 7 4 7-10
Quadris Top azoxystrobine + difénoconazole 11 + 3 PDA X X X X 12 14 3 7-14
Quash / Quash SC metconazole 3 PDA X X 12 1 3 7-10
Rampart acide phosphoreux 33 SC X X X 4 0 5 3
Ranman 400 SC/ Cyazofamid 400SC cyazofamide 21 EC X X 12 7 6 7
Reason (+ Bravo or Dithane Rainshield) fénamidone 11 PND X X 48 14 6 7-10
Revus mandipropamide 40 PND X 12 14 4 7-10

Ridomil Gold 480 SL métalaxyl-M + S-isomer 4 PDA X X X X X 12 14 3 14

Scala SC pyriméthanil 9 PND X X 12 7 6 7-14

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

Serenade OPTI Bacillus subtilis M C X X 4 0 – 7-10

Serifel  Bacillus amyloliquefaciens BM02 C X 4 0 – 7-10

Tanos   famoxadone + cymoxanil 11 + 27 PND X X 24 14 3 12
Vertisan penthiopyrade 7 PND X X X6 12 7 3 7-14

Zampro  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.

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

*** Mode d’action principale

C Contact

CE Contact élaboré

PND Pénétrant non-diffusant

PDA Pénétrant diffusant ascendant 

SC Systémique complet

To learn more about Miravis® Duo fungicide, speak to your Syngenta Sales Representative, contact the 
Customer Interaction Centre at 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) or follow @SyngentaCanada on Twitter.  

Always read and follow label directions. Miravis®, the Alliance Frame, the Purpose Icon and the Syngenta logo are trademarks of 
a Syngenta Group Company. © 2021 Syngenta. 

La nouvelle génération de protection des pommes de terre est arrivée.  
Miravis® Duo atteint un niveau nettement supérieur en matière de fongicides foliaires, 
offrant une suppression améliorée de la brûlure hâtive et une protection prolongée à 
large spectre contre les maladies. Vous pouvez donc désormais faire passer la qualité 
des pommes de terre d’une pixellisation 8 bits à une HD claire et nette. Aucun code de 
triche requis. Aucun code de triche requis.

https://www.syngenta.ca/
https://www.syngenta.ca/
https://www.syngenta.ca/
https://www.syngenta.ca/
https://www.syngenta.ca/
https://www.syngenta.ca/
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https://www.cropscience.bayer.ca
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agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
agsolutions.ca/frhttps://www.syngenta.ca/
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To learn more about Miravis® Duo fungicide, speak to your Syngenta Sales Representative, contact the 
Customer Interaction Centre at 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) or follow @SyngentaCanada on Twitter.  

Always read and follow label directions. Miravis®, the Alliance Frame, the Purpose Icon and the Syngenta logo are trademarks of 
a Syngenta Group Company. © 2021 Syngenta. 

La nouvelle génération de protection des pommes de terre est arrivée.  
Miravis® Duo atteint un niveau nettement supérieur en matière de fongicides foliaires, 
offrant une suppression améliorée de la brûlure hâtive et une protection prolongée à 
large spectre contre les maladies. Vous pouvez donc désormais faire passer la qualité 
des pommes de terre d’une pixellisation 8 bits à une HD claire et nette. Aucun code de 
triche requis. Aucun code de triche requis.
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TRAITEMENT POST-RÉCOLTE MALADIES2

NOM COMMERCIAL MATIÈRE ACTIVE Gr
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Bio-Safe 10 LP pseudomonas syringae – X X
Confine / Confine Extra acide phosphoreux 33 X X X

Mertect SC thiabendazole 1 X X X

Phostrol / Rampart acide phosphoreux 33 X X

Serenade SOIL Bacillus subtilis M X

Stadium  azoxystrobine + fludioxonil + difénoconazole 11 + 12 + 3 X X

Storox péroxide 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

NOM COMMERCIAL Gr
ou

pe
1

Av
an

t l
a 

pl
an

ta
tio

n

Pr
é-

le
vé

e

Pr
é-

le
vé

e 
(s

ol
 c

ra
qu

el
é)

Po
st

-le
vé

e 
hâ

tiv
e

Po
st

-le
vé

e

Av
an

t l
a 

ré
co

lte
2

Di
gi

ta
ire

s

Pi
ed

-d
e-

co
q

Fo
lle

 a
vo

in
e

Pa
ni

c 
ca

pi
lla

ire

Pa
ni

c 
d’

au
to

m
ne

Pa
ni

c 
m

ille
t

Sé
ta

ire
s

Re
no

ué
es

Ch
én

op
od

e

M
ou

ta
rd

e

Am
ar

an
te

s

He
rb

e 
à 

po
ux

So
uc

he
t

Ch
ie

nd
en

t

La
ite

ro
n 

de
s 

ch
am

ps

Ch
ar

do
n 

de
s 

ch
am

ps

Afolan F3 7 X M M P P M P M E E P B B P P P P
Beloukha 26 X E E E E E E E E E E E E P P M P
Biolink EC 26 X E E E – – – – – – – E – E – – –

Aim EC3   14 X X – – – – – – – E7 E – E – – – – –

Boundary LQD6 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 Magnum 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 X8 E E E E E – E M M P E M E B P P

Glyphosate (plusieurs formulations)  9 X X E E E E E E E E E E E E E E E E

Komodo 15 X X E E P E E P E P — P M P E P P P

Outlook (Frontier Max)  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 SG 2 X P E P E E P E – M B E P – B – –

Reglone 2  / Desica2 / Amory 2402 22 X E E E E E E E E E E E E P P M P

Reflex 6  14 X – – – – – – – E E E E E – – – –

Select / Arrow 240 EC /  
Centurion / Shadow RTM / Statue 

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

Sencor 3 
  5 X X X X B B – B B – B E E E E E P P P P

Sencor + Dual II Magnum  5 + 15 X X E E E E E – E E E E E E M P P –

Sencor / TriCor 75 DF  + Eptam 5 + 8 X M E E E M – E B E E E E M P P P

Sencor STZ  5 + 14 X B B – B B – B E E E E E P P P P

Strim MTZ 5 + 15 X X E E E E E – E E E E E E M – – –
Tricor LQ 5 X X X X B B – B B – B E E E E E P P 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.
7. Homologué pour le contrôle des renouées, mais pas le sarrasin. 
8. Peut être appliqué en post-émergence, mais incorporé dans le sol après l’application.

