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introduction
C’est avec une grande fierté que le Club conseil 

Profit-eau-sol vous propose le présent outil d’aide 

à la décision destiné aux producteurs de crucifères.

Les pesticides sont des produits couramment utilisés 

dans le milieu agricole et sont obtenus généralement 

par synthèse chimique. Ils permettent de lutter 

contre les principaux ennemis des cultures dont 

les mauvaises herbes, les maladies et les ravageurs, 

mais leur utilisation présente des risques pour la 

santé et pour l’environnement.

Au fil des ans, les agriculteurs ont été sensibilisés 

aux indices de risque pour la santé et l’environnement. 

Par contre, très peu d’information a circulé sur le 

comportement des pesticides et sur leur impact 

sur la qualité de l’eau selon leurs caractéristiques 

chimiques.

Des actions simples peuvent faire une différence 

quant à la préservation et l’amélioration de la 

qualité de l’eau. Ce sont de petits gestes, répétés 

de nombreuses fois par un grand nombre d’individus, 

qui feront une vraie différence. Tous seront d’accord 

sur le bien-fondé de poser de bons actes, mais 

encore faut-il savoir lesquels.

L’objectif de cet ouvrage est de caractériser les 

principaux pesticides utilisés dans la production de 

crucifères et d’identifier les bonnes pratiques agricoles 

qui limitent les impacts négatifs de leur utilisation sur 

la santé et l’environnement. Nous espérons finalement 

que cet outil facilitera l’adoption des bons choix au 

bénéfice des générations actuelles et futures.

présentation 
L’outil se présente en deux parties intimement liées. 

La première est une affiche-résumé qui permet de 

cibler facilement les pesticides les moins nocifs pour 

l’environnement, mais aussi ceux à éviter.

Les mots-clés apparaissant dans le tableau guident 

vers les bonnes pratiques culturales à adopter selon 

le comportement du pesticide.

La seconde partie est un livret qui contient des 

détails sur le contenu de l’affiche-résumé ainsi 

qu’une multitude d’informations pertinentes sur 

les pesticides utilisés dans les crucifères. On y 

retrouve entre autre des informations sur les risques 

pour l’environnement et pour la santé humaine de 

même que sur les impacts sur les abeilles et autres 

organismes non-ciblés.

En tant que producteurs, vos choix vous appartiennent. 

Nous espérons qu’ils seront maintenant facilités par 

l’utilisation de cet outil d’aide à la décision.

production et réalisation
Équipe du Club Conseil Profit-eau-sol

½½ isabelle dubé, agr.

½½ Gabrielle Jobin-richer, DTA

½½ anne laliberté, DTA
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mise en garde
Tout pesticide doit être utilisé conformément aux dispositions du Code de 

gestion des pesticides et aux instructions du fabricant inscrites sur l’étiquette 

du produit. En cas de disparité, entre l’étiquette et une disposition du Code 

de gestion des pesticides, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

protection légale
Les informations fournies dans cet outil d’aide à la décision ne remplacent 

en aucun cas les recommandations fournies par le fabricant des produits 

qui y sont cités. Les utilisateurs doivent toujours lire attentivement 

l’étiquette du produit avant d’utiliser un pesticide et respecter les 

recommandations qui y sont inscrites. 

L’outil n’inclut pas, par exemple, le nombre d’applications permises par 

saison, les moments d’applications, les délais de réentrée, les délais avant-

récolte, les types d’applications recommandées, l’utilisation d’adjuvants, 

etc… Ainsi, les concepteurs de l’outil n’assument aucune responsabilité 

légale relative au choix et à l’utilisation de tout produit phytosanitaire.

sources
Les données utilisées dans cet outil proviennent de :

½½ L’outil d’information sur les risques pour la Santé et l’Environnement :  

SAgE pesticides.

