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Annexes
Annexe A. Personnel du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario spécialisé dans la culture des légumes de serre

Cara McCreary
Spécialiste de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures légumières en serre 
Centre de recherche et de développement de Harrow
2585 County Road 20
Harrow (Ontario) N0R 1G0

Tél. : 519 738-1258
Téléc. : 519 738-4564
Courriel : cara.mccreary@ontario.ca

Centre d’information agricole
Offre, à la grandeur de la province, au moyen d’un numéro sans frais, de l’information 
technique et commerciale aux entreprises agricoles, agroalimentaires et rurales.

1 Stone Rd. W.
Guelph (Ontario) N1G 4Y2

Sans frais : 1 877 424-1300
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca

mailto:ag.info.omafra%40ontario.ca?subject=
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Annexe B. Service de diagnostic

Les échantillons destinés au diagnostic de maladies, à 
l’identification d’insectes ou de mauvaises herbes, à la 
numération des nématodes ou au dépistage du champignon 
Verticillium peuvent être expédiés à l’adresse suivante :

Laboratoire d’agroalimentaire 
Division des services de laboratoire
Université de Guelph
95 Stone Rd. W. 
Guelph (Ontario) N1H 8J7

Tél. : 519 767-6299
Téléc. : 519 767-6240
Courriel : aflinfo@uoguelph.ca
www.guelphlabservices.com

Soumettre les formulaires de demande d’analyse accompagnés 
d’un paiement. On peut se procurer les formulaires sur le site 
suivant : http://afl.uoguelph.ca/submitting-samples#forms

Comment prélever les échantillons 
destinés à la numération des nématodes
Sol

Quand prélever les échantillons
Les échantillons de sol et de racines peuvent être prélevés 
à tout moment de l’année, lorsque le sol n’est pas gelé. En 
Ontario, les niveaux de population des nématodes dans le 
sol sont généralement le plus élevés en mai et en juin puis, 
de nouveau, en septembre et en octobre.

Comment prélever les échantillons
Prélever les échantillons à l’aide d’une sonde tubulaire, d’un 
transplantoir ou d’une pelle à lame étroite. Prélever les 
échantillons de sol à une profondeur de 20-25 cm. Si le sol 
est nu, enlever une épaisseur de 2 cm sur le dessus avant de 
prélever les échantillons. Un échantillon doit réunir au moins 
10 sous-échantillons qu’on mélange et dont on ne conserve 
que 0,5 à 1 L. Aucun échantillon ne doit représenter plus de 
2,5 ha. Les sous-échantillons devraient être mélangés dans 
un seau propre ou un sac de plastique.

Schéma d’échantillonnage
Si la zone de prélèvement contient des plantes cultivées 
vivantes, faire les prélèvements dans le rang et au niveau de 
la zone des poils absorbants (pour les arbres, à la périphérie 
du feuillage).

Nombre de sous-échantillons
Selon la superficie totale échantillonnée :

500 m2 10 sous-échantillons
500 m2-0,5 ha 25 sous-échantillons
0,5 ha-2,5 ha 50 sous-échantillons

Racines
Pour les petites plantes, échantillonner tout le système 
racinaire, plus le sol qui y adhère. Pour les grosses plantes, 
prélever de 10 à 20 g en poids frais dans la zone des 
poils absorbants.

Zones atteintes
Prélever des échantillons de sol et de racines en périphérie 
de la zone atteinte, là où les plants sont encore vivants. Dans 
la mesure du possible, prélever aussi dans le même champ 
des échantillons provenant de zones saines.

Manipulation des échantillons
Échantillons de sol
Les placer dans des sacs de plastique dès que possible après 
le prélèvement.

Échantillons de racines
Les placer dans des sacs de plastique et les recouvrir de sol 
humide prélevé au même endroit.

Entreposage
Entreposer les échantillons à des températures de 5 à 10 °C. 
Ne pas les exposer aux rayons du soleil ni à des températures 
extrêmement chaudes ou froides (congélation). Seuls les 
nématodes vivants peuvent être comptés. La numération 
sera précise dans la mesure où les échantillons auront été 
manipulés avec soin.

Plantes présentées pour 
identification ou diagnostic
Formulaires de demande d’analyse
On peut obtenir les formulaires à partir du site des Services 
de laboratoire à www.guelphlabservices.com. Prendre soin 
de bien remplir chacune des sections du formulaire. Dans 
l’espace prévu, dessiner les symptômes les plus évidents 
et la forme que prend la zone atteinte dans le champ. Il est 
important d’indiquer les cultures qui ont occupé cette zone 

pendant les trois dernières années et les pesticides qui ont 
été employés au cours de la dernière année.

