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Introduction

Produits présentés dans ce guide
Ce guide présente des produits qui ont été homologués pour une utilisation 
sur des légumes de serre et reflète les homologations obtenues jusqu’en 
septembre 2019. Les produits sont énumérés en regard de l’ennemi qu’ils 
combattent, et ce, pour chacune des cultures légumières de serre.

L’information présentée dans les tableaux provient des étiquettes approuvées 
par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Elle a pour but de 
permettre aux producteurs de voir les possibilités qui s’offrent à eux dans la 
mise en œuvre de leurs programmes de lutte contre les ennemis des cultures.

Au moment de choisir un produit, les producteurs devraient tenir compte 
de plusieurs facteurs, dont la compatibilité du produit avec les insectes 
utiles, l’innocuité du produit pour l’humain qui le manipule, le délai d’attente 
avant récolte/cueillette, le délai de sécurité après traitement (aussi appelé 
interdiction d’accès après le traitement ou DSAT) ainsi que la gestion 
des résistances.

Lutte intégrée contre les ennemis des cultures
La lutte intégrée contre les ennemis des cultures est une philosophie de 
contrôle des ennemis des cultures qui utilise toutes les stratégies de lutte 
disponibles pour garder les populations d’ennemis des cultures nuisibles en 
deçà d’un seuil de dommage économique. Elle ne prône pas l’utilisation de 
programmes de pulvérisation de pesticides pour « éradiquer » les ennemis 
des cultures. Elle promeut plutôt l’intégration de stratégies de lutte culturales, 
physiques, biologiques et chimiques.

Plusieurs motifs appuient la réduction de l’utilisation non nécessaire des 
pesticides dans les serres. D’abord, l’application excessive ou la mauvaise 
application de pesticides peut entraîner des préoccupations concernant 
la pollution environnementale et la contamination des eaux souterraines. 
Ensuite, les ennemis des cultures peuvent développer une résistance aux 
pesticides. Concevoir et homologuer de nouveaux pesticides nécessitent 
beaucoup de temps et de ressources. Il est essentiel d’utiliser minimalement 
et efficacement les pesticides disponibles afin de réduire le développement 

de la résistance chez les ennemis des cultures. La meilleure approche 
pour ralentir le développement d’une résistance est l’utilisation d’une 
combinaison de stratégies de lutte, en réservant les pesticides comme 
un dernier recours. Finalement, l’exposition potentielle des opérateurs 
antiparasitaires et des travailleurs aux pesticides et aux résidus de pesticides 
dans les serres exige une évaluation critique de la fréquence d’utilisation et 
de la sécurité des pesticides durant l’application.

Stratégies de gestion des résistances
Les pesticides agissent suivant différents modes d’action. C’est le mode 
d’action qui détermine le classement du produit dans un groupe chimique 
(ou famille chimique) en particulier.

Le fait d’utiliser des pesticides partageant le même mode d’action année 
après année ou plusieurs fois au cours d’une même saison de croissance 
peut amener l’ennemi combattu à développer une résistance au groupe 
chimique auquel ces produits appartiennent.

Un organisme nuisible peut développer une résistance à un groupe chimique 
tout en restant sensible à un autre groupe. Par conséquent, pour réduire le 
risque d’apparition d’une résistance, il faut recourir aux stratégies suivantes :

• Éviter l’utilisation répétée de produits appartenant à un même sous-groupe 
chimique; voir, à l’annexe D et à l’annexe E, les groupes de pesticides en 
fonction de leur mode d’action, tels qu’ils sont établis par l’Insecticide 
Resistance Action Committee (IRAC) et le Fungicide Resistance Action 
Committee (FRAC).

• Dans le cas des insecticides, utiliser en alternance des produits appartenant 
à des groupes chimiques différents. Utiliser des produits appartenant à 
un même groupe uniquement le temps de combattre une génération de 
l’insecte ciblé, et passer à des produits appartenant à un groupe différent 
pour combattre la génération qui suit.

• Ne recourir aux pesticides qu’au besoin en prenant soin, dans la mesure 
du possible, de les intégrer à d’autres stratégies de lutte dans le cadre 
d’un programme de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.



Guide de protection des légumes de serre 2020-2021

vi

Par exemple, pour lutter contre les insectes et les acariens nuisibles,  
les stratégies principales devraient inclure la surveillance des cultures  
et la lutte biologique.

Il y a lieu également d’envisager des méthodes de lutte culturale comme 
des mesures sanitaires et la pose massive de pièges, afin de limiter 
au minimum le recours aux pesticides et de réduire ainsi les risques 
d’apparition d’une résistance à un produit.

Pour combattre les maladies, les principales stratégies à mettre en œuvre 
comprennent des mesures sanitaires, le maintien du substrat à un niveau 
d’humidité et de fertilité optimal et la manipulation des paramètres 
environnementaux (p. ex., humidité relative et température), afin de 
réduire au minimum les conditions qui favorisent l’éclosion des maladies. 
Pour plus de détails sur les insectes et acariens nuisibles ainsi que sur les 

maladies et stratégies de lutte intégrée à appliquer pour les combattre, 
voir la publication 836F du MAAARO, La culture des légumes de serre 
en Ontario.

• Quel que soit le produit, ne jamais dépasser le nombre maximal 
d’applications prévu par année. Ne pas utiliser une dose inférieure 
à la dose recommandée sur l’étiquette.

• Peu après un traitement, être à l’affût des signes de manifestation 
d’une résistance en surveillant les populations de l’ennemi combattu.

• Consulter l’étiquette du produit pour en savoir plus sur la gestion des 
résistances. Pour plus d’information sur les stratégies de gestion des 
résistances ou sur les méthodes de lutte intégrée applicables à un ennemi 
en particulier, communiquer avec un spécialiste du MAAARO ou avec un 
conseiller en lutte intégrée de la région.
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