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5. Concombre

Le tableau 5–1 présente les produits homologués pour combattre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre. 
Le tableau 5–2 présente les produits homologués pour combattre les maladies du concombre de serre.

Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ACARIENS

1B naled Dibrom 9,6 mL/100 m3 2 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Traitement par vaporisation. Ne pas 
dépasser 3 applications (y compris une après la récolte) par cycle cultural. L’intervalle 
minimal entre les applications est de 7 jours. Appliquer sur des tuyaux froids à l’aide 
d’une bouteille compressible en plastique quand les plants sont secs. N’utiliser 
ni pinceau ni aucune autre méthode. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. Le 
dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut 
entraîner des dommages. DSAT : 48 heures (bien ventiler les lieux avant d’y retourner).

6 abamectine Avid 1,9 % EC 30 mL/100 L d’eau 3 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Appliquer de préférence dans 2 000–
4 000 L d’eau par hectare. Ne pas pulvériser plus de 1 200 mL ni moins de 600 mL 
de produit par hectare par application. Utiliser suffisamment d’eau pour obtenir un 
recouvrement uniforme. Ne pas dépasser 5 applications par cycle cultural. Utiliser au 
plus 6 000 mL de produit par hectare par cycle cultural. Ne pas appliquer à l’aide d’un 
système d’irrigation, quel qu’il soit. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement 
lorsque les résidus ont séché.

12B oxyde de 
fenbutatine

Vendex 50W 50 g/100 L d’eau 3 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Commencer les applications dès 
l’apparition des tétranyques et répéter le traitement au besoin pour continuer d’en 
contenir les populations. Il est indispensable de bien recouvrir tout le feuillage, en 
particulier le revers des feuilles. L’ajout d’un mouillant adhésif adéquat renforce 
habituellement l’action contre les tétranyques. Ce produit n’est pas très nuisible pour 
les acariens utiles et n’est pas toxique pour les abeilles. DSAT : 12 heures; 48 heures 
pour les activités comportant un contact étroit avec les feuilles.

Vendex 50WP

13 chlorfénapyr Pylon 20–30 mL/100 L d’eau 0 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae), tarsonème trapu (Polyphagotarsonemus 
latus) Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. Ne pas appliquer dans un volume 
de pulvérisation dépassant 1 000 L par hectare. Ne pas appliquer comme pulvérisation 
à ultra-bas volume (UBV). Ne pas appliquer à l’aide d’un système d’irrigation. Ne pas 
appliquer sur des variétés de tomates d’un diamètre inférieur à 2,5 cm à maturité. Ce 
produit est toxique pour les abeilles et certains insectes utiles. DSAT : 12 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ACARIENS (suite)

20B acéquinocyl Shuttle 15 SC 0,21–0,46 L/ 
500 L d’eau  

(0,07–0,15 g m.a./L 
 de solution)

1 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Pulvériser de manière à recouvrir tout 
le feuillage. Un recouvrement complet est indispensable à l’efficacité du traitement. 
Le volume de pulvérisation réel dépend de la taille des plants traités. Procéder à 
l’application dès que la population d’acariens atteint le seuil de nuisibilité économique. 
Utiliser la concentration supérieure si l’infestation est forte. L’intervalle minimal entre les 
applications est de 21 jours. Ne pas dépasser 2 applications par cycle cultural (0,69 kg 
m.a./ha). DSAT : 12 heures.

20 D bifénazate Floramite SC 125 mL (30 g m.a.)/ 
400 L d’eau

1 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Pulvériser de manière à recouvrir tout 
le feuillage uniformément. Le volume de pulvérisation variera selon la taille des plants 
traités. L’application devrait être effectuée dès que possible après l’apparition d’acariens 
et procurera une maîtrise rémanente pendant jusqu’à 28 jours. Ne pas dépasser 
2 applications par cycle cultural. Après 1 application de ce produit, passer à des produits 
d’un groupe chimique différent. Ce produit agit principalement sur les acariens au stade 
mobile. Il est sans effet contre les phytoptes, le tarsonème trapu et le faux tétranyque 
tisserand. DSAT : 12 heures.

21A pyridabène Dyno-Mite WP 284 g/1 000 L d’eau/ha 2 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Ne pas dépasser 2 applications par cycle 
cultural. L’intervalle minimal entre les applications est de 28 jours. Ne pas appliquer ce 
produit à l’aide d’un système d’irrigation, quel qu’il soit. Ne pas appliquer sous forme de 
brouillard. DSAT : 12 heures.

SanMite WP

fenpyroximate FujiMite 2,5 L/ha 7 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Appliquer lorsque les ennemis des 
cultures sont à des stades immatures ou lorsque les populations atteignent les seuils 
économiques. Appliquer à un volume de pulvérisation minimal de 1 000 L par hectare afin 
d’assurer un recouvrement complet du feuillage. Ne pas dépasser 1 application par cycle 
cultural. Toxique pour certains insectes utiles. DSAT : 12 heures.

23 spiromésifène Forbid 240 SC 30–50 mL/100 L d’eau 
(solution à 0,03–0,05 %)

3 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Si l’infestation est forte, répéter 
l’application tous les 10–14 jours, selon les besoins. Ne pas dépasser 2 applications 
par cycle cultural. Éviter d’appliquer durant la partie la plus chaude de la journée. Les 
acariens aux stades juvéniles sont souvent plus sensibles que les adultes. Toxique pour 
certains insectes utiles. Les résidus sur le pollen et le nectar peuvent être nocifs pour le 
couvain d’abeilles. DSAT : 12 heures.

UNF Beauveria 
bassiana, PPRI 
5339

Velifer 450–900 mL/ 
1 000 L d’eau

0 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Appliquer dans un volume d’eau 
suffisant pour offrir un recouvrement uniforme, sans aller jusqu’au ruissellement. Répéter 
l’application tous les 3–10 jours. Utiliser la concentration élevée et des intervalles entre 
les applications plus courts lorsque les densités de population d’ennemis des cultures 
sont élevées. Peut être nuisible pour les insectes utiles et les abeilles. DSAT : 4 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ACARIENS (suite)

UNF 
(suite)

Metarhizium 
anisopliae, 
souche F52 de

Met52 EC 0,5–5 L/1 000 L d’eau 0 Application foliaire : Réduit le nombre de ravageurs. Utiliser la concentration supérieure si 
l’infestation est forte. Répéter l’application tous les 5–10 jours au besoin. Pulvériser de 
manière à mouiller tout le feuillage, mais pas jusqu’au ruissellement. Ne pas appliquer 
au moyen d’un brumisateur thermal à pulsion. DSAT : Retourner dans les zones traitées 
seulement lorsque la solution a séché.

NC huile de canola Vegol Huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %)

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’acariens. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les acariens, notamment les œufs, doivent être en contact avec le 
produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. DSAT : NP.

huile minérale Purespray 
Green Huile de 
pulvérisation 
13E*

10 L/ 
1 000 L d’eau  

(solution à 1 %)/ha

NP Procure une maîtrise partielle. Appliquer dès l’apparition des ravageurs. Répéter les 
applications tous les 7–14 jours. Un recouvrement complet est indispensable à l’efficacité 
du traitement. Ne pas dépasser la dose indiquée sur l’étiquette, sans quoi des réactions 
de phytotoxicité sont à craindre. DSAT : 12 heures.

sels de potassium 
d’acides gras

Kopa Savon 
insecticide*

8 L/400 L d’eau 0 Pulvériser tôt le matin, en soirée ou quand le temps est couvert. Le fait de combiner ce 
produit avec du soufre ou de l’appliquer dans les 3 jours d’une application de soufre peut 
augmenter les dommages causés par le soufre aux plantes sensibles. Ne pas mélanger 
en cuve avec du soufre lorsque les températures sont supérieures à 32 °C. DSAT : NP.

Neudosan 
Commercial* 

Opal Savon 
insecticide*

Opal2 Savon 
insecticide*

1 partie de concentré 
pour 

50 parties d’eau

Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Pour être efficace, la bouillie doit atteindre 
directement les insectes. Répéter l’application chaque semaine pendant 2–3 semaines 
et, par la suite, au besoin. DSAT : NP.Safer’s Savon 

insecticide 
concentré*

NC  
+ 3A

sels de potassium 
d’acides gras  
+ pyréthrines

Safer’s Insecticide 
concentré 
Trounce*

5 L/100 L d’eau 1 Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Pulvériser sur toutes les parties des 
plants une fois par semaine pendant 2–3 semaines, puis, au besoin. Si possible, 
vaporiser de l’eau sur le feuillage quotidiennement jusqu’à la maîtrise des tétranyques. 
DSAT : NP.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ALEURODES

1B dichlorvos DDVP 20 % EC 6 mL/L d’eau 7 Pulvériser sur le feuillage jusqu’au ruissellement (environ 5 L/100 m2). Bien ventiler les 
locaux avant d’y rentrer le lendemain du traitement. DSAT : 24 heures.

naled Dibrom 9,6 mL/100 m3 2 Vaporisation. Ne pas dépasser 3 applications (y compris une après la récolte) par cycle 
cultural. L’intervalle minimal entre les applications est de 7 jours. Appliquer sur des tuyaux 
froids à l’aide d’une bouteille compressible en plastique quand les plants sont secs. 
N’utiliser ni pinceau ni aucune autre méthode. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 
Le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut 
entraîner des dommages. DSAT : 48 heures (bien ventiler les lieux avant d’y retourner).

3A perméthrine Ambush 50 EC 20 mL/100 L d’eau 1 Aleurode des serres (Trialeurodes vaporariorum) Appliquer pour couvrir à fond tout le 
feuillage. Répéter le traitement, au besoin, pour en maintenir l’efficacité. DSAT : NP.

Pounce 384 EC 260 mL/1 000 L d’eau 1 Aleurode des serres (Trialeurodes vaporariorum) Appliquer pour couvrir à fond tout 
le feuillage. Répéter le traitement, au besoin, pour en maintenir l’efficacité. DSAT : 
Retourner dans les zones traitées seulement lorsque le dépôt de bouillie a séché.

4A imidaclopride Intercept 60 WP 16 g/80 L d’eau/ 
1 000 plants à maturité

1 Pour traitement par bassinage du sol appliqué par micro-irrigation, par irrigation goutte à 
goutte, par aspersion en hauteur ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré manuel ou 
motorisé. Ne pas appliquer comme traitement foliaire. Ne pas dépasser 1 application par 
saison de croissance. Risque de nuire aux pollinisateurs et à certains insectes utiles. 
DSAT : NP.

4D flupyradifurone Altus Foliaire :  
750–1 000 mL/ha

Bassinage :  
1 500–2 000 mL/ha 
(15–20 mL/100 m2)

1 Un recouvrement complet et uniforme de la culture est exigé pour une maîtrise optimale. 
Utiliser la dose la plus élevée pour les infestations fortes. Le volume d’épandage minimal 
est de 500 L par hectare. 

Foliaire : Utilisez le volume de pulvérisation approprié pour couvrir le feuillage de la 
culture adéquatement. Pulvériser la culture pour qu’elle soit mouillée, mais pas jusqu’au 
ruissellement. 

Bassinage : L’épandage sur le sol ou sur les milieux hors sol devrait être fait avec 
suffisamment d’eau pour assurer une incorporation dans la zone racinaire. Faire suivre 
d’une irrigation modérée. Irriguer soigneusement dans les 10 jours qui suivent afin 
d’éviter la perte d’ingrédient actif causée par le lessivage.

L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. Ne pas dépasser 2 000 mL par 
hectare par cycle de culture. Peut causer le jaunissement ou l’apparition de marbrures sur 
les feuilles. DSAT : 12 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ALEURODES (SUITE)

7C pyriproxyfène Distance 45 mL/100 L d’eau 3 Aleurode des serres (Trialeurodes vaporariorum), Bemisia argentifolii (Bemisia tabaci, 
biotype B), et aleurode du tabac (Bemisia tabaci) Appliquer comme pulvérisation foliaire 
uniformément sur toutes les surfaces des plants jusqu’au ruissellement. Faire le premier 
traitement à l’apparition des insectes adultes. Répéter l’application après 14–28 jours. 
Utiliser un intervalle plus long si la croissance de la culture est lente. Ne pas dépasser 
2 applications par cycle cultural. Si le cycle cultural est de moins de 6 mois, ne pas faire 
plus de 2 traitements tous les 6 mois. 

DSAT : 12 heures.

16 buprofézine Talus 36–43 g/100 L 2 Appliquer à l’apparition des premiers adultes. Utiliser la dose d’application supérieure 
lorsque la pression exercée par les ennemis des cultures est élevée. L’intervalle minimal 
entre les épandages est de 21 jours. Ne pas dépasser 2 applications par cycle cultural. 

Avec la dose de 36 g par g/100 L, ne pas appliquer plus de 870 L de solution par hectare.

Avec la dose de 43 g par g/100 L, ne pas appliquer plus de 730 L de solution par hectare. 

DSAT : 48 heures.

21A fenpyroximate FujiMite 2,5 L/ha 7 Procure une maîtrise partielle. Appliquer lorsque les ennemis des cultures sont à 
des stades immatures ou lorsque les populations atteignent les seuils économiques. 
Appliquer à un volume de pulvérisation minimal de 1 000 L par hectare afin d’assurer 
un recouvrement complet du feuillage. Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. 
Toxique pour certains insectes utiles. DSAT : 12 heures.