Classement 

E Excellent

B Bon

M Moyen

P Pauvre

– Données insuffisantes
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Cultivez avec art.
Appliquez le nématicide VelumMD Prime dans les sillons lors de la plantation pour augmenter votre potentiel de rendement. 
En plus d’un mode d’action et d’un groupe uniques pour le contrôle des nématodes, ce produit possède des propriétés 
fongicides secondaires permettant de supprimer l’alternariose et la dartrose. Tirez le meilleur parti de votre chef-d’œuvre 
grâce à Velum Prime. 

Toujours lire et suivre les directives sur l’étiquette. Bayer, la croix de Bayer et VelumMD sont des marques déposées du groupe Bayer.
Bayer Cropscience Inc. est un membre de Croplife Canada. © Groupe Bayer, 2020. Tous droits réservés.
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Cultivez avec art.
Appliquez le nématicide VelumMD Prime dans les sillons lors de la plantation pour augmenter votre potentiel de rendement. 
En plus d’un mode d’action et d’un groupe uniques pour le contrôle des nématodes, ce produit possède des propriétés 
fongicides secondaires permettant de supprimer l’alternariose et la dartrose. Tirez le meilleur parti de votre chef-d’œuvre 
grâce à Velum Prime. 

Toujours lire et suivre les directives sur l’étiquette. Bayer, la croix de Bayer et VelumMD sont des marques déposées du groupe Bayer.
Bayer Cropscience Inc. est un membre de Croplife Canada. © Groupe Bayer, 2020. Tous droits réservés.
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INSECTICIDES INSECTES NUISIBLES3 RESTRICTIONS
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Actara thiaméthoxame 4A X X X 7 12 2

Admire 240 / Alias 240 SC imidaclopride 4A X8 X8 X X 7 24 2

Agri-Mek SC10 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 – X 14 12 10

Beleaf 50SG  flonicamide 29 X 7 12 3
Clutch 50 WDG / Clothianidin clothianidine 4A X X X 14 12 3
Closer sulfoxaflor 4C X X X 7 12 2

Concept imidaclopride + deltaméthrine 3 + 4A X X X X X X 7 12 3

Coragen chlorantraniliprole 28 X X X 1 12 4
Cormoran acétamipride et novaluron 4 + 15 X X X X X 7 12 2

Cygon 480 AG  /  
Lagon 480 E 

diméthoate 1B X X 7 12 2

Decis 100 EC11  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 spinosad 5 X X 7 12 2

Exirel cyantraniliprole 28 X X X X X 7 12 4

Governor 75 WP12 -9 cyromazine 17 X 14 12 2

Harvanta cyclaniliprole 28 X X 14 12 2
Superior 70 oil / SunSpray huile minérale – X9 14 12 10
Imidan 50 W / Imidan 70 WP phosmet 1B X X X X 7 120 5
Lorsban  / Warhawk 480 EC / Nufos 4E chlorpyrifos 1B X X X X 7 24 1
Malathion / Fyfanon 50 EC malathion 1B X X X 3 24 1

Matador  / Silencer 120 EC lambda-cyhalothrine 3 X X X13 X X 7 24 3

Minecto Pro abamectine + cyantraniliprode 6 + 28 X X X 14 12 2

Movento10 240 SC  spirotétramate 23 X 7 12 2

Orthene 75 SP acéphate 1B X X X X 21 24 4
Pyrinex 480 EC / 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 –

Rimon 10 EC novaluron 15 X X 14 12 2

Ripcord / Mako / Up-Cyde 2.5 EC  cyperméthrine 3 X X X X 7 24 3

Sivanto Prime flupyradifurone 4D X X X 7 12 3

Success spinosad 5 X X 7 12 1-3
Surround WP kaolin N/A X 0 0 –
Twinguard sulfoxaflor + spinétorame 4C + 5 X X X 7 12 2

Vayego 200 SC tétraniliprole 28 X X X X 14 12 2

Voliam Xpress 10 chlorantraniliprole + lambda-cyhalothrine 28 + 3 X 7 24 2
Vydate oxanyl 1A X X X X X 7 12-72 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.
13.  Traitements localisés, plusieurs insectes ont développé une résistance à cette famille d’insecticide. 
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Rares sont les producteurs de pommes de terre qui ne 
connaissent pas la gale commune. L’étendue de ses dégâts et 
les pertes économiques subies peuvent être considérables, en 
particulier dans les régions de production intensive. En 2003, 
une enquête menée dans les fermes révélait que 82 % des 
producteurs avaient été affectés par la gale commune, avec des 
manques à gagner de 15 millions à 17 millions de dollars. Ces 
chiffres proviennent d’un article scientifique publié en 2020, où 
l’on cite l’observation suivante faite en 2017 par Robert Coffin, 
consultant en amélioration génétique de la pomme de terre : 
« Malgré une lutte agronomique intégrée incluant le contrôle 
du pH et de l’humidité, la rotation des cultures, le traitement 
des semences et l’usage des cultivars tolérants disponibles, 
l’incidence de la gale commune s’accroît dans la plupart des 
régions productrices. »

Mais notre compréhension des mécanismes génétiques et 
biologiques impliqués dans la transmission de la résistance à 
cette maladie progresse de manière encourageante. Bourlaye 
Fofana, chercheur pour Agriculture et Agroalimentaire Canada 
à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, est l’auteur principal 
de cet article de 2020 qui s’intitule : Comparative transcriptome 
expression analysis in susceptible and resistant potato cultivars 
to common scab revealed immune priming responses in the 
incompatible interaction. Bourlaye Fofana explore la façon de 
corriger le code génétique de la sensibilité à la gale commune 
chez les variétés commerciales performantes. Il porte plus pré-
cisément ses travaux sur des variétés développées il y a déjà 
plusieurs années : Hindenburg, très résistante à la gale, et Green 
Mountain, sensible à cette maladie.