½½ L’Indicateur de risque des pesticides du Québec : IRPeQ

½½ Diverses publications sur le site d’Agri-Réseau
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consEils 
d’ordre général
sur la lutte intégrée

La lutte intégrée, ou gestion intégrée des ennemis des cultures, est une 

méthode décisionnelle ayant recours à toutes les techniques nécessaires 

pour réduire les populations d’organismes nuisibles de façon efficace et 

économique, tout en respectant la santé et l’environnement.

La lutte intégrée encourage le respect de l’utilisateur, de la santé et de l’environ-

nement tout en assurant une saine rentabilité. Son principe fondamental se 

base sur le fait que les pesticides doivent être utilisés uniquement au moment 

et à l’endroit où cela est justifié et nécessaire. C’est pourquoi elle allie diverses 

techniques (mécaniques, physiques, culturales, biologiques, etc.) en complément 

ou en remplacement des pesticides. La lutte intégrée vise aussi à améliorer 

la gestion de la résistance des ennemis de cultures aux différentes molécules 

chimiques. En utilisant plusieurs modes d’action, on s’assure que le ravageur 

ou l’adventice ne s’habituera pas à l’arme choisie.

La lutte intégrée est toujours à privilégier en phytoprotection et elle propose 
6 étapes :

½½ une bonne identification du ravageur, pathogène ou de la mauvaise herbe ;

½½ un dépistage et une évaluation de l’ensemble des facteurs contribuant 

au développement du problème ;

½½ l’utilisation des seuils d’intervention ;

½½ l’adaptation de l’écosystème pour le rendre à la fois favorable aux 

organismes utiles, mais non attrayant pour les organismes nuisibles ;

½½ la combinaison de méthodes de lutte dans un système intégré de défense 

des cultures ; 

½½ l’évaluation des actions mises en place.

MétHodes de lutte contre les Mauvaises Herbes

½½ Bien identifier les mauvaises herbes avant de choisir l’herbicide.

½½ Utiliser la technique du faux-semis qui permet de diminuer la pression 

des mauvaises herbes.

½½ Utiliser le sarclage mécanique comme solution de remplacement 

à l’utilisation du pesticide.

½½ Établir et maintenir une bonne rotation de culture afin de limiter 

la croissance de certaines mauvaises herbes.

½½ Utiliser lorsque possible la plasticulture afin de limiter la croissance 

de mauvaises herbes sur le rang, là où la compétition est la plus grande.

½½ Arroser en bande afin de diminuer la quantité de pesticide appliqué.

½½ Implanter des engrais verts, des paillis ou des cultures intercalaires 

qui limitent la propagation des mauvaises herbes.

Pour le succès de la lutte intégrée, 

le recours à un service conseil en 

dépistage est fortement recommandé
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MétHodes de lutte contre les insectes ravaGeurs 

½½ Bien identifier les insectes ravageurs avant de choisir l’insecticide.

½½ Vérifier s’il existe d’autres moyens de contrôler le ravageur comme l’utilisation de prédateurs ou de pratiques 

culturales particulières.

½½ Privilégier l’utilisation d’un bio pesticide, lorsque disponible.

½½ Vérifier la toxicité du produit sur les insectes bénéfiques (ex. : abeilles). Le cas échéant, appliquer des mesures limitant 

l’impact sur ces insectes (ex. : application tôt le matin).

½½ Établir et maintenir une bonne rotation de culture afin de limiter la croissance d’insectes spécifiques à une culture.

½½ Appliquer le pesticide seulement sur le pourtour du champ dans certains cas car certains insectes pénètrent le 

champ par ses bordures (ex. : limaces). Cette mesure peut être suffisante et limite la quantité d’insecticide appliqué.

MétHodes de lutte contre les Maladies 

½½ Bien identifier le pathogène afin de choisir le fongicide ou le bactéricide approprié.

½½ Privilégier l’utilisation des cultivars tolérants à certains pathogènes lorsque disponibles. 