23 spiromésifène Forbid 240 SC 30–50 mL/100 L 
d’eau ( solution à 

0,03 %–0,05 %)

0 Aleurode des serres (Trialeurodes vaporariorum), Bemisia argentifolii (Bemisia tabaci, 
biotype B) et aleurode du tabac (Bemisia tabaci) En présence d’une forte population, 
répéter l’application tous les 10–14 jours au besoin. Ne pas dépasser 2 applications par 
cycle cultural. Éviter d’appliquer durant la partie la plus chaude de la journée. Est efficace 
contre les nymphes et a un certain effet contre les pupes. Ne réduira pas les populations 
d’adultes. Toxique pour certains insectes utiles. Les résidus sur le pollen et le nectar 
peuvent endommager le couvain. DSAT : 12 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.

http://www.sprayers101.com


64

Guide de protection des légumes de serre 2020-2021

Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ALEURODES (SUITE)

23 (suite) spirotétramate Kontos 30–42 mL/100 L d’eau

Dose maximale par 
application :  

300 mL/ha (72 g m.a./
ha)

3 Utilisez le volume de pulvérisation approprié pour couvrir le feuillage de la culture 
adéquatement. Pulvériser la culture pour qu’elle soit mouillée, mais pas jusqu’au 
ruissellement. Ne pas dépasser un volume de pulvérisation de 712 L par hectare 
(concentration à 42 mL) à 1 000 L par hectare (concentration à 30 mL). Utiliser la 
concentration la plus élevée pour les infestations fortes. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7–14 jours. Ne pas dépasser 900 mL de produit par hectare par 
cycle cultural (216 g m.a./ha). Ne pas dépasser 3 applications par cycle cultural. Sans 
toxicité aiguë pour les abeilles adultes. Les résidus sur et dans le pollen et le nectar 
peuvent endommager le couvain. Ce produit est toxique pour certains insectes utiles. 
DSAT : 12 heures.

28 cyantraniliprole Exirel 750–1 000 mL/ha 0 Procure une maîtrise partielle. Un recouvrement complet est nécessaire pour obtenir une 
maîtrise optimale. Utiliser la dose supérieure inscrite et les volumes de pulvérisation les 
plus élevés pour les gros plants ou sur le feuillage dense. Si les populations de thrips 
sont supérieures aux seuils, utiliser un produit knockdown homologué avant l’application. 
Ne pas épandre dans l’eau d’irrigation. L’utilisation de nébulisateurs, de générateurs 
de brouillard thermiques, de pulvérisateurs à ultra-bas volume (UBV) et électrostatiques 
est interdite. Ne pas dépasser 4 applications par cycle cultural. L’intervalle minimal 
entre les épandages est de 7 jours. Toxique pour les abeilles et certains insectes utiles. 
DSAT : 12 heures.

29 flonicamide Beleaf 50 SG Foliaire :  
0,3 g/L d’eau

Goutte à goutte :  
12,5 mg/plant

0 Procure seulement une maîtrise partielle par application foliaire. Appliquer avant 
que les populations atteignent les seuils économiques ou lorsque les populations 
commencent à augmenter, mais avant que les populations dommageables deviennent 
établies. L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. Ne pas faire plus de 
2 traitements par cycle cultural (pas plus d’une application foliaire par cycle cultural). 

Foliaire : Appliquer un volume suffisant pour garantir un bon recouvrement, jusqu’à 
1 000 L par hectare. Le volume maximal devrait être utilisé lorsque le feuillage des 
plants est dense. Ne pas faire plus de 1 application foliaire par cycle cultural. 

Goutte à goutte : Application par irrigation goutte à goutte : Appliquer à l’aide d’un 
système d’irrigation goutte à goutte ou arroser le pied à la main en utilisant un volume 
d’eau suffisant pour que le produit atteigne les racines. Ne pas appliquer au moyen d’un 
système d’irrigation, quel qu’il soit. DSAT : 12 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ALEURODES (SUITE)

UNF Beauveria bassiana, 
souche ANT-03 de

Bio-Ceres G WB* 2–4 g/L d’eau 0 Reduit le nombre de ravageurs. Commencer le traitement des cultures dès la première 
apparition d’ennemis des cultures. Les doses d’épandage, la fréquence, la couverture de 
pulvérisation et le nombre d’insectes ont un effet sur la vitesse à laquelle une maîtrise 
acceptable est atteinte. Selon la culture traitée, 500–1 000 L par hectare de volume de 
pulvérisation seront généralement nécessaires. Ce produit est le plus efficace lorsqu’il est 
appliqué avant le développement de populations élevées d’insectes. Répéter l’application 
tous les 7 jours. Dans le cas d’une éclosion, répéter l’application tous les 3–5 jours. 
Ce produit peut être toxique pour les abeilles exposées directement au traitement 
ou à la dérive. Ne pas appliquer ce produit lorsque les abeilles butinent activement. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

Bio-Ceres G WP*

Beauveria bassiana, 
souche GHA de

BotaniGard 22WP 250–500 g/400 L d’eau 0 Application foliaire : Pulvériser la culture pour qu’elle soit mouillée, mais pas jusqu’au 
ruissellement. Répéter l’application tous les 5–10 jours. De fortes populations peuvent 
exiger des intervalles de 2–5 jours. Répéter le traitement tant que les infestations 
persistent. Surtout à fortes doses, le produit peut laisser des résidus visibles 
inacceptables sur le marché. Des fongicides, certaines formulations d’insecticides 
ainsi que certains agents mouillants et agents dispersants peuvent tuer les spores. 

Application par utilisation de pollinisateurs : Procure une maîtrise partielle. La méthode 
consiste à fixer un distributeur d’inoculum microbien à l’entrée d’une ruche de bourdons. 
Quand le produit est utilisé conformément à son mode d’emploi, il a un impact minime sur 
les bourdons et il est compatible avec la libération de certains agents de lutte biologique, 
dont Aphidius colemani, Amblyseius swirskii, Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus. 
Par contre, il ne faut pas libérer des Orius insidiosus en présence de BotaniGard 22WP 
disséminé par des bourdons. Voir l’étiquette pour plus de détails. Application foliaire : 
4 heures. Utilisation des bourdons : 0.

Beauveria bassiana, 
PPRI 5339

Velifer 450–900 mL/ 
1 000 L d’eau

0 Appliquer dans un volume d’eau suffisant pour offrir un recouvrement uniforme, sans aller 
jusqu’au ruissellement. Répéter l’application tous les 3–10 jours. Utiliser la concentration 
élevée et des intervalles entre les applications plus courts lorsque les densités de 
population d’ennemis des cultures sont élevées. Peut être nuisible pour les insectes 
utiles et les abeilles. DSAT : 4 heures.

Metarhizium 
anisopliae, souche 
F52 de

Met52 EC 0,5–5 L/1 000 L d’eau 0 Application foliaire : Reduit le nombre de ravageurs. Utiliser la concentration supérieure 
si l’infestation est forte. Appliquer de nouveau au besoin. Le besoin et le moment 
de procéder à une nouvelle application devraient être déterminés par le dépistage. 
Répéter l’application aux 5–10 jours. Pulvériser de manière à mouiller tout le feuillage, 
mais pas jusqu’au ruissellement. Ne pas utiliser de brumisateur thermal à pulsion. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ALEURODES (SUITE)

NC huile de canola Vegol Huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %)

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’insectes. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les insectes, notamment les œufs, doivent être en contact avec le 
produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. DSAT : NP.

huile minérale Purespray 
Green Huile de 
pulvérisation 
13E*

10 L/1 000 L d’eau 
(solution à 1 %)/ha

NP Empêche la prise de nourriture. Appliquer lorsque les ravageurs apparaissent. Répéter 
l’application tous les 7–14 jours. Pour une maîtrise efficace, un recouvrement complet est 
essentiel. Ne pas dépasser la dose indiquée sur l’étiquette, sans quoi des réactions de 
phytotoxicité sont à craindre. DSAT : 12 heures.

sels de potassium 
d’acides gras

Kopa Savon 
insecticide*

8 L/400 L d’eau 0 Pulvériser tôt le matin, en soirée ou quand le temps est couvert. Le fait de combiner ce 
produit avec du soufre ou de l’appliquer dans les 3 jours d’une application de soufre peut 
augmenter les dommages causés par le soufre aux plantes sensibles. Ne pas mélanger 
en cuve avec du soufre lorsque les températures sont supérieures à 32 °C. DSAT : NP.

Neudosan 
Commercial* 

Opal Savon 
insecticide*

Opal2 Savon 
insecticide*

1 partie de 
concentré pour 

100 parties d’eau

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. Pulvériser avec soin 
toutes les surfaces des plants à intervalles de 2 semaines. DSAT : NP.

Safer’s Savon 
insecticide 
concentré*

NC  
+ 3A

sels de potassium 
d’acides gras  
+ pyréthrines

Safer’s Insecticide 
concentré 
Trounce*

5 L/100 L d’eau 1 Selon les indications du dépistage, pulvériser sur toutes les parties des plants à 
intervalles de 2 semaines. DSAT : NP.

ARPENTEUSES

5 spinétorame Delegate WG 92–132 g/1 000 L d’eau 2 Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia ni) Utiliser la dose supérieure quand les 
populations sont fortes ou que les insectes sont gros. Appliquer à l’éclosion des œufs 
et en présence des larves du premier stade larvaire. Ne pas dépasser 3 applications 
par cycle cultural. L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. N’utiliser ni 
nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit. DSAT : 12 heures.

spinosad Entrust 80 WG* 72 g/1 000 L d’eau 2 Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia ni) Ne pas appliquer un volume de pulvérisation 
de plus de 1 000 L par hectare. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des 
larves du premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer 
ce produit. Ne pas dépasser 3 applications par cycle cultural. L’intervalle minimal entre 
les épandages est de 7 jours. DSAT : 12 heures.

Entrust SC* 240 mL/1 000 L d’eau

Success 120 mL/1 000 L d’eau

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ARPENTEUSES (SUITE)

11A Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
souche ABTS-
351 de

DiPel 2X DF* 75–150 g/250 L d’eau 0 Autographe de la luzerne (Autographa californica), fausse-arpenteuse du chou 
(Trichoplusia ni), Chrysodeixis spp. Appliquer à l’éclosion des œufs de manière à cibler 
les jeunes larves (premiers stades larvaires). Un recouvrement complet est indispensable 
à l’efficacité optimale du traitement. En cas d’infestations sévères ou en présence 
de larves plus grosses, raccourcir l’intervalle entre les traitements ou utiliser la dose 
supérieure. Répéter l’application tous les 3–14 jours. DSAT : NP.

Foray 48BA 0,6–1,8 L/ 
500–1 000 L d’eau/ha  
(60–180 mL/1 000 m2)

NP Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia ni) Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur à 
volume élevé. Répéter l’application tous les 10 jours à partir de l’apparition des chenilles. 
Les larves devraient être traitées quand elles viennent d’éclore. DSAT : NP.

Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
souche EVB113-
19 de

Bioprotec 3P DF* 0,92 kg/1 000 L d’eau 0 Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia ni) Appliquer sur les jeunes larves aux premiers 
signes d’infestation. Répéter les applications au besoin pour continuer de maîtriser les 
jeunes larves. Le moment et le nombre des applications nécessaires dépendent de l’état 
de développement du feuillage et de l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion 
des œufs, le stade de développement des larves et la pression exercée par la population. 
Pour de meilleurs résultats, appliquer le produit le soir ou par temps nuageux. DSAT : NP.

Bacillus 
thuringiensis 
subsp. aizawai, 
souche ABTS-
1857 de

XenTari WG* 500–1 000 g/ha 0 Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia ni), noctuelle de l’artichaut (Chrysodeixis 
chalcites) Traiter quand les larves sont jeunes (premiers stades larvaires) avant que la 
culture ne soit endommagée. Utiliser un volume de pulvérisation suffisant pour assurer 
un recouvrement complet sans aller jusqu’au ruissellement. Pour de meilleurs résultats, 
appliquer le produit le soir ou par temps nuageux. Répéter les applications tous les 
3–14 jours au besoin. Ce produit est toxique pour les abeilles et certains insectes utiles. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

28 chlorantraniliprole Coragen 125 mL/1 000 L d’eau 1 Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia ni) Commencer les applications quand les 
seuils d’intervention sont atteints. Un recouvrement complet est nécessaire pour une 
efficacité optimale. Répéter les traitements si le dépistage en indique le besoin. Ne pas 
dépasser 3 applications par cycle cultural. L’intervalle minimal entre les épandages est 
de 7 jours. Ne pas dépasser un total de 750 mL de produit par hectare par cycle cultural. 
Appliquer dans un volume de pulvérisation maximal fini de 2 000 L/ha. DSAT : 12 heures.

28 cyantraniliprole Exirel 250 mL/ha 0 Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia ni) Un recouvrement complet est nécessaire 
pour obtenir une maîtrise optimale. Choisir un volume de pulvérisation approprié à la taille 
des plants et à la densité du feuillage. Ne pas épandre dans l’eau d’irrigation. L’utilisation 
de nébulisateurs, de générateurs de brouillard thermiques, de pulvérisateurs à ultra-bas 
volume (UBV) et électrostatiques est interdite. Ne pas dépasser 4 applications par cycle 
cultural. L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. Toxique pour les abeilles 
et certains insectes utiles. DSAT : 12 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.

http://www.sprayers101.com


68

Guide de protection des légumes de serre 2020-2021

Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ARPENTEUSES (SUITE)

NC Autographa 
californica, souche 
FV11 du virus 
de la polyédrose 
nucléaire d’

Loopex* 50–200 mL/400 L d’eau 0 Fausse-arpenteuse du chou (Trichoplusia ni) L’application devrait cibler les petites larves 
et être effectuée à l’aide d’un pulvérisateur à volume élevé (au moins 400 L/ha). Pour 
une efficacité optimale, il est indispensable que la solution soit pulvérisée uniformément 
sur le feuillage. Répéter les applications tous les 7–14 jours si le dépistage en indique le 
besoin. DSAT : Interdire aux travailleurs l’accès aux zones traitées tant que le brouillard 
ne s’est pas dissipé.