« On étudie la résistance à la gale chez les cultivars 
Hindenburg et Green Mountain depuis les années 1930 en 
Europe, aux États-Unis et au Canada, dit Bourlaye Fofana. 
Ces cultivars n’ont pas eu le succès commercial de la Russet 
Burbank, mais ils sont utilisés comme variétés repères dans 
les programmes d’amélioration génétique à Frédéricton et à 
Charlottetown. » Le Dr Fofana s’est attelé à l’enjeu de la tolé-
rance à cette maladie à l’automne 2016, au moment où Robert 

Coffin évaluait les lignées qu’il avait développées à la ferme de 
recherche de Charlottetown. Les différences morphologiques 
entre ces lignées ont attiré l’attention de Bourlaye Fofana. Il s’est 
demandé comment la biotechnologie pourrait aider à déchiffrer 
et à mieux décrire ces différences à des fins d’amélioration 
génétique.

Les briques de l’édifice
La résistance génétique constitue l’option la plus durable et la plus 
respectueuse de l’environnement pour les agriculteurs, car elle 
nécessite le plus faible coût du point de vue des intrants agrono-
miques. C’est ce qui a incité Bourlaye Fofana à s’y intéresser, en se 
concentrant sur la réponse biotechnologique.

Contrairement aux processus transgéniques qui incorporent de 
nouveaux gènes dans les cultivars existants, l’objectif du scientifique 
est simplement de « corriger » le code génétique responsable de la 
sensibilité. Il compare ce processus à la correction des fautes d’ortho-
graphe, un parallèle très à propos, puisque le code génétique consiste 
en divers alignements de seulement quatre nucléotides : l’adénine (A), 
la cytosine (C), la guanine (G) et la thymine (T).

« C’est uniquement sur les différentes combinaisons de ces 
quatre lettres que repose la génétique de tous les organismes 
vivants, souligne Bourlaye Fofana. La moindre erreur peut avoir une 
conséquence majeure et se traduire par la maladie ou la résistance à 
celle-ci. Nous examinons les gènes conférant la résistance chez les 
variétés Green Mountain et Hindenburg et les divergences entre les 
génomes de ces deux variétés. »

Après avoir déterminé les disparités entre ces deux sources géné-
tiques, les chercheurs peuvent recourir à la technologie CRISPR afin 

On trouverait dans le code génétique des vieilles variétés de pommes 
de terre les clés de la résistance pour les cultivars d’aujourd’hui. 

PAR RALPH PEARCE

Dévoiler les secrets de la 
résistance à la gale commune 

« On étudie la résistance à la gale 
chez les cultivars Hindenburg et 
Green Mountain depuis les années 
1930. » — Bourlaye Fofana, AAC 
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pour les producteurs de pommes de terre
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L’incidence de la gale commune s’accroît dans la plupart des régions productrices de pommes de terre au Canada.
PHOTOS: AAC-CHARLOTTETOWN
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de corriger directement les « fautes d’orthographe » de la séquence 
génétique d’une variété populaire à fort rendement comme la Russet 
Burbank. Ainsi, ils effectuent la correction sans insérer de matériel 
génétique étranger. La Russet Burbank est également sensible à la 
gale commune, mais on ne peut lui transmettre aisément la résistance 
à cette maladie au moyen de l’amélioration génétique traditionnelle.

« Notre approche se distingue de la technique habituelle 
des croisements entre variétés, parce que nous savons que 
certaines lignées de pommes de terre de qualité et de rendement 
supérieurs sont sensibles, explique le Dr Fofana. Il nous suffit de 
corriger leur code et c’est tout. »

La route vers le succès
Quand on entend parler de la possibilité de transmettre sur de 
nouvelles variétés la tolérance à un stress, que ce soient les 
mauvaises herbes, un insecte ravageur, la sécheresse ou une 
maladie, les producteurs demandent habituellement aux sélec-
tionneurs quand ces variétés seront prêtes. Malheureusement, 
prévient Bourlaye Fofana, la réponse n’arrive encore que plu-
sieurs années plus tard. Une fois définie la fonction de la totalité 
des gènes impliqués, on fait subir à un ou deux de ces derniers 
une réparation par la méthode d’édition génomique CRISPR pour 
générer des lignées de pommes de terre résistantes chez des 
cultivars d’élite.

Cette technologie d’édition génomique possède l’avantage 
d’être rapide et précise. De même, l’évaluation des plantes 
ainsi produites prend moins de temps que dans un programme 
d’amélioration génétique traditionnelle. En fait, le laps de temps 

requis pour développer des versions « éditées » de variétés connues 
dépendra avant tout du financement offert. Actuellement, Bourlaye 
Fofana estime de deux à quatre ans la durée de cette étude préli-
minaire. À partir de là, il faudra reproduire au champ ces cultivars 
remodelés pour en assurer un approvisionnement suffisant sur le 
marché. 

On devra également tenir compte du temps nécessaire à 
l’homologation des cultivars issus de la technologie CRISPR. Au 
Canada, l’approbation par les autorités réglementaires doit encore 
satisfaire aux protocoles des Végétaux à caractères nouveaux 
(VCN). Selon le Dr Fofana, par exemple, une altération acquise 
par le biais de l’édition génomique sur la variété Russet Burbank 
en fera une nouvelle Burbank aux yeux des responsables de la 
réglementation.

Malgré tout, la bonne nouvelle, c’est que les progrès géné-
tiques seront plus rapides, plus durables et plus faciles à répéter.

Des chercheurs d’AAC à Charlottetown profiteront de la 
technologie CRISPR pour corriger les codes génétiques 

conférant la sensibilité à la gale commune.