½½ Établir et maintenir une bonne rotation de culture afin de limiter la croissance des pathogènes spécifiques à une culture.

consEils 
d’ordre général
sur la lutte intégrée

Pour le succès de la lutte intégrée, 

le recours à un service conseil en 

dépistage est fortement recommandé
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Le bon usage des pesticides et du pulvérisateur est essentiel à la protection 

de l’eau et de l’environnement. Voici quelques points à prendre en considération 

avant de faire une application :

la calibration du pulvérisateur 
½½ Une fois par année, faire un examen exhaustif et un entretien complet 

des équipements de pulvérisation.

½½ Faire une inspection avant chaque pulvérisation de la pompe, la tuyauterie, 

le réservoir, les principaux filtres et les buses.

½½ Choisir les bonnes buses adaptées aux pesticides appliqués.

½½ Régler son pulvérisateur. Pour avoir une pulvérisation adéquate, il faut maintenir 

les conditions suivantes : la pression uniforme, la vitesse de déplacement 

constante, une bonne hauteur de rampe stable et un volume d’eau approprié 

selon le pesticide utilisé. 

touJours bien lire l’étiquette d’un pesticide 
avant son utilisation
½½ Il faut respecter la dose et la fréquence d’utilisation recommandée par 

le fabricant sans quoi l’efficacité ou la toxicité du produit en sera changée. 

Les mesures restrictives qui sont indiquées sur l’étiquette doivent toujours 

primer sur les normes environnementales si elles sont plus sévères.

coMpatibilité
½½ Il faut aussi vérifier la compatibilité des produits avec les autres produits 

que l’on souhaite appliquer, en même temps ou juste après. Si on utilise la 

lutte biologique (introduction de prédateurs) il faut s’assurer que le produit 

choisi est sûr pour ces insectes bénéfiques. 

abeilles
½½ L’abeille fait partie des insectes bénéfiques, voire indispensables, pour les 

agriculteurs. Sans elles, peu de cultures seraient possibles et c’est pour cette 

raison que tous doivent travailler à les préserver. Les fabricants de produits 

phytosanitaires se doivent d’inscrire si le produit est nocif pour les abeilles. 

Dans le cas échéant, il faut prendre les mesures nécessaires à leur protection. 

Le plus souvent, il suffit de procéder aux applications tôt le matin ou tard le 

soir, au moment où les abeilles sont peu ou pas actives. Il faut tout de même lire 

l’étiquette car le fabricant y indique peut-être d’autres précautions importantes. 

réduire les risques de dérive
½½ La dérive de pesticides dans l’environnement peut entraîner des pertes dans 

les eaux. Il faut donc pulvériser tôt le matin ou tard le soir car les vents y sont 

souvent moins forts.

protéGer les zones sensibles
Une zone sensible d’application de pesticides signifie qu’il y a un risque élevé 

d’atteindre les sources d’eau.

 Les zones sensibles comprennent :

½½ les rivières et les ruisseaux ;

½½ les étangs et les lacs ;

½½ les marais et les tourbières ;

½½ les sources ;

½½ les fossés et les canaux de drainage ;

½½ les puits artésien et de surface.

Toujours prendre en considération les distances à respecter lors de la pulvérisation 

selon les indications de l’étiquette du produit.

consEils
lors de l’application

de pesticides
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coefficient d’adsorption 
Indicateur du potentiel d’adsorption d’une matière active sur les particules 

de sol. Plus sa valeur est élevée, plus la matière active se fixe aux particules 
de sol. Les matières actives avec un coefficient d’adsorption élevé sont 

susceptibles de contaminer l’environnement par l’érosion alors que celles 

avec un coefficient d’adsorption faible sont plus susceptibles d’être mobiles 

dans le sol et de se déplacer vers la nappe phréatique.

deMi-vie au sol 
Désigne le temps nécessaire pour que 50 % de la concentration initiale d’une 

matière active se dégrade. Plus la demi-vie d’une matière active est longue, 
plus sa persistance dans l’environnement sera élevée et pourra avoir un 
impact sur l’environnement.