CICADELLES

4D flupyradifurone Altus Foliaire :  
500–750 mL/ha

Bassinage :  
750–1 000 mL/ha 

(7,5–10 mL/100 m2)

1 Un recouvrement complet et uniforme de la culture est exigé pour une maîtrise optimale. 
Utiliser la dose la plus élevée pour les infestations fortes. Le volume d’épandage minimal 
est de 500 L par hectare. 

Foliaire : Utilisez le volume de pulvérisation approprié pour couvrir le feuillage de la 
culture adéquatement. Pulvériser la culture pour qu’elle soit mouillée, mais pas jusqu’au 
ruissellement. 

Bassinage : L’épandage sur le sol ou sur les milieux hors sol devrait être fait avec 
suffisamment d’eau pour assurer une incorporation dans la zone racinaire. Faire suivre 
d’une irrigation modérée. Irriguer soigneusement dans les 10 jours qui suivent afin 
d’éviter la perte d’ingrédient actif causée par le lessivage.

L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. Ne pas dépasser 2 000 mL par 
hectare par cycle de culture. Peut causer le jaunissement ou l’apparition de marbrures 
sur les feuilles. DSAT : 12 heures.

COCHENILLES

1B naled Dibrom 9,6 mL/100 m3 2 Vaporisation. Ne pas dépasser 3 applications (y compris une après la récolte) par cycle 
cultural. L’Intervalle minimal entre les applications est de 7 jours. Appliquer sur des tuyaux 
froids à l’aide d’une bouteille compressible en plastique quand les plants sont secs. 
N’utiliser ni pinceau ni aucune autre méthode. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 
Le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut 
entraîner des dommages. DSAT : 48 heures (bien ventiler les lieux avant d’y retourner).

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

COCHENILLES (SUITE)

NC huile de canola Vegol huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 

50 parties d’eau 
(solution à 2 %)

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’insectes. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les insectes, notamment les œufs, doivent être en contact avec le 
produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. DSAT : NP.

sels de potassium 
d’acides gras

Opal2 Savon 
insecticide

1 partie de  
concentré pour 

50 parties d’eau

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. Répéter les 
applications au besoin. DSAT : NP.

Safers’s 
Concentré de 
savon insecticide

DUPONCHELIA FOVEALIS

11A Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
souche ABTS-
351 de

DiPel 2X DF* 625 g/1 000 L d’eau 0 Appliquer lorsque l’éclosion des œufs est pratiquement terminée et que les larves sont 
petites, mais avant que la culture ne soit endommagée. Appliquer le produit de sorte qu’il 
coule le long de la tige, en la recouvrant bien. Un recouvrement complet du feuillage et 
des tiges est nécessaire. DSAT : NP.

Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
souche EVB113-
19 de

Bioprotec 3P DF* 0,8 kg/1 000 L d’eau 0 Application foliaire. Appliquer quand l’éclosion des œufs est pratiquement terminée, mais 
avant l’apparition de dommages à la culture. Appliquer le produit de sorte qu’il coule le 
long de la tige, en la recouvrant bien, et dans la couche superficielle du sol autour de la 
base du plant. Un recouvrement complet du feuillage et des tiges est nécessaire. Répéter 
l’application tous les 7 jours au besoin. DSAT : NP.

Bioprotec CAF* 1,6 L/1 000 L d’eau

ENROULEUSES

1B naled Dibrom 9,6 mL/100 m3 2 Vaporisation. Ne pas dépasser 3 applications (y compris une après la récolte) par cycle 
cultural. L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. Appliquer sur des tuyaux 
froids à l’aide d’une bouteille compressible en plastique quand les plants sont secs. 
N’utiliser ni pinceau ni aucune autre méthode. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 
Le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut 
entraîner des dommages. DSAT : 48 heures (bien ventiler les lieux avant d’y retourner).

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

LÉGIONNAIRE DE LA BETTERAVE (Spodoptera exigua)

11A Bacillus 
thuringiensis 
subsp. aizawai, 
souche ABTS-
1857 de

XenTari WG* 500–1 000 g/ha 0 Traiter quand les larves sont jeunes (premiers stades larvaires) avant que la culture 
ne soit endommagée. Utiliser un volume de pulvérisation suffisant pour assurer un 
recouvrement complet sans aller jusqu’au ruissellement. Pour de meilleurs résultats, 
appliquer le produit le soir ou par temps nuageux. Répéter les applications tous les 
3–14 jours au besoin. Ce produit est toxique pour les abeilles et certains insectes utiles. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

KERMÈS

NC huile de canola Vegol Huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %)

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’insectes. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les insectes, notamment les œufs, doivent être en contact avec 
le produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre 
les épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. DSAT : NP.

MINEUSES

6 abamectine Avid 1,9 % EC 30 mL/100 L d’eau 3 Liriomyza spp. Appliquer de préférence dans 2 000–4 000 L d’eau/ha. Ne pas dépasser 
1 200 mL ni appliquer moins de 600 mL de produit par hectare par application. 
Utiliser suffisamment d’eau pour obtenir un recouvrement uniforme. Ne pas dépasser 
5 applications par cycle cultural. Ne pas dépasser 6 000 mL de produit par hectare 
par cycle cultural. Ne pas appliquer à l’aide d’un système d’irrigation, quel qu’il soit. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

PERCE-OREILLE

NC sels de potassium 
d’acides gras

Opal2 Savon 
insecticide*

1 partie de  
concentré pour 

50 parties d’eau

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. DSAT : NP.

Safer’s Ssavon 
insecticide 
concentré*

PSYLLES

NC sels de potassium 
d’acides gras

Opal2 Savon 
insecticide

1 partie de  
concentré pour 

50 parties d’eau

0 Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. DSAT : NP.

Safer’s Savon 
insecticide 
concentré*

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

PUCERONS

1B dichlorvos DDVP 20 % EC 6 mL/L d’eau 7 Pulvériser sur le feuillage jusqu’au ruissellement (environ 5 L/100 m2). Bien ventiler les 
locaux avant d’y rentrer le lendemain du traitement. DSAT : 24 heures.

naled Dibrom 9,6 mL/100 m3 2 Vaporisation. Ne pas dépasser 3 applications (y compris une après la récolte) par cycle 
cultural. L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. Appliquer sur des tuyaux 
froids à l’aide d’une bouteille compressible en plastique quand les plants sont secs. 
N’utiliser ni pinceau ni aucune autre méthode. Ne pas appliquer sur des tuyaux chauds. 
Le dépassement des doses prescrites ou la pulvérisation directe sur les plants peut 
entraîner des dommages. DSAT : 48 heures (bien ventiler les lieux avant d’y retourner).

4A imidaclopride Intercept 60 WP 16 g/80 L d’eau/ 
1 000 plants à maturité

1 Pour traitement par bassinage du sol appliqué par micro-irrigation, par irrigation goutte à 
goutte, par aspersion en hauteur ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré manuel ou 
motorisé. Ne pas appliquer comme traitement foliaire. Ne pas dépasser 1 application par 
saison de croissance. Faire les traitements lorsque le degré d’infestation dépasse le seuil 
fixé et que les insectes utiles sont incapables de maintenir les populations de ravageurs 
en deçà des seuils de nuisibilité. Risque de nuire aux pollinisateurs et à certains insectes 
utiles. DSAT : NP.

4D flupyradifurone Altus Foliaire :  
500–750 mL/ha

Bassinage :  
750–1 000 mL/ha 

(7,5–10 mL/100 m2)

1 Un recouvrement complet et uniforme de la culture est exigé pour une maîtrise optimale. 
Utiliser la dose la plus élevée pour les infestations fortes. Le volume d’épandage minimal 
est de 500 L par hectare. 

Foliaire : Utilisez le volume de pulvérisation approprié pour couvrir le feuillage de la 
culture adéquatement. Pulvériser la culture pour qu’elle soit mouillée, mais pas jusqu’au 
ruissellement. 

Bassinage : L’épandage sur le sol ou sur les milieux hors sol devrait être fait avec 
suffisamment d’eau pour assurer une incorporation dans la zone racinaire. Faire suivre 
d’une irrigation modérée. Irriguer soigneusement dans les 10 jours qui suivent afin 
d’éviter la perte d’ingrédient actif causée par le lessivage.

L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. Ne pas dépasser 2 000 mL par 
hectare par cycle de culture. Peut causer le jaunissement ou l’apparition de marbrures  
sur les feuilles. DSAT : 12 heures.

9B pymétrozine Endeavor 50 WG 100–200 g  
(50–100 g m.a.) 
 dans au moins  

1 000 L d’eau/ha

3 Puceron vert du pêcher (Myzus persicae), puceron du melon (Aphis gossypii) Ne pas 
dépasser 2 applications par cycle cultural ni 3 applications par an dans les serres à 
cycles culturaux multiples. Appliquer par pulvérisation foliaire.L’intervalle minimal entre 
les épandages est de 7 jours. Sur les plantes difficiles à mouiller, l’étiquette recommande 
d’ajouter un surfactant non ionique ou organosilicié, afin d’améliorer le recouvrement. 
DSAT : 12 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

PUCERONS (suite)

23 spirotétramate Kontos 30–42 mL/100 L d’eau

Dose maximale/
application :  
300 mL/ha  

(72 g m.a./ha)

3 Utiliser un volume de pulvérisation permettant d’obtenir un recouvrement adéquat du 
feuillage. Pulvériser pour mouiller la culture sans aller jusqu’au ruissellement. Ne pas 
dépasser un volume de pulvérisation de 712–1 000 L par hectare (concentration de 
42–30 mL) à 1 000 L/ha (concentration de 30 mL). Utiliser la concentration supérieure 
si l’infestation est plus forte. Répéter l’application tous les 7–14 jours entre les 
applications. Ne pas dépasser 900 mL de produit par ha (216 g m.a./ha) par cycle 
cultural. Ne pas dépasser 3 applications par cycle cultural. Le produit ne présente pas 
de toxicité aiguë pour les abeilles adultes. Les résidus dans/sur le pollen et le nectar 
peuvent être nocifs pour le couvain d’abeilles. Ce produit est toxique pour certains 
insectes utiles. DSAT : 12 heures.

29 flonicamide Beleaf 50 SG Application foliaire :  
0,3 g/L d’eau

Goutte à goutte :  
12,5 mg/plant

0 Appliquer avant que les populations n’atteignent les seuils de nuisibilité économique 
ou quand elles commencent à gonfler, mais avant qu’elles n’atteignent des niveaux 
dommageables. L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. Ne pas dépasser 
2 applications par cycle cultural (ne pas dépasser 1 application foliaire par cycle cultural).

Application foliaire : Appliquer un volume suffisant, jusqu’à 1 000 L/ha, pour assurer un 
bon recouvrement. Utiliser le volume maximal si le feuillage est dense. Ne pas dépasser 
1 application foliaire par cycle cultural.

Application par irrigation goutte à goutte : Appliquer à l’aide d’un système d’irrigation 
goutte à goutte ou arroser le pied à la main en utilisant un volume d’eau suffisant pour 
que le produit atteigne les racines. Ne pas appliquer ce produit à l’aide d’un système 
d’irrigation, quel qu’il soit.

DSAT : 12 heures.

UNF Beauveria bassiana, 
souche ANT-03 de

Bio-Ceres G WB* 2–4 g/L d’eau 0 Reduit le nombre de ravageurs. Commencer le traitement des cultures dès la première 
apparition d’ennemis des cultures. Les doses d’épandage, la fréquence, la couverture de 
pulvérisation et le nombre d’insectes ont un effet sur la vitesse à laquelle une maîtrise 
acceptable est atteinte. Selon la culture traitée, 500–1 000 L par hectare de volume de 
pulvérisation seront généralement nécessaires. Ce produit est le plus efficace lorsqu’il 
est appliqué avant le développement de populations élevées d’insectes. Répéter 
l’application dans les 7 jours. Ce produit peut être toxique pour les abeilles exposées 
directement au traitement ou à la dérive. Ne pas appliquer ce produit lorsque les abeilles 
butinent activement. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la 
solution a séché.

Bio-Ceres G WP*

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

PUCERONS (suite)

UNF 
(suite)

Beauveria bassiana, 
souche GHA de

BotaniGard 22WP 250–500 g/400 L 0 Application foliaire : Pulvériser la culture pour qu’elle soit mouillée, mais pas jusqu’au 
ruissellement. Répéter l’application tous les 5–10 jours. De fortes populations peuvent 
exiger des intervalles de 2–5 jours. Répéter le traitement tant que les infestations 
persistent. Surtout à fortes doses, le produit peut laisser des résidus visibles 
inacceptables sur le marché. Des fongicides, certaines formulations d’insecticides ainsi 
que certains agents mouillants et agents dispersants peuvent tuer les spores. 