Green Mountain, l’une des doyennes parmi les variétés de 
pommes de terre, guidera les corrections à faire dans le 

code génétique responsable de la sensibilité à la gale.
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de faire une pause. Définitive. Le nouvel insecticide 
CimegraMD élimine les vers fil-de-fer, ce qui réduit 
les populations résidentes en saison. Grâce à son 
mode d’action inédit et exclusif ainsi qu’à son activité 
résiduelle prolongée, il donne rapidement de bons 
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Le nouvel insecticide qui élimine les 
vers fi l-de-fer dans les pommes de terre. 
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La guerre au doryphore de la pomme de terre 
a toujours été un défi, dont la difficulté s’accroît 
par ailleurs. Pendant des années, pour mieux 
protéger leur récolte contre ces ennemis voraces, 
de nombreux producteurs ont grandement 
compté sur trois insecticides de la classe des 
néonicotinoïdes : la clothianidine, l’imidaclopride 
et le thiaméthoxame.

Toutefois, ils doivent revoir leur stratégie en 
vertu des restrictions imposées par l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada. 

D’autant plus que les agriculteurs font face à une 
résistance croissante de ce ravageur envers les 
insecticides, et pas uniquement les néonicotinoïdes, 
mais aussi ceux de deux autres familles, les 
diamides et les spinosynes (dont le spinosad), 
ces derniers étant des bio-insecticides largement 
utilisés en production biologique. 

Pour assister les producteurs dans leur combat 
contre ces insectes coléoptères, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada a lancé en 2018 un 
programme destiné à endiguer cette véritable marée 

de résistance chez les populations canadiennes 
de doryphores. Chandra Moffat, chercheuse pour 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à 
Summerland, en Colombie-Britannique, et Ian Scott, 
chercheur pour le même organisme à London, en 
Ontario, codirigent le projet.

Qu’est-ce qui fonctionne encore ?
Le duo de scientifiques devait d’abord mettre sur 
pied un réseau qui surveillerait la sensibilité régionale 
du doryphore à trois classes d’insecticides : néoni-
cotinoïdes, diamides et spinosynes. Ce réseau est 
maintenant en marche et, au cours des trois dernières 
saisons de culture, des douzaines d’échantillons ont 
été prélevés dans les populations de doryphores de 
l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l’Ontario, du 
Manitoba et de l’Alberta.

L’information recueillie sert actuellement à déve-
lopper un nouvel outil de cartographie qui peut alerter 
les producteurs de pommes de terre en cas de pro-
blème de résistance du doryphore dans leur région.

« Au moment de planifier leur programme de lutte 
aux ravageurs pour l’année à venir, les producteurs 
pourront accéder à ces renseignements à partir de 
leur téléphone intelligent ou de leur ordinateur et 
connaître les pesticides encore efficaces ou ceux dont 
ils doivent se préoccuper », dit Chandra Moffat.

« C’est un outil de plus pour gérer la résistance, 
enchaîne-t-elle. Si les producteurs savent à l’avance 
que leurs champs abritent ou non des populations 
de doryphore résistantes, ils pourront choisir plus 
facilement le bon produit phytosanitaire. »

Les producteurs de pommes de terre pourraient bientôt 
mieux contrer la résistance du doryphore aux insecticides 
grâce aux nouveaux outils d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada.

PAR MARK HALSALL

Lesquels sont résistants 
et à quoi ?

« Si les producteurs savent à 
l’avance que leurs champs 
abritent ou non des popu-
lations de doryphore résis-
tantes, ils pourront choisir 
plus facilement le bon 
produit phytosanitaire. » 

— Ian Scott, AAC

Le doryphore de la pomme de terre est bien connu pour sa capacité à développer de la résistance aux 
pesticides employés pour le combattre.  PHOTO : ALEX MOLNAR, AAC
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Ce programme prendra la forme d’une « appli » grâce à laquelle on pourra 
vérifier dans les différentes régions le degré de sensibilité d’un insecticide ou de 
tous ceux de son groupe. Le degré de sensibilité sera indiqué par des codes de 
couleur : dans les zones en vert, les ravageurs demeurent sensibles aux pesticides, 
dans celles en jaune, ils y sont moins sensibles et dans celles en rouge, on a détecté 
de la résistance.

Comme l’explique Chandra Moffat, les codes jaunes et rouges attribués à un 
produit particulier ou à tous ceux de son groupe avertissent les producteurs qu’ils 
risquent de perdre le contrôle du doryphore et qu’ils devraient appliquer un autre 
pesticide pour leur prochain traitement, s’ils veulent garder efficace leur produit 
habituel, dans le cadre d’une rotation. « La surutilisation d’un pesticide rend les 
doryphores de la pomme de terre résistants à ce produit », dit la chercheuse. Selon 
elle, la rotation entre produits de mode d’action différent est recommandée pour 
prévenir ou retarder l’apparition de cette tolérance chez tous les insectes ravageurs.

Chandra Moffat souligne que la mise au point de ce nouvel outil de carto-
graphie est orchestrée par Sheldon Hann, spécialiste en système d’information 
géospatiale (SIG) et biologiste pour AAC à Frédéricton, au Nouveau-Brunswick. 
L’application devrait être prête d’ici un an ou deux.  

Un nouvel outil de cartographie mis au point par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada indiquera bientôt aux producteurs, région par 

région, les insecticides les plus efficaces contre le doryphore de la 
pomme de terre.  IMAGE : AAC

La chercheuse scientifique Chandra Moffat codirige pour Agriculture 
et Agroalimentaire Canada une étude nationale sur la résistance aux 

pesticides chez le doryphore de la pomme de terre.  PHOTO : AAC

Séquençage d’ADN
Le projet compte un troisième objectif : identifier la signature moléculaire de 

la résistance à ces pesticides. Cette tâche est confiée à Cam Donly, spécialiste en 
biologie moléculaire pour AAC à London, en Ontario, et à Pier Morin, de l’Université 
de Moncton au Nouveau-Brunswick.