Mobilité 
Représente le potentiel de lessivage d’une matière active. Plus une matière 
active est mobile dans le sol plus les risques de contamination de nappe 
phréatique sont grands. La mobilité d’une matière active est basée à la 

fois sur son coefficient d’adsorption et sa demi-vie dans le sol.

persistance
La persistance dans le sol représente la tendance à subsister ou non d’une 

matière active. Elle tient compte de la demi-vie dans le sol (en jours) et de la 

dose appliquée. Dans l’outil ici présent, la dose utilisée est la même que pour 

l’IRPeQ ou SAgE Pesticides, soit la dose repère provenant de l’étiquette.

indice du risque sur l’environneMent ½ ire
L’IRE prend principalement en considération des caractéristiques écotoxico- 

logiques et des propriétés physicochimiques des matières actives, ainsi que 

certaines autres caractéristiques liées à la préparation commerciale et à la 

culture. Cet indice permet de comparer les pesticides entre eux afin de pouvoir 

faire des choix éclairés dans une optique de protection de l’environnement.
Source : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1504_IndicRisquesPesticides_2eEdition.pdf

indice du risque sur la santé ½ irs
L’IRS prend principalement en considération les caractéristiques toxico-

logiques des matières actives et certaines autres propriétés liées à la 

préparation commerciale. Cet indice permet de comparer les pesticides 

entre eux afin de pouvoir faire des choix éclairés dans une optique de 
protection de la santé. 
Source : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1504_IndicRisquesPesticides_2eEdition.pdf

lEXiQUE
des caractéristiques

des pesticides
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Les pesticides peuvent pénétrer dans les sources d’eau souterraine et de surface au moyen de toutes les phases 

du cycle de l’eau. Des caractéristiques comme la solubilité, la volatilité, la capacité de décomposition et le degré 

de fixation aux particules du sol (adsorption) influencent toutes le potentiel d’un pesticide d’être amené à l’eau.

Les pesticides solubles peuvent s’infiltrer dans le sol et atteindre les eaux souterraines. Le lessivage va ainsi 

entrainer les pesticides dans le profil du sol et contaminer la nappe d’eau souterraine. Le ruissellement va 

quant à lui contaminer les fossés et cours d’eau. 

Les pesticides volatiles peuvent être dispersés dans l’air et être déposés ailleurs. Cependant, certains pesticides 

sont fortement liés aux particules du sol, ce qui signifie qu’ils risquent de se retrouver dans l’eau par l’érosion. 

Les pesticides peuvent aussi atteindre directement les sources d’eau de surface lors de déversements ou 

d’utilisation de techniques inappropriées de pulvérisation de produits chimiques.

qu’est ce que l’érosion ?
L’érosion désigne le phénomène par lequel le sol se déplace d’un lieu vers un autre par l’action de l’eau et 

du vent. Comme certaines matières actives ont la capacité de se fixer au sol, celles-ci peuvent atteindre les 

cours d’eau lorsqu’il y a du ruissellement et que des particules de sol sont emportées. On évalue le potentiel 

de fixation d’une matière active au sol par son coefficient d’adsorption. Plus il est élevé, plus cette matière 

active est fortement fixée au sol.

Lors du phénomène d’érosion, l’eau de ruissellement peut aussi transporter des matières actives qui sont 

solubles dans l’eau.

qu’est ce que le lessivaGe ?
Le lessivage est la capacité d’une matière active à s’infiltrer dans le sol, elle peut alors contaminer l’eau 

souterraine et l’eau de surface via les systèmes de drainage.

Plus une matière active est mobile, plus elle est susceptible de migrer dans le sol.

moUvEmEnt
des pesticides

dans l’environnement

contamination
eau de surface
(cours d’eau, lacs, faune 

et flore, eau potable 
et d’irrigation)

contamination
eau souterraine

(Puit et eau potable)

application 
des pesticides

Particules 

adsorbéEs 
par le sol

Particules 

dissoUtEs 
dans l’eau 

Déplacement 
vertical par 

écouleMent 
préférentiel

déplacement 
horizontal par 
érosIon

Déplacement 
horizontal par 

ruisselleMent

déplacement 
vertical par 

lessIvage
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Lorsque nous choisissons un pesticide, il faut prendre en considération 
son comportement dans l’environnement. Voici les pratiques culturales limitant 
la perte des pesticides selon leur sensibilité à l’érosion ou au lessivage :

sensibilité à l’érosion 
½½ Éviter d’appliquer sur les terrains en forte pente (supérieure à 5 %).