Application par utilisation de pollinisateurs : Procure une maîtrise partielle. La méthode 
consiste à fixer un distributeur d’inoculum microbien à l’entrée d’une ruche de bourdons. 
Quand le produit est utilisé conformément à son mode d’emploi, il a un impact minime sur 
les bourdons et il est compatible avec la libération de certains agents de lutte biologique, 
dont Aphidius colemani, Amblyseius swirskii, Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus. 
Par contre, il ne faut pas libérer des Orius insidiosus en présence de BotaniGard 22WP 
disséminé par des bourdons. Voir l’étiquette pour plus de détails. Application foliaire : 
4 heures. Utilisation des bourdons : 0.

Beauveria bassiana, 
PPRI 5339

Velifer 450–900 mL/ 
1 000 L d’eau

0 Appliquer dans un volume d’eau suffisant pour offrir un recouvrement uniforme, sans aller 
jusqu’au ruissellement. Répéter l’application tous les 3–10 jours. Utiliser la concentration 
élevée et des intervalles entre les applications plus courts lorsque les densités de 
population d’ennemis des cultures sont élevées. Peut être nuisible pour les insectes 
utiles et les abeilles. DSAT : 4 heures.

NC huile de canola Vegol Huile 
de culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %)

0 Appliquer dès le premier signe de présence d’insectes. Pulvériser soigneusement sur 
les plants jusqu’à ce que toutes les parties du plant soient mouillées, y compris la face 
inférieure des feuilles. Les insectes, notamment les œufs, doivent être en contact avec le 
produit pulvérisé. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. DSAT : NP.

huile minérale Purespray 
Green Huile de 
pulvérisation 
13E*

10 L/ 
1 000 L d’eau  

(solution à 1 %)/ha

NP Empêche la prise de nourriture. Appliquer lorsque les ravageurs apparaissent. Répéter 
l’application tous les 7–14 jours. Un recouvrement complet est indispensable à l’efficacité 
du traitement. Ne pas dépasser la dose indiquée sur l’étiquette, sans quoi des réactions 
de phytotoxicité sont à craindre. DSAT : 12 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

PUCERONS (suite)

NC (suite) sels de potassium 
d’acides gras

Kopa Savon 
insecticide*

8 L/400 L d’eau 0 Pulvériser tôt le matin, en soirée ou quand le temps est couvert. Le fait de combiner ce 
produit avec du soufre ou de l’appliquer dans les 3 jours d’une application de soufre peut 
augmenter les dommages causés par le soufre aux plantes sensibles. Ne pas mélanger 
en cuve avec du soufre lorsque les températures sont supérieures à 32 °C. DSAT : NP.

Neusosan 
Commercial*

Opal Savon 
insecticide*

Opal2 Savon 
insecticide*

1 partie de 
concentré pour 

50 parties d’eau

Pour être efficace, la bouillie doit atteindre directement les insectes. Répéter le traitement 
au besoin. DSAT : NP.

Safer’s Savon 
insecticide*

PUNAISE TERNE

15 novaluron Rimon 835 mL/ha 1 Pour maîtriser les nymphes de punaises ternes, notamment Lygus lineolaris. Appliquer 
lorsque la majorité de la population est entre le stade d’éclosion des œufs et le troisième 
stade larvaire. Appliquer dans un volume de pulvérisation maximal de 935 L d’eau par 
hectare. Utiliser les volumes de pulvérisation élevés lorsque la canopée est dense et la 
pression exercée par les ravageurs élevée. Répéter l’application tous les 7–10 jours au 
besoin. Ne pas dépasser 3 applications par cycle cultural. Toxique pour certains insectes 
utiles (p. ex. acariens prédateurs, guêpes parasites) et possiblement toxiques pour les 
colonies d’abeilles exposées directement au traitement, à la dérive ou aux résidus sur 
des cultures ou des mauvaises herbes en fleur. DSAT : 12 heures.

29 flonicamide Beleaf 50 SG Application foliaire :  
0,3 g/L d’eau

Goutte à goutte :  
12,5 mg/plant

0 Appliquer avant que les populations n’atteignent les seuils de nuisibilité économique 
ou quand elles commencent à gonfler, mais avant qu’elles n’atteignent des niveaux 
dommageables. L’intervalle minimal entre les applications est de 7 jours. Ne pas 
dépasser 2 applications par cycle cultural (ne pas dépasser 1 application foliaire  
par cycle cultural).

Application foliaire : Appliquer un volume suffisant, jusqu’à 1 000 L par hectare, pour 
assurer un bon recouvrement. Utiliser le volume maximal seulement si le feuillage est 
dense. Ne pas dépasser 1 application foliaire par cycle cultural.

Application par irrigation goutte à goutte : Appliquer à l’aide d’un système d’irrigation 
goutte à goutte ou arroser le pied à la main en utilisant un volume d’eau suffisant pour 
que le produit atteigne les racines. Ne pas appliquer ce produit à l’aide d’un système 
d’irrigation, quel qu’il soit.

DSAT : 12 heures.
1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

PYRALE DU MAÏS (Ostrinia nubilalis)

5 spinétorame Delegate WG 92–132 g/1 000 L d’eau 2 Utiliser la dose supérieure quand les populations sont fortes ou que les insectes sont 
gros. Appliquer à l’éclosion des œufs et en présence des larves du premier stade 
larvaire. Ne pas dépasser 3 applications par cycle cultural. L’intervalle minimal entre les 
épandages est de 7 jours. DSAT : 12 heures.

spinosad Entrust 80 WG* 30 g/1 000 L d’eau 2 Ne pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2 000 L/ha. Appliquer à l’éclosion 
des œufs et en présence des larves du premier stade larvaire. N’utiliser ni nébulisateur ni 
brumisateur pour appliquer ce produit.Ne pas dépasser 3 applications par cycle cultural. 
L’intervalle minimal entre les épandages est de 7 jours. DSAT : 12 heures.

Entrust SC* 100 mL/1 000 L d’eau

Success 50 mL/1 000 L d’eau

SCIARIDES

11A Bacillus 
thuringiensis 
subsp. israelensis, 
sérotype H-14, 
souche AM 65-52 
de

VectoBac 600L Infestation de légère 
à modérée :  

2–4 L/1 000 L d’eau

Infestation forte :  
4–8 L/1 000 L d’eau 

NP Appliquer chaque semaine par bassinage du sol ou quand le dépistage en indique le 
besoin. Ce produit étant un larvicide, il ne maîtrise pas les sciarides adultes. DSAT : NP.

SPHINX DE LA TOMATE (Manduca quinquemaculata)

11A Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
souche EVB113-
19 de

Bioprotec 3P DF* 0,46–0,92 kg/ 
1 000 L d’eau

0 Appliquer sur les jeunes larves aux premiers signes d’infestation. Répéter les applications 
au besoin pour continuer de maîtriser les jeunes larves. Le moment et le nombre des 
applications nécessaires dépendent de l’état de développement du feuillage et de 
l’activité larvaire, y compris l’ampleur de l’éclosion des œufs, le stade de développement 
des larves et la pression exercée par la population. Pour de meilleurs résultats, appliquer 
le produit le soir ou par temps nuageux. DSAT : NP.

TEIGNE DU BANANIER (Opogona sacchari)

11A Bacillus 
thuringiensis 
subsp. kurstaki, 
souche EVB113-
19 de

Bioprotec 3P DF* 0,8 kg/1 000 L d’eau 0 Application foliaire. Appliquer juste avant l’éclosion des œufs. Appliquer le produit de 
sorte qu’il coule le long de la tige, en la recouvrant bien. Un recouvrement complet du 
feuillage et des tiges est nécessaire (minimum de 300 L d’eau/ha). Répéter l’application 
tous les 7 jours au besoin. DSAT : NP.

Bioprotec CAF* 1,6 L/1 000 L d’eau

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

THRIPS

5 spinétorame Delegate WG 92–132 g/1 000 L d’eau 2 Thrips des petits fruits (Frankliniella occidentalis) Procure une maîtrise partielle. 
Utiliser la dose supérieure quand les populations sont fortes ou que les insectes sont 
gros. Appliquer à la première apparition des thrips des petits fruits. Ne pas dépasser 
3 applications par cycle cultural en laissant s’écouler au moins 7 jours entre chacune. 
N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur pour appliquer ce produit. DSAT : 12 heures.

spinosad Entrust 80 WG* 30 g/1 000 L d’eau 2 Thrips des petits fruits (Frankliniella occidentalis) Procure une maîtrise partielle. Ne 
pas appliquer un volume de pulvérisation de plus de 2 000 L par hectare. Appliquer à la 
première apparition des thrips des petits fruits. N’utiliser ni nébulisateur ni brumisateur 
pour appliquer ce produit. Ne pas dépasser 3 applications par cycle cultural. L’intervalle 
minimal entre les applications est de 7 jours. DSAT : 12 heures.

Entrust SC* 100 mL/1 000 L d’eau

Success 50 mL/1 000 L d’eau

28 cyantraniliprole Exirel 500–1 000 mL/ha 0 Procure une maîtrise partielle. Un recouvrement complet est nécessaire pour obtenir une 
maîtrise optimale. Utiliser la dose supérieure inscrite et les volumes de pulvérisation les 
plus élevés pour les gros plants ou sur le feuillage dense. Si les populations de thrips 
sont supérieures aux seuils, utiliser un produit knockdown homologué avant l’application. 
Ne pas épandre dans l’eau d’irrigation. L’utilisation de nébulisateurs, de générateurs 
de brouillard thermiques, de pulvérisateurs à ultra-bas volume et électrostatiques est 
interdite. Ne pas dépasser 4 applications par cycle cultural. L’intervalle minimal entre 
les épandages est de 7 jours. Toxique pour les abeilles et certains insectes utiles. 
DSAT : 12 heures.

29 flonicamide Beleaf 50 SG Traitement foliaire :  
0,3 g/L d’eau

Goutte à goutte :  
12,5 mg/plant

0 L’intervalle minimal entre les applications est de 7 jours. Ne pas dépasser 2 applications 
par cycle cultural (ne pas dépasser 1 application foliaire par cycle cultural).

Application foliaire : Appliquer un volume suffisant, jusqu’à 1 000 L par hectare, pour 
assurer un bon recouvrement. Utiliser le volume maximal si le feuillage est dense. 
Ne pas dépasser 1 application foliaire par cycle cultural.

Application par irrigation goutte à goutte : Appliquer à l’aide d’un système d’irrigation 
goutte à goutte ou arroser le pied à la main en utilisant un volume d’eau suffisant pour 
que le produit atteigne les racines. Ne pas appliquer ce produit à l’aide d’un système 
d’irrigation, quel qu’il soit. DSAT : 12 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

THRIPS (suite)

UNF Beauveria bassiana, 
souche ANT-03 de

Bio-Ceres G WB* 2–4 g/L d’eau 0 Réduit le nombre de ravageurs. Commencer les traitements dès la première apparition 
de l’ennemi combattu. Les doses, la fréquence des traitements, le recouvrement et la 
densité des ravageurs influencent la rapidité d’obtention des résultats recherchés. Selon 
la culture traitée, prévoir 500–1 000 L par hectare de volume de bouillie. Ce produit 
est plus efficace lorsqu’il est appliqué avant un gonflement important des populations. 
Répéter l’application tous les 3–5 jours au besoin. Ce produit peut être toxique pour les 
abeilles exposées directement au traitement ou à la dérive. Ne pas l’appliquer quand 
les abeilles butinent activement. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement 
lorsque la solution a séché.

Bio-Ceres G WP*

Beauveria bassiana, 
souche GHA de

BotaniGard 22WP 500–1 000 g/ 
400 L d’eau

0 Application foliaire : Mouiller les plants, mais sans aller jusqu’au ruissellement. Répéter 
tous les 5–10 jours. De fortes populations peuvent nécessiter des applications tous les 
2–5 jours. Répéter le traitement tant que les infestations persistent. Surtout à fortes 
doses, le produit peut laisser des résidus visibles inacceptables sur le marché. Des 
fongicides, certaines formulations d’insecticides ainsi que certains agents mouillants et 
agents dispersants peuvent tuer les spores.

Application par utilisation de pollinisateurs : Procure une maîtrise partielle. La méthode 
consiste à fixer un distributeur d’inoculum microbien à l’entrée d’une ruche de bourdons. 
Quand le produit est utilisé conformément à son mode d’emploi, il a un impact minime sur 
les bourdons et il est compatible avec la libération de certains agents de lutte biologique, 
dont Aphidius colemani, Amblyseius swirskii, Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus. 
Par contre, il ne faut pas libérer des Orius insidiosus en présence de BotaniGard 22WP 
disséminé par des bourdons. Voir l’étiquette pour plus de détails. DSAT : Application 
foliaire : 4 heures. Utilisation des bourdons : 0 heure.

Beauveria bassiana, 
PPRI 5339

Velifer 450–900 mL/ 
1 000 L d’eau

0 Appliquer dans un volume d’eau suffisant pour offrir un recouvrement uniforme, sans 
aller jusqu’au ruissellement. Utiliser la concentration élevée et des intervalles entre les 
applications plus courts lorsque les densités de population d’ennemis des cultures sont 
élevées. Peut être nuisible pour les insectes utiles et les abeilles. DSAT : 4 heures.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–1. Produits homologués contre les insectes et acariens ennemis du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité  
auprès de leur organisme de certification.