Chandra Moffat explique que les chercheurs Cam Donly et Pier Morin ont recours 
aux techniques génomiques de séquençage d’ADN et d’extraction d’ARN pour exa-
miner comment s’exprime la résistance au niveau moléculaire chez le doryphore. Ils 
concentrent leurs études sur les groupes d’insecticides diamides et spinosynes, car 
l’expression moléculaire de la résistance du doryphore aux néonicotinoïdes est déjà 
bien comprise.

L’objectif est d’utiliser la signature moléculaire de la tolérance aux insecticides 
pour suivre la présence et la progression de celle-ci chez les populations de 
doryphores, et pour trouver de nouvelles cibles en matière de contrôle des ennemis 
des cultures.

On espère ainsi mettre au point un instrument innovateur qui permettra de sur-
veiller la résistance selon un principe semblable aux tests de diagnostic par PCR. Ce 
test serait effectué directement pendant la saison, afin de détecter plus rapidement 
cette résistance. « Nous sommes en train de déterminer avec nos partenaires la 
meilleure approche pour développer ce genre d’outils », dit Chandra Moffat.

Cette étude sur le doryphore est l’un des premiers projets de recherche auxquels 
s’est attaquée la jeune femme depuis ses débuts chez AAC en 2016, un défi qu’elle 
relève avec un grand intérêt. 

« L’engagement des divers intervenants me réjouit beaucoup, dit-elle. C’est 
impressionnant pour une scientifique comme moi, nouvellement en poste chez AAC 
et à la tête d’un tel chantier, de voir à quel point les provinces, les régions et les 
spécialistes en conseils agricoles s’unissent pour ce projet. Nous avons beaucoup 
progressé. Cette année, nous avons dû prélever légèrement moins d’échantillons 
d’insectes en raison de la Covid-19. Mais juste d’avoir pu travailler au champ et 
cueillir des échantillons, c’est déjà toute une victoire. Grâce à cela, nous restons 
fermement sur les rails et notre projet a très peu pâti par rapport à d’autres qui 
avaient commencé plus tôt dans la saison. »

Cette importante recherche sur le doryphore de la pomme de terre est financée 
conjointement par la Grappe agro-scientifique pour l’horticulture 3, le Programme 
Agri-science (une initiative du Partenariat canadien pour l’agriculture), le Conseil 
canadien de l’horticulture et des collaborateurs de l’industrie.
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De nos jours, il est parfois difficile de ne pas se faire prendre 
par la rhétorique hargneuse qui nous divise au lieu de nous unir. 
Nous pouvons perdre de vue les choses qui nous rassemblent, 
peu importe qui nous sommes, où que nous vivions sur terre.

L’une de ces choses, c’est la pomme de terre, estime 
Rebecca Earle, professeure d’histoire à l’Université de Warwick 
à Coventry, en Angleterre, qui a rédigé de nombreux ouvrages 
sur l’expérience coloniale espagnole en Amérique du Nord et 
du Sud. Dans son dernier livre intitulé Feeding the People : the 
Politics of the Potato, elle traite de l’un des produits d’exporta-
tion de cette région du monde les plus connus dans l’histoire.

La chercheuse croit qu’il n’est pas surprenant que cette 
plante comestible d’abord cultivée dans les hauteurs des 
Andes, en Amérique du Sud, soit devenue une denrée de base 
aussi répandue sur terre.

Après sa découverte par les colons européens dans le 
Nouveau Monde, dit-elle, « la pomme de terre s’est propagée 
partout, absolument partout. Et aujourd’hui, on la considère 
comme un aliment de tous les jours dans presque toutes les 
régions de la planète ».

La raison à cela ? Dans l’esprit de Rebecca Earle, cela 
provient notamment du fait que ce légume-racine est à la fois 
bon à consommer et relativement facile à faire pousser. « Il 
est difficile de ne pas réaliser que la pomme de terre est une 
culture exceptionnelle », dit-elle.

« Cette plante exige une quantité d’eau presque dérisoire. 
Elle s’accommode d’une grande diversité de terrains et de 
climats. Par exemple, on peut la cultiver sur des pentes mon-
tagneuses, là où le grain ne pousse pas. La pomme de terre 
possède de nombreuses qualités nutritives, et quand on veut 
tirer le maximum de calories d’un champ, on pourrait difficile-
ment trouver une meilleure culture. Ainsi, cette plante bénéficie 
de beaucoup d’avantages, en tant qu’objet botanique, qui selon 
moi la rendent très populaire. »

Une dispersion rapide
Rebecca Earle ajoute qu’après son introduction en Europe au 
début du XVIe siècle, le précieux tubercule a relativement vite 
acquis une grande popularité, grâce à son accessibilité notoire 
pour les masses. « La pomme de terre est également quelque 
chose que l’on peut cultiver très efficacement sur une faible 
superficie. Cela parlait aux petits agriculteurs et peut-être aussi 
aux gens qui possédaient un morceau de terre autour de leur 
chaumière, poursuit l’auteure. C’est comme ça que la pomme 
de terre s’est propagée presque partout dans le monde. Non 

pas en tant que culture commerciale, mais comme une denrée 
que l’on faisait pousser pour sa propre subsistance. »

Selon la Dre Earle, pour avoir une preuve de la popula-
rité mondiale de la pomme de terre, il suffit d’observer les 
divers noms qu’on lui attribue. Il y a de nombreux exemples : 
la variété Idaho en Amérique du Nord, la Darjeeling en Inde 
et la Jersey Royale de l’île de Jersey, dans la Manche, pour 
ne nommer que celles-là. Selon l’historienne, il est significatif 
que chacune d’elles porte le nom de l’endroit d’où elle vient. 
« Ces appellations confirment l’appartenance de ces variétés à 
un lieu, dit-elle. Je crois que cela reflète la capacité de cette 
plante cultivée à devenir indigène, et c’est très différent de ce 
qui s’est passé avec le maïs, par exemple. »

En effet, dans les nombreux noms attribués au maïs — un 
autre aliment ayant connu beaucoup de succès dans le monde 
entier —, on définit cette céréale un peu comme une plante 
étrangère, légèrement différente, ajoute-t-elle. « Par exemple, 
en italien, le maïs s’appelait grano turko (grain turc). En swa-
hili, je pense que le nom accolé au maïs signifie quelque chose 
comme “ grain de l’autre côté de l’océan ’’. » 

Nourrir le peuple
Un nouveau livre raconte comment l’humble pomme  
de terre est devenue cet aliment aujourd’hui consommé 
dans le monde entier.