Choisir un échantillon complet et représentatif montrant 
clairement les premiers symptômes. Présenter un échantillon 
aussi complet que possible de la plante, y compris le système 
racinaire ou plusieurs plants montrant une gamme de 
symptômes. Si les symptômes sont étendus à tout le champ, 
prélever l’échantillon à un endroit où les dommages sont de 
gravité intermédiaire. Les matières complètement mortes 
sont habituellement inutiles à des fins de diagnostic.

Les spécimens de plantes présentés à des fins d’identification 
devraient comporter au moins une portion de 20-25 cm 
de la partie supérieure de la tige ainsi que des bourgeons 
latéraux, des feuilles, des fleurs ou des fruits dans un état qui 
permet de les identifier. Envelopper les plants dans du papier 
journal et les mettre dans un sac de plastique. Il faut placer 
le système racinaire dans un sac de plastique séparé, bien 
attaché, pour éviter son dessèchement et la contamination 
des feuilles par le sol. Ne pas ajouter d’eau, de façon à ne pas 
accélérer la décomposition durant le transport. Coussiner 
les spécimens et les emballer dans une boîte rigide pour 
éviter les dommages durant le transport. Éviter de laisser des 
spécimens exposés à des températures extrêmes dans un 
véhicule ou dans un endroit où ils pourraient se détériorer.

Envoi des échantillons
Les expédier le plus tôt possible, pourvu que ce soit en 
début de semaine, par courrier de première classe ou par 
messagerie, au Laboratoire d’agroalimentaire.

Spécimens d’insectes présentés 
pour identification
Prélèvement des échantillons
Placer les cadavres d’insectes et araignées à corps dur dans 
des éprouvettes ou des boîtes en prenant soin d’entourer 
celles-ci de papier-mouchoir ou de coton hydrophile (ouate). 
Dans le cas des insectes à corps mou et des chenilles, les 
placer dans des éprouvettes contenant de l’alcool. Ne pas 
utiliser d’eau, car cela ferait pourrir le spécimen. Pour 
l’expédition, ne pas fixer les insectes sur du papier au moyen 
de ruban gommé, ni les laisser libres dans une enveloppe.

En ce qui concerne les insectes vivants, les placer dans une 
boîte avec suffisamment de végétaux pour qu’ils puissent 
se nourrir pendant le transport. Ne pas oublier d’inscrire 
la mention « vivant » sur l’emballage.

mailto:aflinfo%40uoguelph.ca?subject=
http://www.guelphlabservices.com
http://afl.uoguelph.ca/submitting-samples#forms
http://www.guelphlabservices.com
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Annexe C. Autres ressources

Centres de recherche d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada
www.agr.gc.ca/fra/

Centre de recherche et de développement de Harrow
2585 County Road 20
Harrow (Ontario) N0R 1G0
Tél. :  519 738-2251

Centre de recherche et de développement de London
1391, rue Sandford
London (Ontario) N5V 4T3
Tél. :  519 457-1470

Ferme expérimentale de Vineland
4902, av. Victoria N. 
Vineland (Ontario) L0R 2E0
Tél. :  905 562-4113

Centre de recherche et 
d’innovation de Vineland
www.vinelandontario.ca

4890, av. Victoria N.
Vineland Station (Ontario) L0R 2E0
Tél. :  905 562-0320
Téléc. :  905 562-0084

Centres opérationnels et 
bureaux régionaux de l’Agence 
canadienne d’inspection des 
aliments (phytoprotection)
www.inspection.gc.ca/francais/tocf.shtml

Centre opérationnel de l’Ontario
174 Stone Rd. W.
Guelph (Ontario) N1G 4S9
Tél. :  226 217-8555 (Ligne générale)

Bureaux régionaux de l’Ontario
Centrale
259, chemin Woodland Ouest
Bureau A
Guelph, (Ontario) N1H 8J1
Tél. :  226 217-1200 (51200)

Sud Ouest
1200, rue Commissioners E.
Unité 19
London (Ontario) N5Z 4R3
Tél. :  519 691-1300

Nord Est
500, rue Huronia
Unité 103
Barrie, (Ontario) L4N 8X3
Tél. :  705 739-0008

Toronto
1124, av. Finch O., 
Unité 2
Toronto (Ontario) M3J 2E2
Tél. :  647 790-1100

Université de Guelph
Campus principal
Guelph (Ontario) N1G 2W1
Tél. :  519 824-4120
www.uoguelph.ca