Groupe 
de l’IRAC1

Nom commun/ 
Matière active

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

THRIPS (suite)

UNF 
(suite)

Metarhizium 
anisopliae, 
souche F52 de

Met52 EC Application foliaire :  
0,5–5 L/1 000 L d’eau

Bassinage :  
108 mL/10 L d’eau

0 Application foliaire : Réduit le nombre de ravageurs. Utiliser la concentration supérieure 
si l’infestation est forte. Se baser sur le dépistage pour décider de la nécessité et du 
moment de répéter le traitement. Répéter l’application dans le 5–10 jours au besoin. 
Pulvériser de manière à mouiller tout le feuillage, sans aller jusqu’au ruissellement. 
Ne pas appliquer au moyen d’un brumisateur thermal à pulsion.

Application par bassinage : Peut réduire le nombre de ravageurs. Bien arroser sans que 
l’eau ne sorte du fond des pots ou des sacs de culture. Selon le type de substrat et 
l’humidité, prévoir environ 250 mL/sac de culture ou pot de 4 L. Appliquer de nouveau, au 
besoin. Se baser sur le dépistage pour décider de la nécessité et du moment de répéter 
le traitement. Ne pas appliquer par irrigation goutte à goutte.

DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

NC huile minérale Purespray 
Green Huile de 
pulvérisation 
13E*

10 L/1 000 L d’eau  
(solution à 1 %)/ha

NP Procure une maîtrise partielle. Appliquer dès l’apparition des ravageurs. Répéter 
l’application tous les 7–14 jours. Un recouvrement complet est indispensable à l’efficacité 
du traitement. Ne pas dépasser la dose indiquée sur l’étiquette, sans quoi des réactions 
de phytotoxicité sont à craindre. DSAT : 12 heures.

VER DE L’ÉPI DU MAÏS (Helicoverpa [= Heliothis] zea)

11A Bacillus 
thuringiensis 
subsp. aizawai, 
souche ABTS-
1857 de

XenTari WG* 500–1 000 g/ha 0 Traiter quand les larves sont jeunes (premiers stades larvaires) avant que la culture 
ne soit endommagée. Utiliser un volume de pulvérisation suffisant pour assurer un 
recouvrement complet sans aller jusqu’au ruissellement. Pour de meilleurs résultats, 
appliquer le produit le soir ou par temps nuageux. Répéter les applications tous les 
3–14 jours au besoin. Ce produit est toxique pour les abeilles et certains insectes utiles. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

1 Voir, à l’annexe F, les définitions des groupes établis par l’IRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

ALTERNARIOSE (Alternaria cucumerina)

M1 octanoate de cuivre Cueva 
Commercial*

solution à 0,5–2 %  
appliquée à raison de  
470–940 L d’eau/ha

1 Répéter le traitement tous les 5–10 jours. Ne pas dépasser 15 applications par an. 
Dans le doute quant à la sensibilité des plants, observer leur réaction en limitant d’abord 
l’application à des plants individuels ou à de petites superficies. DSAT : 4 heures.

ANTHRACNOSE (Colletotrichum orbiculare)

19 polyoxine D, sel de 
zinc de la

polyoxine D, sel 
de zinc 5SC de la

463–926 mL/ha 
25–50 g m.a./ha)

0 Appliquer comme pulvérisation foliaire dans assez d’eau pour offrir un recouvrement 
complet du feuillage (et des fruits quand il y en a). Commencer comme traitement 
préventif lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. Répéter l’application 
tous les 7–10 jours au besoin. Ne pas appliquer plus de 150 g m.a. par hectare par 
année. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

M1 octanoate de cuivre Cueva 
Commercial*

solution à 0,5–2 %  
appliquée à raison de  
470–940 L d’eau/ha

1 Répéter le traitement tous les 5–10 jours. Ne pas dépasser 15 applications par an. 
Dans le doute quant à la sensibilité des plants, observer leur réaction en limitant d’abord 
l’application à des plants individuels ou à de petites superficies. DSAT : 4 heures.

BRÛLURE PHYTOPHTHORÉENNE (brûlure phytophthoréenne)

49 oxathiapiproline Orondis 0,175–0,35 L/h 0 Phytophthora capsici Application foliaire uniquement. Commencer les applications avant 
l’éclosion de la maladie. Répéter les applications tous les 5–14 jours. Utiliser une dose 
plus élevée et des intervalles plus courts lorsque la pression exercée par la maladie est 
élevée. Ne pas dépasser 4 applications par cycle cultural par année. Lorsque plusieurs 
cycles culturaux se produisent dans la même année, ne pas dépasser 6 applications 
foliaires ou 1,4 L par hectare par année. Ne pas faire plus de 2 applications consécutives 
avant de changer pour un fongicide avec un autre ingrédient actif. DSAT : 12 heures

Orondis Ultra B

Zorvec Enicade

P07 phosphites 
de sodium, de 
potassium et 
d’ammonium 
(monobasique et 
dibasique)

Phostrol 2,9–5,8 L/ha dans au 
moins 225 L d’eau/ha

0 Phytophthora capsici Procure une maîtrise partielle. Commencer lorsque les conditions 
favorisent l’éclosion de la maladie. Répéter les applications tous les 7–14 jours. Utiliser 
la dose plus élevée et les intervalles entre les applications plus courts lorsque la 
pression exercée par la maladie est élevée. Ne pas dépasser 7 applications par année. 
DSAT : Permettre l’entrée uniquement après une ventilation complète des lieux, que le 
brouillard est dissipé et que la surface traitée a séchée.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

BRÛLURE PHYTOPHTHORÉENNE (brûlure phytophthoréenne) (suite)

P07 
(suite)

sels 
monopotassiques 
et dipotassiques 
de l’acide 
phosphoreux

Confine Extra 5–6 L/ha  
dans au moins  

100 L d’eau

1 Phytophthora capsici, P. nicotianae Procure une maîtrise partielle. Ne pas dépasser 
6 applications foliaires par saison de croissance. Commencer les applications quand les 
conditions sont propices à la maladie. DSAT : Avant de laisser quiconque pénétrer dans 
la serre, attendre qu’elle ait été bien ventilée, que le brouillard de pulvérisation se soit 
dissipé et que la surface traitée soit sèche.

Rampart Foliaire :  
3–8 L/1 000 L d’eau/ha

Bassinage :  
57 L dans au moins 

1 000 L d’eau

0 Phytophthora capsici Procure une maîtrise partielle. Utiliser la dose plus élevée et les 
intervalles entre les applications plus courts lorsque la pression exercée par la maladie 
est élevée. 

Foliaire : Appliquer la dose la plus faible toutes les 2–4 semaines après l’établissement 
des plants.

Bassinage : Appliquer selon le calendrier normal d’irrigation.

DSAT : 4 heures. Après le DSAT, le retour dans les zones traitées n’est permis qu’après 
une ventilation complète des lieux, que le brouillard est dissipé et que la surface traitée 
a séchée.

CHANCRE GOMMEUX (POURRITURE NOIRE DU CONCOMBRE) (Didymella bryoniae)

2 iprodione Rovral WP 100 g/100 L d’eau 2 Appliquer la dose indiquée sur l’étiquette dans 1 000–2 000 L d’eau par hectare. 
Pulvériser jusqu’au point de ruissellement, en veillant à bien recouvrir les plants, surtout 
les nœuds de la tige, aussitôt après la taille. Commencer les traitements dès l’apparition 
des symptômes. DSAT : 12 heures.

Rovral WDG

3 myclobutanil Nova WSP 340 g/ha 2 Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. Appliquer dès que la maladie apparaît. 
DSAT : 12 heures.

19 polyoxine D, sel de 
zinc de la

Polyoxine D, sel 
de zinc 5SC de la

463–926 mL/ha 
(25–50 g m.a./ha)

0 Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme pulvérisation foliaire dans assez d’eau 
pour offrir un recouvrement complet du feuillage (et des fruits quand il y en a). Commencer 
comme traitement préventif lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. 
Répéter l’application tous les 7–14 jours au besoin pour maintenir la maîtrise partielle. 
Ne pas appliquer plus de 150 g m.a. par hectare par année. DSAT : Retourner dans les 
zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

44 Bacillus subtilis, 
souche QST 713 
de

Cease* 1–2 L/100 L d’eau 0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications peu après la levée ou le 
repiquage quand les conditions environnementales et le stade de croissance des plants 
sont propices à une propagation rapide de la maladie. Répéter le traitement tous les 
7–10 jours au besoin. Un bon recouvrement est indispensable. DSAT : NP.

Rhapsody ASO*

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

CHANCRE GOMMEUX (POURRITURE NOIRE DU CONCOMBRE) (Didymella bryoniae) (suite)

7  
+ 11

boscalide  
+ pyraclostrobine

Pristine WG 1,3 kg  
dans au moins  

250 L d’eau/ha

0 Procure une maîtrise partielle. Appliquer quand les conditions sont propices à l’éclosion  
de la maladie. Ne pas appliquer avec un nébulisateur ou un brumisateur, quel qu’il soit.  
Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. Ne pas utiliser sur des plants qui  
seront repiqués. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la  
solution a séché.

BM 02 Gliocladium 
catenulatum, 
souche J1446 de

Prestop* suspension aqueuse 
à 1 %  

(50 g/5 L d’eau)

NP Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme traitement foliaire sur les tiges et 
les feuilles. Pulvériser la solution pour mouiller la culture, mais sans aller jusqu’au 
ruissellement. Surtout efficace comme traitement préventif, avant l’éclosion de la maladie. 
Répéter les applications toutes les 3–4 semaines, en utilisant l’intervalle le plus court 
quand la pression exercée par la maladie est de modérée à forte. DSAT : 4 heures.

FLÉTRISSURE BACTÉRIENNE (Erwinia tracheiphila)

M1 octanoate de cuivre Cueva 
Commercial*

solution à 0,5–2 %  
appliquée à raison de  
470–940 L d’eau/ha

1 Répéter le traitement à intervalles de 5–10 jours. Ne pas dépasser 15 applications/an. 
Dans le doute quant à la sensibilité des plants, observer leur réaction en limitant d’abord 
l’application à des plants individuels ou à de petites superficies. DSAT : 4 heures.

NC peroxyde 
d’hydrogène et 
acide peracétique 

OxiDate* 100 mL/10 L d’eau  
(1,0 % v/v) 

0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications de façon préventive, dès le 
premier signe de maladie, ou lorsque les conditions sont favorables à l’éclosion de la 
maladie. Répéter l’application tous les 7 jours. En présence de conditions de maladie 
grave, répéter l’application tous les 5 jours. Ne pas dépasser 8 applications. 
DSAT : 4 heures.

OxiDate 2.0*

MALADIES DES RACINES — POURRITURE DES SEMENCES ET FONTE DES SEMIS

21 cyazofamide Torrent 400SC 30 mL/100 L d’eau 60 Pythium spp. Appliquer comme bassinage du sol afin de mouiller complètement le milieu 
de croissance immédiatement après l’ensemencement. Ne pas dépasser 1 application. 
Ne pas utiliser de surfactant. DSAT : 12 heures.

28 chlorhydrate de 
propamocarbe

Previcur N 10 mL/10 L d’eau

Appliquer la solution 
à raison de  

100–200 mL/plant

2 Pythium spp. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Protéger de la lumière du soleil 
intense après l’application. Ne pas dépasser 4 applications par cycle cultural. Ne pas 
dépasser 2 applications par cycle cultural sur les lits de semences ou les plantules. 
Ne pas dépasser 2 applications post-repiquage par cycle cultural. Employer la dose 
supérieure pour les deuxième et troisième applications. DSAT : 12 heures.

44 Bacillus subtilils, 
souche MBI 600 
de

Serifel* 50 g/12,5 L d’eau/ 
21,9 m3 de substrat

NP Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani Procure une maîtrise partielle. Avant les 
semis, préparer le mélange pour former une suspension et le pulvériser sur 21,9 m3 de 
substrat (terreau d’empotage, mousse de tourbe ou mélange à base de mousse de 
tourbe). Mélanger à fond pour assurer une répartition adéquate du produit. DSAT : NP.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

MALADIES DES RACINES — POURRITURE DES SEMENCES ET FONTE DES SEMIS (suite)

BM 02 Gliocladium 
catenulatum, 
souche J1446 de

Prestop* suspension aqueuse à 
0,5 %  

(25 g/5 L d’eau)

Voir Remarques. 

NP Pythium spp., Rhizoctonia solani Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme 
traitement du substrat ou comme traitement par bassinage. Surtout efficace comme 
traitement préventif, avant l’éclosion de la maladie. Traiter le substrat avant les semis, le 
repiquage ou l’empotage ou procéder à un traitement par bassinage immédiatement après 
les semis, le repiquage ou l’empotage. D’autres applications sont possibles par bassinage. 
Répéter les applications toutes les 3–6 semaines, en utilisant l’intervalle le plus court 
quand la pression exercée par la maladie est de modérée à forte. DSAT : 4 heures.

Doses
Substrat : 125–250 mL de suspension/10 L de substrat.

Bassinage du sol : 20 L de suspension/m2 de substrat.

Trichoderma 
harzianum Rifai, 
souche KRL-AG2 
de et Trichoderma 
virens, souche 
G-41 de

BW240 WP 30–60 g/100 L d’eau/
m2 de surface de sol ou 

de mélange de culture

0 Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp. Procure une maîtrise 
partielle. Appliquer immédiatement après l’ensemencement ou la plantation. Répéter 
l’application après 8–10 semaines si la maladie est attendue. Ne pas appliquer de 
produits chimiques par irrigation sur frondaison ou après le stade 4 feuilles. Utiliser une 
dose plus élevée et des intervalles plus courts lorsque la pression exercée par la maladie 
est forte. DSAT : 4 heures.