PAR MARK HALSALL

Selon Rebecca Earle, auteure du livre 
Feeding the People : The Politics of the 
Potato, la popularité considérable de la 
pomme de terre réside dans sa grande 
adaptabilité et la facilité de sa culture. 
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Un aliment pour les masses 
Comme son titre le laisse entendre, l’ouvrage de 
Rebecca Earle explore la manière dont la perception 
de la pomme de terre a été modelée par les forces 
politiques. Selon Feeding the People, bien que ce 
tubercule ait été tenu en haute estime à plusieurs 
reprises et à plusieurs endroits au cours des 
400 dernières années, cela n’a pas toujours été le cas, 
du moins pour les élites politiques et économiques.

« Il y a eu du flux et du reflux dans la façon 
dont les États, particulièrement ceux d’Europe 
de l’Ouest, ont considéré la pomme de terre, 
poursuit Rebecca Earle. L’idée que se faisaient de 
cette plante les chefs d’État, les scientifiques, les 
philosophes, les économistes et les nutritionnistes 
a fluctué en fonction, je crois, de la définition que 
devait se donner un État puissant. »

L’auteure a observé que, durant le XVIIIe siècle 
(le siècle des Lumières), en Europe, la vision de la 
gouvernance devait tenir compte de la population 
comme ressource essentielle pour le pays. « Avec 
une population plus nombreuse, en meilleure santé 
et plus vigoureuse, on avait plus de chances d’être 
puissant », explique-t-elle.

Ainsi, selon l’enseignante, pendant cette 
période, la pomme de terre était vue comme un 
choix nutritif et bon marché permettant de nourrir 
une main-d’œuvre nombreuse et recherchée pour 
l’agriculture, pour l’armée et, à un moindre degré, 
pour les industries émergentes comme celle du 
textile. Néanmoins, à peine quelques décennies 
plus tard, cette opinion a changé.

« La pomme de terre a beaucoup perdu de sa 
popularité au XIXe siècle, note l’auteure. On mettait 
alors l’accent sur l’industrie et sur le besoin d’avoir 
sous la main une population active, prolétaire 
et urbaine, disponible non pas pour labourer les 
champs, mais pour l’industrie. »

Elle explique qu’en vertu de cette pensée 
prédominante, la pomme de terre est devenue un 
obstacle à la modernité, car on l’associait au mode 
de vie des paysans pauvres.

« On voyait le corps humain comme une sorte 
de moteur que l’on devait alimenter avec le car-
burant adéquat pour travailler dans l’industrie, dit 
l’historienne. Les nutritionnistes, qui ont joué un 
grand rôle dans l’articulation de ces idées, en sont 
venus à dénigrer la pomme de terre. À leurs yeux, la 
pomme de terre semblait avoir tous les défauts. Ils la 
jugeaient comme l’antithèse de ce qui devait nourrir 
un bon ouvrier d’usine. Elle devenait un aliment qui 
ferait de nous un paysan impassible et mou. »

La célèbre peinture Les Mangeurs de pommes de terre, de Vincent van Gogh. Au cours du 
XIXe siècle, la pomme de terre est passée de « bon aliment pour les masses » à « obstacle à la 

modernité économique », car on l’associait à la pauvreté des paysans.
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Genesis Crop Systems - Champ O’Keefe - Parcelles 2020 de pommes de terres de EZ-Gro 

Rendement commercialisable Rendement totalEnreg. ACIA 2017100A

1,00 % IBA
0,25 % Kinétine
0,30 % Acide salicylique
0,30 % Thiamine
0,30 % Acide ascorbique

Enreg. ACIA 2018162A

0,20 % Kinétine
0,10 % IBA
0,075 % Acide gibbérellique
0,10 % Acide salicylique
0,10 % Acide ascorbique

Enreg. ACIA 2017101A

0,95 % Kinétine
0,30 % Acide salicylique
0,30 % Thiamine
0,30 % Acide ascorbique

Enreg. ACIA 2017083A

99,00 % Glycine bétaïne

BIOSTIMULANTS POUR POMMES DE TERRE
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De nouveau à la mode
Comme l’a constaté Rebecca Earle, la pomme de terre a fait une autre volte-
face à la fin du XIXe siècle et a retrouvé un peu de son lustre auprès des États 
en tant qu’aliment utile. Cela s’est notoirement avéré au cours des Première 
et Deuxième Guerres mondiales. « Tous les gouvernements en lutte pendant 
les deux Guerres en promouvaient la consommation. »

Selon la spécialiste, au cours du XXe siècle, l’opinion officielle des États 
s’est finalement alignée avec celle des gens ordinaires qui, depuis toujours, 
n’avaient cessé de consommer la pomme de terre et la considéraient 
comme un élément essentiel de leur menu. « Cela fut mis en lumière en 
2008, année qui fut déclarée par les Nations Unies ‘‘ Année internationale 
de la pomme de terre” », en raison de son importance comme source de 
sécurité alimentaire. »

L’une des choses qui ont frappé l’historienne quand elle rédigeait Fee-
ding the People, ce sont tous les témoignages sur la pomme de terre reçus 
des gens qu’elle a rencontrés. 

L’un de ces récits personnels était celui du menuisier qu’elle avait 
engagé pour installer un comptoir de salle de bain. Quand il a appris qu’elle 
faisait ses recherches sur la pomme de terre, il lui a raconté comment il 
avait grandi en Hollande dans une région où abondait la pomme de terre, 
et lui a partagé son opinion sur la célèbre peinture de Vincent van Gogh 
intitulée « Les Mangeurs de pommes de terre ».