Campus de Ridgetown
Ridgetown (Ontario) N0P 2C0
Tél. :  519 674-1500
www.ridgetownc.on.ca

Département de Phytotechnie
www.plant.uoguelph.ca

Département de Phytotechnie, Guelph
50 Stone Rd. E.
Guelph (Ontario) N1G 2WI
Tél. :  519 824-4120, ext. 56083
Téléc. :  519 763-8933

Département de Phytotechnie, Simcoe
1283 Blueline Rd., Box 587
Simcoe (Ontario) N3Y 4N5
Tél. :  519 426-7127
Téléc. :  519 426-1225

Département de Phytotechnie, Vineland
4890, av. Victoria Nord, C.P. 7000 
Vineland Station (Ontario) L0R 2E0
Tél. :  905 562-4141
Téléc. :  905 562-3413

Division des services de laboratoire
www.uoguelph.ca/labserv

P.O. Box 3650, 95 Stone Rd. W.
Guelph (Ontario) N1H 8J7
Tél. :  519 767-6299
Téléc. :  519 767-6240 

Contaminants organiques et pesticides  
à l’état de trace
Tél. :  519 767-6485
Téléc. : 519 767-6240

Laboratoire d’agroalimentaire
Tél. :  519 767-6256

http://www.agr.gc.ca/fra/
http://www.vinelandontario.ca
http://www.inspection.gc.ca/francais/tocf.shtml
http://www.uoguelph.ca
http://www.ridgetownc.uoguelph.ca
http://www.plant.uoguelph.ca
http://www.uoguelph.ca/labserv
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Annexe D. Groupes de pesticides constitués en fonction du site ou du mode d’action — Insecticides et acaricides

La liste qui suit est une adaptation d’un tableau établi par le Mode of Action Working Group du Insecticide Resistance Action Committee.  
Les produits réunis dans un même groupe ont le même mode d’action. Pour des précisions sur ce système de classement, voir www.irac-online.org/eClassification/.

Groupe Principal mode/site d’action
Sous-groupe ou matière 
active représentative Nom du ou des produits

1B Inhibition de l’acétylcholinestérase (AChE) 
Action sur le système nerveux

organophosphorés DDVP 20 % EC, Dibrom, Malathion 25W, Malathion 85E

3A Modulation au niveau des canaux sodium
Action sur le système nerveux

pyréthroïdes, pyréthrines Ambush 50 EC, Matador 120 EC, Pounce 384 EC, Bio-environmental 
Permethrin, savon insecticide Safer’s concentré Trounce (pyréthrines = 3A + 
sels de potassium d’acides gras = NC)

4A Modulation compétitive des récepteurs nicotiniques  
de l’acétylcholine (nAChR)
Action sur le système nerveux

néonicotinoïdes Flagship, Intercept 60 WP, Tristar 70 WSP

4D buténolides Altus

5 Modulation des récepteurs allostériques nicotiniques 
de l’acétylcholine (nAChR) – site I
Action sur le système nerveux

spinosynes Delegate WG, Entrust, Entrust 80 W, Success

6 Modulation allostérique des canaux ioniques de chlorure 
activé par un glutamate (GluCl)
Action sur le système nerveux et les muscles

avermectines, 
milbémycines

Avid 1,9 % EC

7C Analogues d’hormones juvéniles 
Régulation de la croissance des insectes

pyriproxyfènes Distance

9B Modulation au niveau  
des canaux TRPV des organes chodotonaux

dérivés de pyridine 
azométhine

Endeavor 50WG

10B Inhibition de la croissance des acariens affectant CHS1
Régulation de la croissance

etoxazole TetraSan 5 WDG

11A Perturbation microbienne des membranes  
de l’intestin moyen d’insectes

Bacillus thuringiensis et 
les protéines insecticides 
qu’ils produisent

Bioprotec 3P, Bioprotec CAF, DiPel 2X DF, DiPel WP, Foray 48BA, Thuricide HPC, 
VectoBac 600 L, Xentari

12B Inhibition de la synthase de l’ATP mitochondrial
Métabolisme de l’énergie

acaricides à base 
d’organo-étains

Vendex 50 WP

13 Métabolisme de l’énergie  
Découpleurs de la phosphorylation oxydative  
via la perturbation du gradient de protons

pyrroles

dinitrophénols

sulfuramide

Pylon

15 Inhibition de la biosynthèse de la chitine affectant CHS1
Régulation de la croissance

benzoyl urées Rimon 10 EC

16 Inhibition de la biosynthèse de la chitine, type I
Régulation de la croissance

buprofézine Talus

1  Un composé dont le mode d’action est inconnu ou ne fait pas consensus ou dont la toxicité est inexpliquée se voit classé dans la catégorie « Un » jusqu’à ce que de nouvelles données 
permettent de le classer dans une autre catégorie de mode d’action.