Streptomyces 
lydicus, 
souche WYEC 
108 de

Actinovate SP Voir Remarques. NP Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme traitement des semences 
au moyen d’un équipement commercial de traitement des semences de type brumisateur, 
d’une boue d’enrobage ou de méthodes comparables permettant d’obtenir un recouvrement 
complet de la semence. Avant de semer, dissoudre le produit dans l’eau et le pulvériser 
directement sur la semence. Dans les systèmes hydroponiques, appliquer la solution au 
substrat ou par bassinage. Répéter le traitement tous les 7–14 jours. DSAT : Retourner 
dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

Doses
Traitement des semences : 7,5–42 g/300 mL d’eau/kg de semence.

Systèmes hydroponiques : 420–840 g/ha.

Bassinage du sol : 42–84 g/100 L d’eau/m3 de substrat.

Streptomyces, 
souche K61 de

Mycostop WP* Voir Remarques. NP Fusarium spp., Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Appliquer immédiatement 
après le repiquage. Répéter les applications toutes les 3–6 semaines. Pour la production 
de plantules, faire la première pulvérisation après la levée en utilisant la dose inférieure. 
DSAT : NP.

Doses
Laine de roche : 5–10 mg/plant (pour pulvérisation et bassinage du sol, utiliser 10–20 mL 
d’une suspension à 0,05 %/plant).

Couches : 5–10 g/100 m2 (pour pulvérisation et bassinage du sol, employer 0,1–0,2 L 
d’une suspension à 0,05 %/m2).

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

MALADIES DES RACINES — Pourriture des semences et fonte des semis (suite)

BM 02 
(suite)

Trichoderma 
harzianum Rifai, 
souche T-22 de

Trianum G* Voir Remarques. NP Pythium ultimum Procure une maîtrise partielle. Pour de meilleurs résultats, commencer 
les traitements dès la propagation, avant que la maladie se manifeste. Mélanger le produit 
uniformément dans le substrat avant de remplir les plateaux de semis au moment de la 
propagation et du repiquage. DSAT : NP.

Doses
Avant de remplir les plateaux de semis ou contenants : 750 g/m3.

Applications subséquentes au repiquage ou au rempotage : 375 g/m3.

Pour les cultures sur substrat au repiquage : 1 g/trou de plantation.

Trianum P* Voir Remarques. NP Pythium ultimum Procure une maîtrise partielle.

Semis : Pour de meilleurs résultats, commencer les traitements dès la propagation, avant 
que la maladie se manifeste.

Repiquage – Culture à forte densité : Utiliser un volume d’eau qui équivaut à 10 % du 
volume du substrat ou 2–5 L/m2.

Repiquage – Culture à faible densité : Utiliser un volume d’eau qui équivaut à 10 % du 
volume du substrat ou 100 L/1 000 plants. DSAT : NP.

Doses
Semis : 1,5 g/m2 de zone cultivée, dans une suspension de 2,5–5 L d’eau.

Repiquage – Culture à forte densité : 3 g/m2 de zone cultivée (1,5 g/m2 si les plants 
ont été traités antérieurement).

Repiquage – Culture à faible densité : 30 g/1 000 plants (15 g/1 000 plants si les 
plants ont été traités antérieurement).

NC poudre d’ail Influence WP* 10–20 kg/1 000 L 
d’eau/300 m2

0 Pythium spp., Rhizoctonia solani Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme bassinage 
de la surface de substrat lors des semis. Utiliser la dose élevée lorsque la pression exercée 
par la maladie est forte ou lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

MALADIES DES RACINES — POURRITURE DES RACINES (FLÉTRISSURE, FUSARIOSE DES RACINES ET DU COLLET, FUSARIOSE VASCULAIRE,  
POURRITURE DES RACINES ET DE LA TIGE, POURRITURES DES RACINES ET DU COLLET)

4 métalaxyl-M Ridomil Gold 
480 SL

250 mL de solution  
(0,75–1,25 mL/10 L 

d’eau) à la base de 
chaque plant

21 Pythium spp. Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural, immédiatement après le 
repiquage, par bassinage du substrat à la base de chaque plant. Ne pas utiliser dans 
la chambre de multiplication. Ne pas appliquer sur les concombres destinés à être 
repiqués en plein champ. Ne pas appliquer sur les concombres cultivés dans du sol. 
DSAT : 12 heures.

Ridomil Gold 
480 EC

12 fludioxonil Medallion 300 mL/1 000 L d’eau 1 Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum Procure une maîtrise partielle. Utiliser 
comme traitement par bassinage de 250 mL de solution par plant. Appliquer sur 
l’ensemencement avant le repiquage. Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. 
Ne pas appliquer sur le feuillage. DSAT : 12 heures.

28 chlorhydrate de 
propamocarbe

Previcur N 10 mL/10 L d’eau

Appliquer la solution à 
raison de 100–200 mL/

plant

2 Pythium spp. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Protéger de la lumière du soleil 
intense après l’application. Ne pas dépasser 4 applications par cycle cultural. Ne pas 
dépasser 2 applications tous les semis ou sur les plantules par cycle cultural. Ne pas 
dépasser 2 applications post-repiquage par cycle cultural. Employer la dose supérieure 
pour les deuxième et troisième applications. DSAT : 12 heures.

44 Bacillus subtilils, 
souche MBI 600 
de

Serifel* 50 g/12,5 L d’eau/21,9 
m3 de substrat

NP Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia solani Procure une maîtrise partielle. Avant les 
semis, préparer le mélange pour former une suspension et le pulvériser sur 21,9 m3 de 
substrat (terreau d’empotage, mousse de tourbe ou mélange à base de mousse de 
tourbe). Mélanger à fond pour assurer une répartition adéquate du produit. DSAT : NP.

BM 02 Gliocladium 
catenulatum, 
souche J1446 de

Prestop* suspension aqueuse  
de 0,5 %  

(25 g/5 L d’eau)  
à 1 %  

(50 g/5 L d’eau)

Voir Remarques.

NP Fusarium oxysporum; Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme 
traitement du substrat ou comme traitement par bassinage. Surtout efficace comme 
traitement préventif, avant l’éclosion de la maladie. Traiter le substrat avant les semis, 
le repiquage ou l’empotage ou procéder à un traitement par bassinage immédiatement 
après les semis, le repiquage ou l’empotage. D’autres applications sont possibles par 
bassinage. Répéter les applications toutes les 3–6 semaines, en utilisant l’intervalle 
le plus court quand la pression exercée par la maladie est de modérée à forte. 
DSAT : 4 heures.

Doses
Substrat : 125–250 mL de suspension/10 L de substrat.

Bassinage : 20 L de suspension/10 m2 de substrat.
1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

MALADIES DES RACINES — POURRITURE DES RACINES (FLÉTRISSURE, FUSARIOSE DES RACINES ET DU COLLET, FUSARIOSE VASCULAIRE,  
POURRITURE DES RACINES ET DE LA TIGE, POURRITURES DES RACINES ET DU COLLET) (suite)

BM 02 
(suite)

Streptomyces 
lydicus, 
souche WYEC 
108 de 

Actinovate SP Voir Remarques. NP Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme traitement des semences 
au moyen d’un équipement commercial de traitement des semences de type brumisateur, 
d’une boue d’enrobage ou de méthodes comparables permettant d’obtenir un recouvrement 
complet de la semence. Avant de semer, dissoudre le produit dans l’eau et le pulvériser 
directement sur la semence. Dans les systèmes hydroponiques, appliquer la solution au 
substrat ou par bassinage. Répéter le traitement tous les 7–14 jours. DSAT : Retourner 
dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

Doses
Traitement des semences : 7,5–42 g/300 mL d’eau/kg de semence.

Systèmes hydroponiques : 420–840 g/ha.

Bassinage du sol : 42–84 g/100 L d’eau/m3 de substrat.

Streptomyces, 
souche K61 de

Mycostop WP* Voir Remarques. NP Fusarium spp. Procure une maîtrise partielle. Appliquer immédiatement après le 
repiquage. Répéter les applications toutes les 3–6 semaines. Pour la production de 
plantules, faire la première pulvérisation après la levée en utilisant la dose inférieure. 
DSAT : NP.

Doses
Laine de roche : 5–10 mg/plant (pour pulvérisation et bassinage, employer 10–20 mL 
d’une suspension à 0,05 %/plant).

Couches : 5–10 g/100 m2 (pour pulvérisation et bassinage, employer 0,1–0,2 L d’une 
suspension à 0,05 %/m2).

Trichoderma 
harzianum Rifai, 
souche KRL-AG2 de

Granulés 
Rootshield*

600–750 g/m3  
de terre de rempotage ou 

de sol (non compacté)

NP Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp. Procure une maîtrise partielle. Pour de 
meilleurs résultats, bien incorporer les granulés durant la préparation du mélange ou le 
remplissage des pots, ou les incorporer aux lits de plantation en râtelant ou en travaillant 
le sol. DSAT : 4 heures.

Bora HC* Bassinage :  
55–110 g/m3 

NP Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp. Procure une maîtrise partielle. Peut 
s’appliquer à l’aide de buses de pulvérisation à basse pression, comme des buses à fente 
ou d’autres systèmes d’irrigation. DSAT : 4 heures.

Bora WP*

RootShield HC*

RootShield WP* Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp. Procure une maîtrise partielle. Peut 
s’appliquer à l’aide de buses de pulvérisation à basse pression, comme des buses à fente 
ou d’autres systèmes d’irrigation. DSAT : NP.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

MALADIES DES RACINES — POURRITURE DES RACINES (FLÉTRISSURE, FUSARIOSE DES RACINES ET DU COLLET, FUSARIOSE VASCULAIRE,  
POURRITURE DES RACINES ET DE LA TIGE, POURRITURES DES RACINES ET DU COLLET) (suite)

BM 02 
(suite)

Trichoderma 
harzianum Rifai, 
souche T-22 de

Trianum G* Voir Remarques. NP Pythium aphanidermatum Procure une maîtrise partielle. Pour de meilleurs résultats, 
commencer les traitements dès la propagation, avant que la maladie se manifeste. 
Mélanger le produit uniformément dans le substrat avant de remplir les plateaux de semis 
au moment de la propagation et du repiquage. DSAT : NP.

Doses
Avant de remplir les plateaux de semis ou contenants : 750 g/m3.

Applications subséquentes au repiquage ou au rempotage : 375 g/m3.

Pour les cultures sur substrat au repiquage : 1 g/trou de plantation.

P 07 phosphites 
de sodium, de 
potassium et 
d’ammonium 
(monobasique et 
dibasique)

Phostrol 2,9–5,8 L/ha  
dans au moins 

225 L d’eau/ha

0 Phytophthora spp., Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Commencer lorsque 
les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. Répéter les applications tous les 
7–14 jours. Utiliser la dose plus élevée et les intervalles entre les applications plus courts 
lorsque la pression exercée par la maladie est élevée. Ne pas dépasser 7 applications par 
année. DSAT : Permettre l’entrée uniquement après une ventilation complète des lieux, 
que le brouillard est dissipé et que la surface traitée a séchée.

sels 
monopotassiques 
et dipotassiques 
de l’acide 
phosphoreux

Confine Extra 36 L/ha dans au moins 
100 L d’eau

1 Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Ne pas dépasser 6 applications par bassinage 
par saison de croissance. Commencer les applications lorsque les conditions favorisent 
l’éclosion de la maladie. DSAT : Permettre l’entrée uniquement après une ventilation 
complète des lieux, que le brouillard est dissipé et que la surface traitée a séchée.

Rampart Foliaire :  
3–8 L/1 000 L d’eau/ha

Bassinage :  
5–7 L dans au moins 

1 000 L d’eau

0 Phytophthora spp., Pythium spp. Procure une maîtrise partielle. Utiliser la dose plus 
élevée et les intervalles entre les applications plus courts lorsque la pression exercée 
par la maladie est élevée. 

Foliaire : Appliquer la dose la plus faible toutes les 2–4 semaines après l’établissement 
des plants.

Bassinage : Appliquer selon le calendrier normal d’irrigation.

DSAT : 4 heures. Après le DSAT, le retour dans les zones traitées n’est permis qu’après 
une ventilation complète des lieux, que le brouillard est dissipé et que la surface traitée 
a séchée.

NC poudre d’ail Influence WP* 10–20 kg/1 000 L 
d’eau/300 m2

0 Pythium spp., Rhizoctonia solani Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme bassinage 
de la surface de substrat lors des semis. Utiliser la dose élevée lorsque la pression exercée 
par la maladie est forte ou lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

MILDIOU (Pseudoperonospora cubensis)

19 Polyoxine D, sel de 
zinc de la

Polyoxine D, sel 
de zinc 5S de la

463–926 mL/ha 
(25–50 g m.a./ha)

0 Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme pulvérisation foliaire dans assez d’eau 
pour offrir un recouvrement complet du feuillage (et des fruits quand il y en a). Commencer 
comme traitement préventif lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. 
Répéter l’application tous les 5–18 jours au besoin pour maintenir la maîtrise partielle. 
Ne pas appliquer plus de 150 g m.a. par hectare par année. DSAT : Retourner dans les 
zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

21 cyazofamide Torrent 400SC 0,15–0,2 L/ 
400–2 000 L d’eau/ha

1 Pour la maîtrise tardive du mildiou, répéter l’application tous les 7–10 jours en 
commençant avec la floraison initiale ou lorsque les conditions sont propices à l’éclosion 
de la maladie. Utiliser une dose plus élevée et des intervalles plus courts lorsque la 
pression exercée par la maladie va de modérée à forte. L’étiquette recommande de 
mélanger en cuve avec un surfactant non ionique ou organosilicié à la plus faible dose 
indiquée sur l’étiquette pour des volumes d’eau inférieurs à 600 L par hectare. Pour 
des volumes d’eau supérieurs à 600 L par hectare, l’ajout d’un surfactant n’est pas 
nécessaire. Ne pas dépasser 4 applications par cycle cultural. DSAT : 12 heures.