La professeure d’histoire a réellement apprécié la conversation avec 
son menuisier et dit n’avoir jamais vécu ce genre d’expérience au cours de 
ses autres recherches. « Je trouve cela très intéressant, dit Rebecca Earle. 
Je pense que cela vient du caractère quotidien, ordinaire et simple de la 
pomme de terre, auquel les gens peuvent très facilement s’identifier. »

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Membre de CropLife Canada. 
FMC, le logo FMC et Aim sont des marques de commerce de FMC Corporation ou d’une société affiliée. 

© 2021 FMC Corporation. Tous droits réservés. 
Beleaf est une marque de commerce d’Ishihara Sangyo Kaisha, Ltée.

L’Insecticide Beleaf® 50SG supprime les 
pucerons présents dans un vaste éventail de 
cultures horticoles. Il renferme un ingrédient 
actif différent de toute autre classe majeure 

d’insecticides. Il cible efficacement les parasites 
suceurs et piqueurs tant aux stades immatures 
qu’adultes et arrête l’alimentation dans les 30 

minutes suivant l’ingestion. L’Insecticide  
Beleaf® 50SG vous procure un contrôle de 
14 à 21 jours selon la dose de produit et la 
population de parasites. C’est une solution 

pratique et efficace, idéale dans le cadre d’un 
programme de lutte antiparasitaire intégrée.

1-833-362-7722 
ag.FMC.com/ca/fr

Rehaussez le niveau de vos brûlages d’aide à la 
récolte avec Aim® EC. L’herbicide Aim® EC cible 
tant le feuillage que les tiges pour un meilleur 

défanage des plants, améliorant la qualité de la 
récolte et des tubercules. Un défanage efficace 
contribue à limiter la grosseur des tubercules 

tout en aidant leur détachement des tiges, 
favorise le durcissement de la peau-pelure 

qui procure une meilleure couleur et améliore 
la qualité d’entreposage. De plus, l’herbicide 

Aim® EC offre une suppression des mauvaises 
herbes à feuilles larges coriaces tels que le 

kochia à balais, le chénopode blanc, la morelle 
noire de l’est et bien d’autres. 

1-833-362-7722 
ag.FMC.com/ca/fr

Variétés anciennes de pommes de terre, au Centre international de 
la pomme de terre, à Lima, au Pérou. À partir de son lieu d’origine en 
Amérique du Sud, la pomme de terre est devenue un aliment de base 

dans le monde entier.
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Tell pests to bug off. And don’t come back.  
Sefina® halts feeding and creates a lasting barrier 

against aphids. Sefina® insecticide provides 
rapid, effective control that lasts against sucking/

piercing insects and stops them from feeding 
as soon as they contact the unique chemistry.

The ingredient that just keeps giving. 
Powered by the active ingredient Inscalis®, 

Sefina® offers a unique mode of action  
(Group 9D) that controls aphids by targeting their 

chordotonal organs and has no known cross-
resistance to other chemistries. It has no impact 

on beneficial predatory insects and is an excellent 
fit in an integrated pest management program.

1-877-371-BASF (2273)
agsolutions.ca/Sefina
Always read and follow label directions.

AgSolutions, INSCALIS and SEFINA are registered trade-marks 
of BASF; all used under license by BASF Canada Inc.

© 2021 BASF Canada Inc.

Dites aux ravageurs de s’éloigner.  
Et de ne pas revenir. 

SefinaMD arrête l’alimentation et crée une barrière durable 
contre les pucerons. L’insecticide SefinaMD offre un 

contrôle rapide et efficace qui dure contre les insectes 
suceurs et perceurs. Il les empêche de se nourrir dès 
qu’ils entrent en contact avec cette molécule unique.

L’ingrédient qui en donne plus. 
Propulsé par l’ingrédient actif InscalisMD, SefinaMD  

offre un mode d’action unique (Groupe 9D) qui contrôle 
les pucerons en ciblant leurs organes chordotonaux.  

Il n’a pas de résistance croisée connue à d’autres  
ingrédients. Il n’a aucun impact sur les insectes  

prédateurs utiles et convient parfaitement à  
un programme intégré de lutte antiparasitaire. 

1 877 371-BASF (2273)

agro.basf.ca/basf_solutions/ 
products/est-sefina.html

Lisez et suivez toujours les instructions de l’étiquette. 
AgSolutions, INSCALIS et SEFINA sont des marques déposées de BASF,  

utilisées sous licence par BASF Canada Inc. 
© 2021 BASF Canada Inc.

Insecticide optimisé par InscalisMD

MD

LESS BUGS.  MORE SPUDS. 
Maximize quality and yield with 

early-season insect control.

Getting potatoes off to a healthy start is critical 
to a successful finish. That’s where Titan® 

comes into play. It’s the seed-piece insecticide 
that delivers superior, longer-lasting control of 

major above ground pests like aphids, Colorado 
potato beetles, flea beetles and leafhoppers. 

And in addition to providing the broadest 
spectrum of protection available, Titan® can 

be applied in-furrow for greater flexibility 
and helps reduce wireworm damage. 

So go big. Go with Titan.

1-877-371-BASF (2273)

agro.basf.ca/basf_solutions/
products/east-Titan.html

Always read and follow label directions.
AgSolutions and TITAN are registered trade-marks of BASF, 

used under license by BASF Canada Inc.
© 2021 BASF Canada Inc.

MOINS D’INSECTES, PLUS DE POMMES DE TERRE.
Maximisez la qualité et le rendement grâce 

au contrôle des insectes en début de saison.

Dans les pommes de terre, il est essentiel de partir  
la saison du bon pied si on veut la terminer en beauté.  

C’est là que TitanMD entre en jeu. C’est un insecticide pour  
le traitement des semences qui offre une suppression 
supérieure et plus longue des principaux ravageurs  

au-dessus du sol comme les pucerons, les doryphores,  
les altises et les cicadelles.

En plus de fournir le plus large spectre de protection  
disponible, TitanMD permet une plus grande flexibilité  

puisqu’il peut aussi être appliqué dans le sillon  
et ainsi aider à réduire les dommages  

causés par les vers fil-de-fer. 