http://www.irac-online.org/eClassification/
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Annexe D. Groupes de pesticides constitués en fonction du site ou du mode d’action — Insecticides et acaricides

La liste qui suit est une adaptation d’un tableau établi par le Mode of Action Working Group du Insecticide Resistance Action Committee.  
Les produits réunis dans un même groupe ont le même mode d’action. Pour des précisions sur ce système de classement, voir www.irac-online.org/eClassification/.

Groupe Principal mode/site d’action
Sous-groupe ou matière 
active représentative Nom du ou des produits

17 Perturbation de la mue, diptères 
Régulation de la croissance

cyromazines Citation 75 WP

18 Agonisme de l’écodysone
Régulation de la croissance

diacylhydrazines Confirm 240 F

20B Inhibiteurs du complexe III de transport  
mitochondrial d’électrons
Métabolisme de l’énergie

acéquinocyl Shuttle 15 SC

20D bifénazate Floramite SC

21A Inhibition du transport d’électrons au niveau  
du complexe 1 de la mitochondrie (METI)
Métabolisme de l’énergie

insecticides et acaricides 
de type METI

DynoMite 75 WP, FujiMite, SanMite

23 Inhibition de l’acétyl CoA carboxylase 
Inhibition de la synthèse des lipides,  
régulation de la croissance 

dérivés des acides 
tétronique et tétramique

Forbid 240 SC, Kontos

28 Modulation des récepteurs de la ryanodine
Action sur les systèmes nerveux et musculaire

diamides Coragen, Exirel

29 Modulation des organes chordotonaux – site cible indéfini
Action sur le système nerveux

flonicamide Beleaf 50 SG

31 Baculovirus
Virus pathogènes occlus spécifiques à l’hôte

Granulovirus (GV)

Nucléopolyhédrovirus 
(NPV)

Loopex

UNF Agents fongiques à mode d’action inconnu ou incertain1 Beauveria bassiana, 
souches de, Metarhizium 
anisopliae, souche 
F52 de, Paecilomyces 
fumosoroseus Apopka, 
souche 97

Bio-Ceres G WB, Bio-Ceres G WP, BotaniGard 22WP, Met52 EC, Velifer

NC Non classé huile de canola, huile 
minérale, sels de 
potassium d’acides gras, 
Autographa californica 
Nucléopolyhédrovirus FV

Huile de pulvérisation Purespray Green, huile de culture Vegol, savon 
insecticide Kopa, Neudosan Commercial, savon insecticide Opal, savon 
insecticide Opal2, savon insecticide concentré Safer’s, savon insecticide 
Safer’s concentré Trounce (pyréthrines = 3A + sels de potassium d’acides 
gras = NC)

1  Un composé dont le mode d’action est inconnu ou ne fait pas consensus ou dont la toxicité est inexpliquée se voit classé dans la catégorie « Un » jusqu’à ce que de nouvelles données 
permettent de le classer dans une autre catégorie de mode d’action.

http://www.irac-online.org/eClassification/
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Annexe E. Groupes de pesticides constitués en fonction du site ou du mode d’action — Fongicides

La liste qui suit est une adaptation d’un tableau qui a été établi par le Fungicide Resistance Action Committee dans le but de distinguer les fongicides d’après le groupe de résistance 
auquel ils appartiennent. Pour plus de précisions sur ce système de classement, voir https://www.frac.info/publications/accept.

LÉGENDE : M = inhibiteur multi-site  U = mode d’action inconnu et risque de résistance inconnu  NC = non classé

Groupe Mode d’action et site cible Nom du groupe Nom du ou des produits Risque d’apparition d’une résistance

2 Transduction du signal
MAP/histidine-kinase dans la transduction du signal 
osmotique (os-1, Daf1)

dicarboximides Rovral WP, Rovral WDG de moyen à élevé 

3 Biosynthèse de stérols dans les membranes
C14-déméthylation en biosynthèse de stérols  
(erg11/cyp51)

fongicides inhibiteurs de la 
déméthylation 

Nova WSP moyen

4 Métabolisme de l’acide nucléique
ARN polymérase I

fongicides à base de phénylamides 
(PA) 