28 chlorhydrate de 
propamocarbe

Previcur N 1,5 L/ha 2 Procure une maîtrise partielle. Faire l’application foliaire quand les plants commencent 
à courir sur le sol ou quand les conditions commencent à être propices à l’éclosion 
de la maladie, mais avant l’infection. Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. 
DSAT : 12 heures.

40 mandipropamide Revus 400 mL/ha  
avec  

1,5 L de Previcur N/ha

2 Procure une maîtrise partielle. Application foliaire comme outil de gestion de la résistance 
lorsque les plants commencent à courir sur le sol ou quand les conditions sont propices 
à l’éclosion de la maladie. Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. Ne pas 
appliquer par chimio-irrigation. DSAT : 12 heures.

44 Bacillus subtilis, 
souche QST 713 
de

Cease* 1–2 L/100 L d’eau 0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications peu après la levée ou le 
repiquage quand les conditions environnementales et le stade de croissance des plants 
sont propices à une propagation rapide de la maladie. Répéter l’application tous les 
7–10 jours au besoin. Un bon recouvrement est indispensable. DSAT : NP.

Rhapsody ASO*.

46 huile de Melaleuca Timorex Gold* 2–8 L/ 
400–800 L d’eau/ha

2 Procure une maîtrise partielle. Ne pas pulvériser durant les heures chaudes de la journée 
ni dans les saisons chaudes quand la température est supérieure à 35 °C. Ne pas 
appliquer à l’aide d’un système d’irrigation, quel qu’il soit. Un bon recouvrement et le 
mouillage des feuilles sont nécessaires. Pour des traitements préventifs, appliquer à 
intervalles de 7–14 jours, selon le niveau de la maladie. Utiliser l’intervalle le plus court 
quand les conditions favorisent une propagation rapide de la maladie. Ne pas appliquer 
avec du captane ni du soufre, sans quoi des réactions de phytotoxicité sont à craindre. 
DSAT : 24 heures.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.

http://www.sprayers101.com


88

Guide de protection des légumes de serre 2020-2021

Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

MILDIOU (Pseudoperonospora cubensis) (suite)

49 oxathiapiproline Orondis 0,0875–0,35 L/ha 0 Application foliaire uniquement. Commencer les applications avant l’éclosion de la 
maladie. Répéter les applications tous les 5–14 jours. Utiliser une dose plus élevée 
et des intervalles plus courts lorsque la pression exercée par la maladie est élevée 
ou pour les variétés sensibles. Ne pas dépasser 4 applications par cycle cultural par 
année. Lorsque plusieurs cycles culturaux se produisent dans la même année, ne pas 
dépasser 6 applications foliaires ou 1,4 L par hectare par année. Ne pas faire plus de 
2 applications consécutives avant de changer pour un fongicide avec un autre ingrédient 
actif. DSAT : 12 heures.

Orondis Ultra B

Zorvec Enicade

40 + 45 amétoctradine + 
diméthomorphe

Zampro 0,8–1 L/ 
2 000 L d’eau/ha

0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications avant l’éclosion de la 
maladie. Répéter les applications tous les 5–7 jours. Utiliser une dose plus élevée et 
des intervalles plus courts lorsque la pression exercée par la maladie est élevée. Ne pas 
dépasser 3 applications par cycle cultural. DSAT : NP.

M 01 octanoate de cuivre Cueva 
Commercial*

solution à 0,5–2 %  
appliquée à raison de  

470–940 L/ha

1 Répéter le traitement tous les 5–10 jours. Ne pas dépasser 15 applications par an. 
Dans le doute quant à la sensibilité des plants, observer leur réaction en limitant d’abord 
l’application à des plants individuels ou à de petites superficies. DSAT : 4 heures.

P 05 Reynoutria 
sachalinensis, 
extrait de

Regalia Maxx* 2,5 mL\L d’eau  
(solution à 0,25 % v/v)

0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications dès le premier signe de 
maladie ou lorsque les conditions deviennent propices à l’éclosion de la maladie. 
Répéter l’application tous les 7–10 jours au besoin. Utiliser l’intervalle le plus court 
quand la pression exercée par la maladie est forte. Pulvériser de manière à obtenir un 
recouvrement complet sans aller jusqu’au ruissellement. Ne pas appliquer dans un 
volume de pulvérisation dépassant 1 500 L par hectare. DSAT : Retourner dans les 
zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

P 07 phosphites 
de sodium, de 
potassium et 
d’ammonium 
(monobasique et 
dibasique)

Phostrol 2,9–5,8 L/ha dans au 
moins 225 L d’eau/ha

0 Procure une maîtrise partielle. Commencer lorsque les conditions favorisent l’éclosion 
de la maladie. Répéter les applications tous les 7–14 jours. Utiliser la dose plus élevée 
et les intervalles entre les applications plus courts lorsque la pression exercée par la 
maladie est élevée. Ne pas dépasser 7 applications par année. DSAT : Permettre l’entrée 
uniquement après une ventilation complète des lieux, que le brouillard est dissipé et que 
la surface traitée a séchée.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

MILDIOU (Pseudoperonospora cubensis) (suite)

P 07 
(suite)

sels 
monopotassiques 
et dipotassiques 
de l’acide 
phosphoreux

Confine Extra 3,5 L/ha dans au moins 
100 L d’eau

1 Procure une maîtrise partielle. Ne pas dépasser 6 applications foliaires par saison de 
croissance. Commencer les applications lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la 
maladie. DSAT : Permettre l’entrée uniquement après une ventilation complète des lieux, 
que le brouillard est dissipé et que la surface traitée a séchée.

Rampart 3–5 L/ha 0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications après l’établissement des 
plants. Répéter les applications toutes les 2–4 semaines. Utiliser la dose plus élevée 
et les intervalles entre les applications plus courts lorsque la pression exercée par la 
maladie est élevée. Le volume d’eau suggéré est de 1 000 L par hectare lorsque les 
plants de concombres sont de taille moyenne. DSAT : 4 heures. Après le DSAT, le retour 
dans les zones traitées n’est permis qu’après une ventilation complète des lieux, que le 
brouillard est dissipé et que la surface traitée a séchée.

NC acide citrique et 
acide lactique

Cyclone* dilution de 8 % 
 dans une solution d’eau

0 Procure une maîtrise partielle. Appliquer avant l’apparition de la maladie ou dans les 
premiers stades de sa manifestation. Appliquer comme pulvérisation foliaire jusqu’au 
ruissellement. Appliquer tous les 7–10 jours. Peut laisser des résidus blancs hydrosolubles 
sur les plants traités. L’étiquette recommande l’utilisation d’un surfactant pour parvenir à 
un meilleur recouvrement des feuilles et une plus grande efficacité. DSAT : 4 heures.

poudre d’ail Influence WP* 6,9 kg/1 000 L d’eau/ha 0 Peut inhiber les symptômes lorsqu’utilisé de pair avec des mesures de lutte intégrée. 
Pulvériser sur le feuillage et la surface du substrat. S’assurer d’un recouvrement complet. 
Répéter les applications tous les 7–14 jours. DSAT : Retourner dans les zones traitées 
seulement lorsque la solution a séché.

peroxyde 
d’hydrogène et 
acide peracétique 

OxiDate* 100 mL/10 L d’eau 
(1,0 % v/v)

0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications de façon préventive, dès 
le premier signe de maladie, ou lorsque les conditions sont favorables à l’éclosion 
de la maladie. Répéter l’application tous les 7 jours. En présence de conditions de 
maladie grave, répéter l’application tous les 5 jours. Ne pas dépasser 8 applications. 
DSAT : 4 heures.

OxiDate 2.0*

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

OÏDIUM (BLANC)

3 myclobutanil Nova WSP 340 g/ha 2 Ne pas dépasser 1 application par cycle cultural. Appliquer dès que la maladie apparaît. 
DSAT : 12 heures.

7 fluopyrame Luna Privilege 100 mL/ha 0 Erysiphe cichoracearum (=Golovinomyces cichoracearum), Sphaerotheca fuliginea 
(=Podosphaera xanthii) Commencer les applications de fongicide de façon préventive. 
Utiliser un volume d’eau et une pression de pulvérisation permettant d’offrir un 
recouvrement complet et uniforme. Ne pas dépasser 3 applications par cycle cultural. 
L’intervalle minimal entre les épandages est de 6 semaines. Ne pas appliquer dans des 
conditions de faible lumière puisque cela peut endommager les cultures.

Volumes de pulvérisation suggérés selon la hauteur des plants :

1,1 m : 1 000 L/ha

2,1 m : 2 500 L/ha

DSAT : 12 heures.

penthiopyrade Fontelis 1,25 L/ha 1 Erysiphe cichoracearum (= Golovinomyces cichoracearum), Sphaerotheca fuliginea 
(= Podosphaera xanthii) Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie. 
Répéter l’application tous les 7–14 jours. Utiliser une dose plus élevée et des intervalles 
plus courts lorsque la pression exercée par la maladie est élevée. Ne pas dépasser 4,9 L 
par hectare par saison. Ne pas faire plus de 2 applications consécutives avant de passer 
à un fongicide ayant un mode d’action différent. DSAT : 12 heures.

19 polyoxine D, sel 
de zinc de la

Polyoxine D, sel 
de zinc 5SC de la

463–926 mL/ha 
(25–50 g m.a./ha)

0 Appliquer comme pulvérisation foliaire dans assez d’eau pour offrir un recouvrement 
complet du feuillage (et des fruits quand il y en a). Commencer comme traitement 
préventif lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie. Répéter l’application 
tous les 7–14 jours au besoin pour maintenir la maîtrise. En présence de la maladie, une 
maîtrise partielle est offerte. Ne pas appliquer plus de 150 g m.a. par hectare par année. 
DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché. 

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

OÏDIUM (BLANC) (suite)

44 Bacillus 
amyloliquefaciens, 
souche D747 de

Double Nickel 
55*

Application foliaire :  
1–2,5 kg/ha

Faible pression exercée 
par la maladie :  

0,5–1 kg/ha

0 Erysiphe cichoracearum (= Golovinomyces cichoracearum), Sphaerotheca fuliginea 
(= Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Appliquer de la formation de 
fruits à la fin de la maturité. Répéter l’application tous les 3–10 jours (ou 3–7 jours si la 
pression exercée par la maladie est forte), aussi longtemps que les conditions favorisent 
l’éclosion de la maladie. DSAT : Attendre que la solution ait séché avant de retourner 
dans les zones traitées.

Double Nickel LC* Application foliaire :  
5–12,5 L/ha

Faible pression exercée 
par la maladie : 

2,5–5 L/ha

Bacillus subtilis, 
souche QST 713 
de

Cease* 1–2 L/100 L d’eau 0 Erysiphe spp., Sphaerotheca spp. Procure une maîtrise partielle. Commencer les 
applications peu après la levée ou le repiquage quand les conditions environnementales et 
le stade de croissance des plants sont propices à une propagation rapide de la maladie. 
Répéter le traitement tous les 7–10 jours. Un bon recouvrement est indispensable. 
DSAT : NP.

Rhapsody ASO*

46 huile de Melaleuca Timorex Gold* 2–8 L  
dans 400–800 L d’eau/

ha

2 Erysiphe cichoracearum (= Golovinomyces cichoracearum), Sphaerotheca fuliginea 
(= Podosphaera xanthii) Ne pas pulvériser durant les heures chaudes de la journée ni 
dans les saisons chaudes quand la température est supérieure à 35 °C. Ne pas appliquer 
à l’aide d’un système d’irrigation, quel qu’il soit. Un bon recouvrement et le mouillage des 
feuilles sont nécessaires. Pour des traitements préventifs, répéter le traitement tous les 
7–14 jours au besoin. Utiliser l’intervalle le plus court quand les conditions favorisent une 
propagation rapide de la maladie. Ne pas appliquer avec du captane ni du soufre, sans 
quoi des réactions de phytotoxicité sont à craindre. DSAT : 24 heures.

7  
+ 11

boscalide  
+ pyraclostrobine

Pristine WG 1,3 kg  
dans au moins  

250 L d’eau/ha

0 Sphaerotheca fuliginea (= Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Appliquer 
quand les conditions sont propices à l’éclosion de la maladie. Ne pas appliquer avec un 
nébulisateur ou un brumisateur, quel qu’il soit. Ne pas dépasser 1 application par cycle 
cultural. Ne pas utiliser sur des plants qui seront repiqués. DSAT : Retourner dans les 
zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

9  
+ 12

cyprodinil 
+ fludioxonil

Palladium WG 775 g/ 
200–3 000 L d’eau/ha

1 Sphaerotheca fuliginea (= Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Ne 
pas dépasser 3 applications par cycle cultural. Faire une première application à 
l’apparition de la maladie. Répéter le traitement après 7–10 jours. Ne pas faire plus de 
2 applications consécutives avant de passer à un produit ayant un mode d’action différent. 
DSAT : 24 heures.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

OÏDIUM (BLANC) (suite)

BM 02 Streptomyces 
lydicus, souche 
WYEC 108 de

Actinovate SP 420 g/ 
470–800 L d’eau/ha

NP Sphaerotheca fuliginea (=Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Faire la 
première application lorsque les conditions sont propices à l’éclosion de la maladie. 
Répéter l’application tous les 7–14 jours. Utiliser l’intervalle le plus court quand la 
pression exercée par la maladie est forte. Pulvériser la culture pour qu’elle soit mouillée, 
mais pas jusqu’au ruissellement. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement 
lorsque la solution a séché.