Allez-y pour le coup de circuit. Allez-y avec Titan.

1 877 371-BASF (2273)

agro.basf.ca/basf_solutions/ 
products/est-Titan.html

Lisez et suivez toujours les instructions de l’étiquette. 
AgSolutions et TITAN sont des marques déposées de BASF,  

utilisées sous licence par BASF Canada Inc. 
© 2021 BASF Canada Inc.

MD

Here’s something for wireworms to chew on. 
New Cimegra® insecticide  

eliminates wireworms, which in turn 
reduces resident populations in season. 

Using a new, unique mode of action 
with lasting residual activity, it delivers 
great lasting efficacy results fast. In fact, 

wireworms don’t even have to ingest 
Cimegra® – it works on contact.

Cimegra® provides control of  
prevalent and difficult to control 

chewing insects, including wireworm, 
for in-season management and 

reduction of resident populations.

1-877-371-BASF (2273)

agro.basf.ca/basf_solutions/
products/east-Cimegra.html

Always read and follow label directions.
AgSolutions and CIMEGRA are registered trade-marks of 

BASF, used under license by BASF Canada Inc.
© 2021 BASF Canada Inc.

Voici quelque chose à mettre  
sous la dent des vers fil-de-fer.

Le nouvel insecticide CimegraMD élimine les vers 
fil-de-fer, ce qui réduit les populations  

résidentes en saison. Utilisant un nouveau mode 
d’action unique avec une activité résiduelle,  
il offre rapidement des résultats durables.  

En fait, les vers fil-de-fer n’ont même pas besoin  
d’ingérer CimegraMD puisqu’un contact suffit.

CimegraMD permet de lutter contre les insectes 
broyeurs répandus et difficiles à contrôler, dont 
les vers fil-de-fer, pour la gestion en saison et  

la réduction des populations résidentes.

1 877 371-BASF (2273)

agro.basf.ca/basf_solutions/ 
products/est-Cimegra.html

Lisez et suivez toujours les instructions de l’étiquette. 
AgSolutions et TITAN sont des marques déposées de BASF,  

utilisées sous licence par BASF Canada Inc. 
© 2021 BASF Canada Inc.

MD
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La formulation rouge unique du 
traitement de semences fongicide 

EmestoMD Silver protège vos plantons 
de pomme de terre contre les maladies 

transmises par les semences et par le sol. 
Grâce à deux modes d’action contre le 

fusarium, il les protège contre les souches 
résistantes actuelles. Et le choix de 

l’insecticide avec lequel vous le combinez 
vous revient — parce qu’en matière d’art, 

l’artiste est toujours le meilleur juge.

1 888 283-6847 
cropscience.bayer.ca

Appliquez le nématicide VelumMD Prime 
dans le sillon lors de la plantation pour 

augmenter votre potentiel de rendement. Son 
mode d’action unique visant à contrôler les 

nématodes est également doté de propriétés 
fongicides permettant de contrôler l’oïdium 
et de supprimer l’alternariose ainsi que la 
dartrose. Sa formulation liquide facile à 

utiliser favorise de faibles taux d’application, 
ce qui rend le produit parfait pour une 

utilisation dans le sillon avec l’équipement 
d’application existant. 

Tirez le meilleur parti de votre chef-d’œuvre 
grâce à VelumMD Prime.

1 888 283-6847 
cropscience.bayer.ca

Passez au niveau supérieur. Innovez 
ou la partie est terminée. 

Faites passer votre protection foliaire au 
niveau supérieur grâce au fongicide  

Miravis® Duo, et protégez le rendement 
et la qualité de vos pommes de terre. 

Miravis® Duo combine la puissance de 
l’ADEPIDYN®, un fongicide révolutionnaire 
du Groupe 7, à celle du fongicide éprouvé 

difénoconazole (Groupe 3) afin d’offrir 
une suppression hautement efficace de la 
brûlure hâtive, en plus d’une protection 
à large spectre contre les taches brunes 
et les moisissures grise et blanche – tout 

cela dans une seule dose pratique. 

Apprenez comment faire passer votre 
programme fongicide à un niveau supérieur 

à Syngenta.ca/Miravis-Duo-potatoes. 
Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Miravis® Duo et le logotype Syngenta sont 

des marques de commerce d’une société du groupe Syngenta. © 2021 Syngenta.

Le traitement de semences fongicide liquide 
Vibrance® Ultra Potato, de Syngenta®, aide à 
donner un solide départ à votre culture, pour 

une fin plus forte. Cette préparation facile 
d’emploi combine trois modes d’action, 

pour une protection à large spectre contre 
les principales maladies transmises par les 

semences et le sol (dont le mildiou transmis 
par les semences) et pour la répression de 
la pourriture rose. Vibrance® Ultra Potato 

est assorti d’un colorant intégré, vous 
permettant d’évaluer facilement le degré 
de couverture de vos plantons. Apprenez-

en davantage sur www.syngenta.ca/
Productsdetail/vibrance-ultra-potato ou 

contactez notre Centre d’interaction avec la 
clientèle au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682).

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer. Vibrance® et le logotype Syngenta sont des 
marques de commerce d’une société du groupe Syngenta. © 2021 Syngenta.
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L ’ A R T  D E  
C U L T I V E R  
L E S  
P O M M E S  
D E  T E R R E
Votre culture est votre chef-d’œuvre.
Nous ne fournissons que les outils. La formulation rouge unique du traitement de semences fongicide 
EmestoMD Silver protège vos plantons de pomme de terre contre les maladies transmises par les semences 
et par le sol. Grâce à deux modes d’action contre le fusarium, il les protège contre les souches résistantes 
actuelles. Et le choix de l’insecticide avec lequel vous le combinez vous revient — parce qu’en matière d’art, 
l’artiste est toujours le meilleur juge.   

Toujours lire et suivre les directives sur l’étiquette. Bayer, la croix de Bayer et EmestoMD sont des marques déposées du groupe Bayer. 
© 2020 Groupe Bayer. Tous droits réservés.
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