Ridomil Gold 480 EC ou Ridomil Gold 
480 SL, Subdue Maxx

élevé

7 Respiration complexe II :
succinate-déshydrogénase 

inhibiteurs de la succinate-
déshydrogénase (SDHI)

Fontelis, Luna Privilege, Pristine WG  
(boscalide = 7 + pyraclostrobine = 11)

de moyen à élevé 

9 Synthèse des acides aminés et des protéines

Biosynthèse de la méthionine (proposition) 
(gène cgs)

fongicides AP (anilinopyrimidines) Scala SC, Palladium  
(cyprodinil = 9, fludioxinil = 12)

moyen 

11 Respiration complexe III : 
cytochrome bc1 (ubiquinol oxidase)  
au site Qo (gène cyt b)

fongicides à base d’inhibiteurs 
respiratoires QoI 

Pristine WG  
(boscalide = 7 + pyraclostrobine = 11)

élevé 

12 Transduction du signal
Transduction du signal osmotique (MAP/histidine-kinase) 
(os-2, HOG1)

fongicides PP (phénylpyrroles) Medallion, Palladium  
(cyprodinil = 9, fludioxinil = 12)

de faible à moyen 

17 Biosynthèse de stérols dans les membranes hydroxyanilides Decree 50 WDG de faible à moyen 

19 Biosynthèse des parois celllulaires
chitine synthase 

polyoxines Polyoxine D sel de zinc 5SC de la moyen

21 Respiration 
complex II: cytochrome bc1 (ubiquinone réductase) 
au site Qi

fongicides Qil (inhibiteurs interne de 
la quinone)

Torrent 400 SC inconnu, mais devrait être  
de moyen à élevé

24 Synthèse des acides aminés et des protéines
Synthèse des protéines  
(ribosome, étape d’initiation)

antibiotiques hexopyranosyl Kasumin 2L résistance connue chez les 
champignons et bactéries (P. glumae) 
pathogènes. moyen 

28 Synthèse des lipides ou transport/intégrité ou fonction 
de la membrane
Perméabilité de la membrane cellulaire, acides gras 
(proposition) 

carbamates Previcur N de faible à moyen 

40 Biosynthèse des parois cellulaires 
cellulose synthase

fongicides CAA (amides de l’acide 
carboxylique) 

Micora, Revus, Zampro (amétoctradine = 
40, diméthomorphe = 45)

résistance connue chez 
Plasmopara viticola, mais pas 
chez Phytophthora infestans.

de faible à moyen 
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Annexe E. Groupes de pesticides constitués en fonction du site ou du mode d’action — Fongicides

La liste qui suit est une adaptation d’un tableau qui a été établi par le Fungicide Resistance Action Committee dans le but de distinguer les fongicides d’après le groupe de résistance 
auquel ils appartiennent. Pour plus de précisions sur ce système de classement, voir https://www.frac.info/publications/accept.

LÉGENDE : M = inhibiteur multi-site  U = mode d’action inconnu et risque de résistance inconnu  NC = non classé

Groupe Mode d’action et site cible Nom du groupe Nom du ou des produits Risque d’apparition d’une résistance

44 Synthèse des lipides, transport/intégrité  
ou fonction de la membrane
Perturbation microbienne des membranes  
des cellules pathogènes 

produits microbiens (Bacillus sp.) Cease, Double Nickel 55, 
Double Nickel LC, Rhapsody ASO, Serifel 
Taegro 2 WP, Taegro WP

résistance inconnue

45 Respiration 
complex II: cytochrome bc1 (ubiquinone réductase)  
au site Qo, sous-site de liaison stigmatellin

fongicides Qil (inhibiteurs externes 
de la quinone, type de liaison 
stigmatellin)

Zampro (amétoctradine =  
40, diméthomorphe = 45)

résistance devrait être de moyenne 
à élevée

46 Synthèse des lipides, transport/intégrité ou fonction 
de la membrane
Perturbation des membranes cellulaires

extrait végétal Timorex Gold résistance inconnue

49 Synthèse des lipides, transport/intégrité ou fonction 
de la membrane
Homéostasie lipidique

inhibition de la protéine de liaison à 
l’oxystérol (OSPI) homologue

Orondis, Orondis Ultra B, Zorvec Enicade résistance devrait être de moyenne 
à élevée

BM 01 Produits biologiques avec de multiples modes d’action
Effets multiples sur les parois cellulaires, transporteurs 
de la membrane ionique; effet chélate

extrait végétal Fracture, Problad Plus résistance inconnue

BM 02 Produits biologiques avec de multiples modes d’action produits microbiens (microbes 
vivants ou extrait, métabolites)