M 01 octanoate de cuivre Cueva 
Commercial*

solution à 0,5–2 % 
appliquée à raison de 

470–940 L/ha 

1 Erysiphe cichoracearum (=Golovinomyces cichoracearum), Sphaerotheca fuliginea 
(=Podosphaera xanthii) Répéter l’application tous les 5–10 jours. Ne pas dépasser 
15 applications par année. Dans le doute quant à la sensibilité des plants, observer 
leur réaction en limitant d’abord l’application à des plants individuels ou à de petites 
superficies. DSAT : 4 heures.

M 02 soufre Cosavet DF Edge 0,12 kg/100 L d’eau 1 Sphaerotheca fuliginea (=Podosphaera xanthii) Utiliser un volume suffisant pour offrir 
un recouvrement complet. Répéter les applications tous les 5 jours au besoin. Ne pas 
dépasser 8 applications par année. DSAT : 24 heures.

Kumulus DF* 120 g/100 L d’eau 1 Répéter l’application tous les 5 jours au besoin. Ne pas dépasser 8 applications par 
saison. Ne pas appliquer si la température dépasse 27 °C (à l’ombre) et si une forte 
humidité règne ou est prévue dans les 3 jours suivant le traitement. Ne pas traiter sous 
un soleil intense. DSAT : 24 heures.

Microscopic 
Sulphur Poudre 
mouillable*

105 g/100 L d’eau 1 Appliquer à intervalles d’une semaine au besoin. Ne pas effectuer plus de 
8 applications par saison. Ne pas traiter si du temps chaud (plus de 25 °C) et une forte 
humidité règnent ou sont prévus dans les 3 jours suivant le traitement DSAT : 24 heures.

P 05 Reynoutria 
sachalinensis, 
extrait de 

Regalia Maxx* 1,25–2,5 mL/L 
d’eau0,125–0,25 % v/v 

0 Erysiphe cichoracearum (=Golovinomyces cichoracearum), Sphaerotheca fuliginea 
(= Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications 
aux premiers signes de la maladie ou quand les conditions deviennent favorables à son 
éclosion. Répéter le traitement tous les 7–10 jours. Utiliser l’intervalle le plus court 
quand la pression exercée par la maladie est forte. Pulvériser de manière à obtenir un 
recouvrement complet sans aller jusqu’au ruissellement. Ne pas dépasser un volume 
de pulvérisation de 1 500 L par hectare. DSAT : Retourner dans les zones traitées 
seulement lorsque la solution a séché.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

OÏDIUM (BLANC) (suite)

NC huile de canola Vegol Huile de 
culture*

1 partie de concentré 
pour 50 parties d’eau 

(solution à 2 %)

0 Commencer les applications lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie 
ou lorsque la maladie apparaît. Ne pas dépasser 4 applications par année. L’intervalle 
minimal entre les épandages est de 7 jours. Produit toxique pour les insectes utiles. 
DSAT : NP.

acide citrique et 
acide lactique 

Cyclone* dilution de 1,2 % dans 
une solution d’eau

0 Erysiphe cichoracearum (=Golovinomyces cichoracearum), Sphaerotheca fuliginea 
(=Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Appliquer avant l’apparition de la 
maladie ou dans les premiers stades de sa manifestation. Appliquer par pulvérisation 
foliaire dans un volume de pulvérisation suffisant pour assurer un recouvrement complet. 
Répéter l’application tous les 7–10 jours. Peut laisser des résidus blancs hydrosolubles 
sur les plants traités. L’étiquette recommande l’utilisation d’un surfactant pour parvenir 
à un meilleur recouvrement des feuilles et une plus grande efficacité. DSAT : 4 heures.

poudre d’ail Influence LC* 1,8 % avec pulvérisateur 
à volume élevé

Mélange en cuve :  
0,45 % avec Cyclone  

à 0,3 % sans surfactant

0 Sphaerotheca fuliginea (=Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Appliquer 
de façon préventive ou aux premiers signes de maladie. Répéter l’application tous les 
7–10 jours. S’assurer d’un recouvrement complet du feuillage. Ne pas dépasser 18 L par 
hectare. Ne pas utiliser avec des pulvérisateurs à ultra-bas volume. DSAT : Retourner 
dans les zones traitées seulement lorsque la solution a séché.

Influence WP* 6,9 kg/1 000 L d’eau/ha 0 Sphaerotheca fuliginea (=Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Pulvériser 
sur le feuillage et la surface du substrat. S’assurer d’un recouvrement complet. Répéter 
l’application tous les 7–14 jours. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement 
lorsque la solution a séché.

huile minérale Purespray 
Green Huile de 
pulvérisation 
13E*

10 L/1 000 L d’eau 
(solution à 1 %)/ha

NP Sphaerotheca fuliginea (=Podosphaera xanthii) Procure une maîtrise partielle. Commencer 
les applications lorsque les conditions favorisent l’éclosion de la maladie ou lorsque les 
premiers symptômes apparaissent. Répéter l’application tous les 7–14 jours. Pour une 
maîtrise efficace, un recouvrement complet est essentiel. Ne pas dépasser la dose indiquée 
sur l’étiquette, sans quoi des réactions de phytotoxicité sont à craindre. DSAT : 12 heures.

bicarbonate de 
potassium

MilStop* 5,6 kg/2 000 L d’eau/ha 0 Sphaerotheca fuliginea (=Podosphaera xanthii) Commencer l’application au premier signe 
de maladie. Un recouvrement uniforme et complet du feuillage est essentiel pour des 
résultats les plus efficaces. Le nombre d’applications dépendra de la pression exercée par 
la maladie. Répéter l’application tous les 7 jours. Ne pas dépasser 10 applications par 
saison. Ne pas appliquer au moyen d’un système d’irrigation. DSAT : 4 heures.

bicarbonate de 
potassium

Sirocco 5,6 kg/ha 0 Sphaerotheca fuliginea (=Podosphaera xanthii, P. fusca) Commencer les applications dès 
le premier signe de maladie ou lorsque les conditions sont propices à l’éclosion de la 
maladie. Le volume de pulvérisation recommandé sur l’étiquette est de 1 000–2 000 L 
par hectare. Répéter l’application tous les 7 jours. Ne pas dépasser 10 applications par 
année. DSAT : 4 heures.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.

http://www.sprayers101.com


94

Guide de protection des légumes de serre 2020-2021

Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

POURRITURE GRISE (MOISISSURE GRISE) (Botrytis cinerea)

2 iprodione Rovral WP 100 g/100 L d’eau/ha 2 Pulvériser jusqu’au point de ruissellement, en veillant à bien recouvrir les plants, surtout 
les nœuds de la tige, aussitôt après la taille. Commencer les traitements dès l’apparition 
des symptômes. DSAT : 12 heures.Rovral WDG 100 g/100 L d’eau

7 fluopyrame Luna Privilege 500 mL/ha 0 Commencer les applications de fongicide de façon préventive. Utiliser un volume d’eau et 
une pression de pulvérisation permettant d’offrir un recouvrement complet et uniforme. Ne 
pas dépasser 2 applications par cycle cultural. L’intervalle minimal entre les applications 
est de 6 semaines. Ne pas appliquer dans des conditions de faible lumière puisque cela 
peut endommager les cultures.

Volumes de pulvérisation suggérés selon la hauteur des plants :

1,1 m : 1 000 L/ha

2,1 m : 2 500 L/ha

DSAT : 12 heures.

penthiopyrade Fontelis 1–1,5 L/ha 1 Commencer les applications avant l’éclosion de la maladie. Répéter l’application tous les 
7–14 jours. Utiliser une dose plus élevée et des intervalles plus courts lorsque la pression 
exercée par la maladie est élevée. Ne pas dépasser 4,9 L par hectare par saison. Ne pas 
faire plus de 2 applications consécutives avant de passer à un fongicide ayant un mode 
d’action différent. DSAT : 12 heures.

9 pyriméthanil Scala SC 2 L/ha 1 Appliquer aux premiers signes de la maladie. Les volumes de pulvérisation varient selon 
la hauteur du couvert végétal. Utiliser un volume de pulvérisation suffisant pour assurer le 
recouvrement complet du feuillage et des tiges. Utiliser au moins 485 L par hectare pour 
les petits plants et jusqu’à 1 000–2 500 L par hectare pour les plants de plus grande taille. 
Répéter les applications tous les 7–14 jours au besoin. Ne pas dépasser 2 applications par 
saison de croissance. Faire au plus 1 application, puis passer à un fongicide ayant un mode 
d’action différent. Ventiler pendant au moins 2 heures après l’application. Une ventilation 
suffisante suivant la pulvérisation est indispensable pour éviter que la vapeur produite par 
Scala SC ne cause des taches brunes ou nécrotiques sur la culture. DSAT : 24 heures.

17 fenhexamide Decree 50 WDG Petits plants :  
1,5 kg/ha  

(0,75 kg m.a./ha)

1 Appliquer dans un volume de pulvérisation d’environ 500 L (petits plants) à 1 500 L 
(plants de grande taille ou à maturité). Commencer les traitements quand les conditions 
sont propices à l’éclosion de la maladie. Répéter l’application après 7 jours si les 
conditions continuent d’être propices à la maladie. Ne pas dépasser 2 applications par 
cycle cultural. Ne pas dépasser 3 kg par hectare par saison. DSAT : 4 heures.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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Tableau 5–2. Produits homologués contre les maladies du concombre de serre

Pour plus d’information sur l’application de pesticides, voir www.sprayers101.com — rechercher « serre » ou « airblast 101 ».

LÉGENDE : DAAR = délai d’attente avant récolte (jours) NP = donnée non précisée sur l’étiquette  DSAT = délai de sécurité après traitement

* =  produit potentiellement acceptable en agriculture biologique. Avant d’utiliser un produit, les producteurs biologiques doivent toujours en vérifier l’acceptabilité auprès de leur 
organisme de certification.

Groupe 
du FRAC¹

Nom commun/ 
Matière active 

Nom commercial/ 
Formulation Dose DAAR Remarques

POURRITURE GRISE (MOISISSURE GRISE) (Botrytis cinerea) (suite)

BM 02 Gliocladium 
catenulatum, 
souche J1446 de

Prestop* suspension aqueuse 
à 0,5 %  

(25 g/5 L d’eau) 

NP Procure une maîtrise partielle. Appliquer comme traitement foliaire sur les tiges et les 
feuilles. Pulvériser la solution pour mouiller la culture, mais pas jusqu’au ruissellement. 
Surtout efficace comme traitement préventif, avant l’éclosion de la maladie. Répéter 
l’application toutes les 3–4 semaines, en utilisant l’intervalle le plus court quand la 
pression exercée par la maladie est de modérée à forte. DSAT : 4 heures.

Trichoderma 
harzianum Rifai, 
souche KRL-AG2 de

RootShield HC* 3,75–7,5 g/L d’eau NP Procure une maîtrise partielle. Utiliser un volume de solution de pulvérisation suffisant 
pour recouvrir entièrement le feuillage. Pulvériser pour mouiller la culture, mais sans aller 
jusqu’au ruissellement. Utiliser les doses supérieures quand les conditions favorisent 
l’éclosion de la maladie ou qu’on s’attend à ce que la pression exercée par la maladie 
soit forte. DSAT : 4 heures.

M 03 ferbame Ferbam 76 WDG 2 kg/1 000 L d’eau 1 Répéter l’application toutes les semaines. Cause des dommages sérieux aux concombres 
anglais sans graines. DSAT : Retourner dans les zones traitées seulement lorsque la 
solution a séché.

TACHE CERCOSPORÉENNE (Cercospora citrullina)

44 Bacillus subtilis, 
souche QST 713 
de

Cease* 1–2 L/100 L d’eau 0 Procure une maîtrise partielle. Commencer les applications peu après la levée ou le 
repiquage quand les conditions environnementales et le stade de croissance des plants 
sont propices à une propagation rapide de la maladie. Répéter le traitement tous les 
7–10 jours au besoin. Un bon recouvrement est indispensable. DSAT : NP.

Rhapsody ASO*

TACHES ANGULEUSES (TACHE ANGULAIRE) (Pseudomonas syringae pv. orbiculare)

M1 octanoate de cuivre Cueva 
Commercial*

solution à 0,5–2 %  
appliquée à raison de  
470–940 L d’eau/ha

1 Répéter le traitement tous les 5–10 jours. Ne pas dépasser 15 applications par an. 
Dans le doute quant à la sensibilité des plants, observer leur réaction en limitant d’abord 
l’application à des plants individuels ou à de petites superficies. DSAT : 4 heures.OxiDate 2.0*

TACHES SEPTORIENNES

M 01 octanoate de cuivre Cueva 
Commercial*

solution à 0,5–2 %  
appliquée à raison de  

470–940 L/ha

1 Septoria cucurbitacearum Répéter le traitement tous les 5–10 jours. Ne pas dépasser 
15 applications par an. Dans le doute quant à la sensibilité des plants, observer 
leur réaction en limitant d’abord l’application à des plants individuels ou à de petites 
superficies. DSAT : 4 heures.

1 Voir, à l’annexe G, les définitions des groupes établis par le FRAC.
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