½½ Cultiver les champs en contre-pente.

½½ Vérifier l’état des bandes riveraines, les élargir là où il y a des rigoles 

formées par l’écoulement préférentiel de l’eau. Bande de végétation d’un 

minimum de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, dont un mètre sur 

le replat. Le long des fossés une bande enherbée d’un minimum de 1 mètre 

est à privilégier. 

½½ Faire réaliser une évaluation de sol afin d’améliorer les sols compactés car 

ces derniers contribuent à l’augmentation du ruissellement à la surface du 

sol. Par la suite, un sous-solage réalisé dans de bonnes conditions jumelé à 

des pratiques de conservations de sols contribuera à protéger la santé du 

sol. Dans les secteurs érodés, certains aménagements tels que voies d’eau 

engazonnées, avaloirs, bassins de sédimentation, etc.) peuvent diminuer 

l’intensité de l’érosion

½½ Implanter des haies brise-vent. Ces dernières permettent une stabilisation 

des berges et cours d’eau, une diminution de la dérive des pesticides 

et une protection contre l’érosion éolienne.

½½ Implanter des engrais vert après la culture principale afin d’éviter de laisser 

le sol à nu assurant ainsi une protection contre l’action érosive de l’eau et 

du vent. L’enfouissement au printemps est à privilégier pour limiter l’érosion 

lors de la fonte des neiges. 

½½ Viser un pH de 6,5 et un niveau de matière organique de plus de 4 % afin 

de maintenir une bonne structure. La présence de matière organique aide 

à absorber l’eau, stimule la vie microbienne du sol et la biodégradation 

des pesticides. 

½½ Établir et maintenir une bonne rotation des cultures. Elle permet de 

maintenir la structure des sols, mais aussi de limiter les problèmes causés 

par les mauvaises herbes, les ravageurs et les pathogènes.

½½ Effectuer un travail minimum du sol afin de laisser plus de résidus en surface.

sensibilité au lessivaGe
½½ Éviter d’utiliser sur des sols sableux.

½½ Effectuer un travail minimum du sol afin de laisser plus de résidus en surface.

½½ Améliorer le niveau de matière organique. La présence de matière 

organique aide à absorber l’eau, stimule la vie microbienne du sol et la 

biodégradation des pesticides. 

½½ Laisser une zone sans application de pesticide d’au moins 30 m sur le pourtour 

des puits et de 100 m près des installations de captage.

½½ Ne pas faire une application de pesticides avant une forte pluie.

pratiQUEs cUltUralEs
limitant le mouvement des pesticides

dans l’environnement

9



insecticides
prodUits commErciaUX attEntion à :
BELEAF 50Sg Lessivage

BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2x DF / DIPEL wP / THURICIDE HPC Impact limité

BOTANIgARD 22 wP / BOTANIgARD ES Érosion

CITATION 75 wP
 Érosion 

Lessivage

CLOSER SC Impact limité

MOVENTO 150 OD / MOVENTO 240 SC Impact limité

OBERON
 Érosion 

Lessivage

RIMON 10 EC Érosion

SAFER’S / NEUDOSAN / OPAL Érosion

SAFER’S SLUg AND SNAIL BAIT II Impact limité

SLUggO / SLUggO PROFESSIONAL / FERRAMOL Impact limité

prodUits commErciaUX attEntion à :
ORTHENE 75 SP Impact limité 

CORAgEN
 Érosion 

Lessivage

DECIS 5 CE / DECIS FL Érosion

INTREPID 240F
 Érosion 

Lessivage

MATADOR 120 EC / SILENCER 120 EC / wARRIOR Érosion

prodUits commErciaUX attEntion à :
DELEgATE wg / RADIANT SC Impact limité

DEADLINE M-PS Lessivage

HUILE DE PULVÉRISATION 13E / SUNSPRAy 6E Érosion

MALATHION 500 / MALATHION 25 w / PRO MALATHION 50 EC / 
MALATHION 85 E / FyFANON 50% EC

Érosion

SEVIN xLR PLUS / SEVIN xLR / SEVIN 50w / SEVIN 5-D / CHIPCO SEVIN RP2  Impact limité