Actinovate, Bora HC, Bora WP, BW240 WP, 
Mycostop, Prestop, Rootshield Granules, 
Rootshield HCm Rootshield WP, Trianum 
G, Trianum P 

résistance inconnue

M 01 Produits chimiques avec action multi-site
Action multi-site par contact 

produits inorganiques (électrophiles) Fongicide cuivre en vaporisateur, Cueva 
Commercial, Kocide 3000

faible

M 02 Produits chimiques avec action multi-site
Action multi-site par contact 

produits inorganiques (électrophiles) Cosavet DF Edge, Kumulus DF, Microthiol 
Disperss, soufre (Bartlett Microscopic 
au soufre mouillable 92 %), soufre à 
vaporiser Agrotek Ascend

faible

M 03 Produits chimiques avec action multi-site
Action multi-site par contact 

dithiocarbamates et produits 
apparentés (électrophiles)

Ferbam 76 WG, Manzate 200 WP faible

M 04 Produits chimiques avec action multi-site
Action multi-site par contact 

pthalimides electrophiles Maestro 80 DF, Supra Captan 80 WDG faible

P 05 Déclenchement des mécanismes de défense naturels 
de la plante hôte
Éliciteurs d’anthraquinone

extrait végétal Regalia Maxx résistance inconnue

P 07 Déclenchement des mécanismes de défense naturels 
de la plante hôte
Phosphonates

phosphonates Confine Extra, Phostrol, Rampart faible

NC Non classé divers Agriphage-CMM, Cyclone, Influence, 
MilStop, OxiDate, OxiDate 2,0, Phostrol, 
huile de pulvérisation Purespray Green, 
Sirocco, StorOx, huile de culture Vegol

inconnu
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Annexe F. Sous-groupes de produits chimiques ou matière active 
représentative établis par l’IRAC (Insecticide Resistance Action Committee)

Pour réduire le risque qu’un ravageur ne développe une résistance, utiliser en rotation 
des produits appartenant à différents groupes ou familles chimiques au cours d’un 
même cycle cultural ou d’une même année.

1B organophosphates

3A pyréthroïdes, pyréthrines

4A néonicotinoïdes

4D buténolides

5  spinosynes

6 avermectines, mibénycines

7C pyriproxyfènes

9B dérivés des pyridines azométhines 

10B étoxazoles

11A Bacillus thuringiensis et les protéines insecticides qu’il produit

12B acaricides à base d’organo-étains

13 pyrroles, dinitrophénols, sulfuramides

15 benzoyl urées

16 buprofézine

17 cyromazine

18 diacylhydrazines

20B acéquinocyls

20D bifénazate

21A acaricides et insecticides de type METI 

23 dérivés des acides tétronique et tétramique

28 diamides

29 flonicamides

31 granulovirus (GV) nucléopolyhédrovirus

UNF Beauveria bassiana, souches de, Metarhizium anisopliae souche F52 de, 
Paecilomyces fumosoroseus Apopka, souche 97 de

NC  non classé

Annexe G. Sous-groupes de produits chimiques ou biologiques 
établis par le FRAC (Fungicide Resistance Action Committee)

Pour réduire le risque qu’un organisme pathogène ne développe une résistance, utiliser 
en rotation des produits appartenant à différents groupes ou familles chimiques au 
cours d’un même cycle cultural ou d’une même année.

2 dicarboximides

3 triazoles

4 acylalanines

7 pyridinyl-ethyl-benzamides; pyrazoles 4-carboxamides; pyridine-carboxamides

9 anilino-pyrimidines

11 méthoxy-acétamide

12 phénylpyrroles

17 hydroxyanilides

19 peptidyl pryimidine nucléoside

21 cyano-imidazole

24 antibiotiques hexopyranosyl

28 carbamates

40 amides de l’acide cinnamique; amides de l’acide mandélique

44 Bacillus sp. et les lipopeptides fongicides produits45 
triazolo-pyrimidylamine

45 triazolo-pyrimidylamine

46 hydrocarbures terpéniques et alcools terpéniques

49 pipéridinyl-thiazole-isoxazolines

BM 01 polypeptide (lectine)

BM 02 produits fongiques Trichoderma spp., produits fongiques Gliocladium spp., 
produits bactériens Streptomyces spp. 

M 01 produits inorganiques

M 02 produits inorganiques

M 03 dithiocarbamates et produits apparentés

M 04 phthalimides

P 05 mélanges complexes, extraits d’éthanol (anthraquinones, resveratrol)

P 07 phosphonates d’éthyle

NC non classé/inconnu
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Annexe H. Système international d’unités (SI) et abréviations

Unités du SI

Unités de longueur

 10 millimètres (mm)  = 1 centimètre (cm)

 100 centimètres (cm) =  1 mètre (m)

 1 000 mètres  =  1 kilomètre (km)

Unités de surface

 100 m × 100 m = 10,000 m2  =  1 hectare (ha)

 100 ha  =  1 kilomètre carré (km2)

Unités de volume

Solides

 1 000 millimètres cubes (mm3) = 1 centimètre cube (cm3)

 1 000 000 cm3  =  1 mètre cube (m3) 

Liquides

 1 000 millilitres (mL)  =  1 litre (L)

 100 L  =  1 hectolitre (hL)

Équivalences poids-volume (pour l’eau)

 (1,00 kg) 1 000 grammes  =  1 litre (1,00 L)

 (0,50 kg) 500 g  =  500 mL (0,50 L)

 (0,10 kg) 100 g =  100 mL (0,10 L)

 (0,01 kg) 10 g  =  10 mL (0,01 L)

 (0,001 kg) 1 g  =  1 mL (0,001 L) 

Unités de poids

 1 000 milligrammes (mg)  =  1 gramme (g)

 1 000 g  =  1 kilogramme (kg)

 1 000 kg  =  1 tonne (t)

 1 mg/kg  =  1 partie par million (ppm)

Équivalences solides-liquides

 1 cm3  =  1 mL

 1 m3  =  1 000 L

Équivalences solides (approximations)

 Métrique Impérial

 grammes ou kilogrammes/hectare onces ou livres/acre

 100 g/ha = 1½ oz/acre

 200 g/ha = 3 oz/acre

 300 g/ha = 4¼ oz/acre

 500 g/ha = 7 oz/acre

 700 g/ha = 10 oz/acre

 1,10 kg/ha = 1 lb/acre

 1,50 kg/ha = 1¼ lb/acre

 2,00 kg/ha = 1¾ lb/acre

 2,50 kg/ha = 2¼ lb/acre

 3,25 kg/ha = 3 lb/acre

 4,00 kg/ha = 3½ lb/acre

 5,00 kg/ha = 4½ lb/acre

 6,00 kg/ha = 5¼ lb/acre

 7,50 kg/ha = 6¾ lb/acre

 9,00 kg/ha = 8 lb/acre

 11,00 kg/ha = 10 lb/acre

 13,00 kg/ha = 11½ lb/acre

 15,00 kg/ha = 13½ lb/acre

Équivalences liquides (approximations)

50 L/ha = 4,45 gallons/acre (5,35 US gallons US/acre)

100 L/ha = 8,90 gallons/acre (10,70 US gallons US/acre)

150 L/ha = 13,35 gallons/acre (16,05 US gallons US/acre)

200 L/ha = 17,80 gallons/acre  (21,40 US gallons US/acre)

250 L/ha = 22,25 gallons/acre  (26,75 US gallons US/acre)

300 L/ha = 26,70 gallons/acre  (32,10 US gallons US/acre)

Facteurs de conversion liés à l’épandage

Du SI au système impérial ou américain (approximations)

 litres à l’hectare × 0,09 = gallons à l’acre (imp.)

 litres à l’hectare × 0,11 = gallons à l’acre (US)

 litres à l’hectare × 0,36 = pintes à l’acre (imp.)

 litres à l’hectare × 0,43 = pintes à l’acre (US)

 litres à l’hectare × 0,71 = chopines à l’acre (imp.)

 litres à l’hectare × 0,86 = chopines à l’acre (US)

 millilitres à l’hectare × 0,014 = onces liquides à l’acre (US)

 grammes à l’hectare × 0,014 = onces à l’acre

 kilogrammes à l’hectare × 0,89 = livres à l’acre

 tonnes à l’hectare × 0,45 = tonnes à l’acre

Du système impérial ou américain au SI (approximations)

 gallons à l’acre (imp.) × 11,23 = litres à l’hectare (L/ha)

 gallons à l’acre (US) × 9,35 = litres à l’hectare (L/ha)

 pintes à l’acre (imp.) × 2,8 = litres à l’hectare (L/ha)

 pintes à l’acre (US) × 2,34 = litres à l’hectare (L/ha)

 chopines à l’acre (imp.) × 1,4 = litres à l’hectare (L/ha)

 chopines à l’acre (US) × 1,17 = litres à l’hectare (L/ha)

 onces liquides à l’acre (imp.) × 70 = millilitres à l’hectare (mL/ha)

 onces liquides à l’acre (US) × 73 = millilitres à l’hectare (mL/ha)

 tonnes à l’acre × 2,24 = tonnes à l’hectare (t/ha)

 livres à l’acre × 1,12 = kilogrammes à l’hectare (kg/ha)

 livres à l’acre × 0,45 = kilogrammes à l’acre (kg/acre)

 onces à l’acre × 70 = grammes à l’hectare (g/ha)

Conversions métriques

 5 mL = 1 c. à thé

 15 mL = 1 c. à table

 28,5 mL = 1 once liquide (imp.)
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Tables de conversion – DU SI au système impérial 
(approximations)

Longueur

 1 millimètre (mm)  = 0,04 pouce

 1 centimètre (cm)  = 0,40 pouce

 1 mètre (m)  = 39,40 pouces

 1 mètre (m) = 3,28 pieds

 1 mètre (m)  = 1,09 verge

 1 kilomètre (km) = 0,62 mille

Surface

 1 centimètre carré (cm2) = 0,16 pouce carré

 1 mètre carré (m2)  = 10,77 pieds carrés

 1 mètre carré (m2) = 1,20 verge carrée

 1 kilomètre carré (km2) = 0,39 mille carré

 1 hectare (ha) = 107 636 pieds carrés

 1 hectare (ha) = 2,5 acres

Volume (solides)

 1 centimètre cube (cm3) = 0,061 pouce cube

 1 mètre cube (m3) = 1,31 verge cube

 1 mètre cube (m3) = 35,31 pieds cubes

 1 000 mètres cubes (m3) = 0,81 acre-pied

 1 hectolitre (hL) = 2,8 boisseaux

Volume (liquides)

 1 millilitre (mL) = 0,035 once liquide (imp.)

 1 litre (L) = 1,76 chopine (imp.)

 1 litre (L) = 0,88 pinte (imp.)

 1 litre (L) = 0,22 gallon (imp.)

 1 litre (L) = 0,26 gallon (US)

Poids

 1 gramme (g) = 0,035 once

 1 kilogramme (kg) = 2,21 livres

 1 tonne (t) = 1,10 tonne (imp.)

 1 tonne (t) = 2,205 livres

Pressure

 1 kilopascal (kPa) = 0,15 livre/po2

Speed

 1 mètre à la seconde = 3,28 pieds à la seconde

 1 mètre à la seconde = 2,24 milles à l’heure

 1 kilomètre à l’heure = 0,62 mille à l’heure

Température

°F = (°C × 9⁄5) + 32

Tables de conversion – Du système impérial au SI 
(approximations)

Longueur

 1 pouce =  2,54 cm

 1 pied =  0,30 m

 1 verge =  0,91 m

 1 mile =  1,61 km

Surface

 1 pied carré =  0,09 m2

 1 verge carrée =  0,84 m2

 1 acre =  0,40 ha

Volume (solides)

 1 verge cube = 0,76 m3

 1 boisseau =  36,37 L

Volume (liquides)

 1 once liquide (imp.) =  28,41 mL

 1 chopine (imp.) =  0,57 L

 1 gallon (imp.) =  4,55 L

 1 gallon (US) =  3,79 L

Poids

 1 once =  28,35 g

 1 livre =  453,6 g

 1 tonne imp. =  0,91 tonne

Pression

 1 livre au pouce carré =  6,90 kPa

Température

°C = (°F – 32) × 5⁄9

Facteurs de conversion utiles
 litres à l’hectare × 0,4 = litres à l’acre
 kilogrammes à l’hectare × 0,4 = kilogrammes à l’acre

Abréviations

% = pour cent

AP = poudre à usage agricole

cm = centimètre

cm2 = centimètre carré

CS = suspension en capsule

DF = poudre fluide

DG = granulé dispersable

DP = poudre dispersable

E = émulsion

EC = concentré émulsionnable

F = pâte fluide

g = gramme

Gr = granulés, granulaire

ha = hectare

kg = kilogramme

km/h = kilomètre à l’heure

kPa = kilopascal

L = litre

m = mètre

m2 = mètre carré

m.a. = matière active

mL = millilitre

mm = millimètre

m/s = mètres à la seconde

p. ex. = par exemple

SC = concentré à pulvériser

SP = poudre soluble

t = tonne

W = poudre mouillable

WDG = granulé dispersable dans l’eau

WG = granulé mouillable

WP = poudre mouillable

Calcul de la concentration en parties par million (ppm)
1 ppm = 1 g de matière active/1 000 L d’eau
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