SUCCESS 480 SC / ENTRUST SC / ENTRUST 80 w Érosion

TROUNCE Érosion

prodUits commErciaUX attEntion à :
CygON 480 / CygON 480 Ag / CygON 480 EC / LAgON 480 E  Impact limité

ExIREL / VERIMARk
 Érosion 

Lessivage

prodUits commErciaUX attEntion à :
ACTARA 25 wg Lessivage

ACTARA 240 SC Lessivage

ADMIRE 240 / ALIAS 240 SC / gRAPPLE / gRAPPLE-2
 Érosion 

Lessivage

CHLORPyRIFOS 480 EC / CITADEL 480 EC / LORSBAN 4 E / NUFOS 4 E / 
PyRINEx 480 EC / wARHAwk 480 EC / LORSBAN NT 

Érosion

CONCEPT
 Érosion 

Lessivage

DIAzINON 5 g / DIAzINON 50 EC / DIAzINON 500 E / DIAzINON 50 wSP / 
DIAzINON 50 w / PRO DIAzINON 50 EC / DIAzOL 50 EC 

 Érosion 
Lessivage

DIBROM Érosion

INTERCEPT 60wP
 Érosion 

Lessivage

LANNATE TOSS-N-gO Lessivage

LORSBAN 15 g / LORSBAN 50 w / PyRIFOS 15 g Érosion

POUNCE / POUNCE 384 EC / AMBUSH 500 EC / PERM-UP /  
BIO-ENVIRONMENTAL PERMETHRIN

Érosion

RIPCORD / RIPCORD 400 EC / UP-CyDE 2.5 EC Érosion

Fongicides
prodUits commErciaUX attEntion à :

ACROBAT 50 wP
 Érosion  

Lessivage

ALIETTE / ALIETTE wDg / ALIETTE wP
 Érosion  

Lessivage

BAS 650 00 F
 Érosion  

Lessivage

CgA279202 50wg / FLINT
 Érosion  

Lessivage

CONTANS wg  Impact limité

PHOSTROL Lessivage

RANMAN 400SC / TORRENT 400SC / CyAzOFAMID 400SC Érosion

REASON 500 SC
 Érosion  

Lessivage

REVUS
 Érosion  

Lessivage

RIDOMIL gOLD 480 EC / RIDOMIL gOLD 480 SL Lessivage

ROVRAL
 Érosion  

Lessivage

ROVRAL wDg
 Érosion 

Lessivage

SERENADE MAx / SERENADE SOIL / SERENADE ASO / CEASE / RHAPSODy 
ASO

Dérive

TOPAS / jADE / MISSION 418 EC / PROPICONAzOLE 250 E
 Érosion  

Lessivage

prodUits commErciaUX attEntion à :

ALLEgRO 500F
 Érosion  

Lessivage

BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREx / BRAVO ULTREx 90 SDg / 
ECHO 720 / ECHO 90DF

 Érosion  
Lessivage

CABRIO Eg Érosion

FONTELIS
 Érosion  

Lessivage

INSPIRE Érosion

PRESIDIO / FLUOPICOLIDE 4 SC
 Érosion  

Lessivage

QUADRIS F / ABOUND / AzOxy
 Érosion  

Lessivage

QUINTOzENE 75% Érosion

prodUits commErciaUX attEntion à :

CAPTAN 50 w
 Érosion  

Lessivage

CAPTAN 80 wDg
 Érosion  

Lessivage

PRISTINE wg
 Érosion  

Lessivage

SwITCH 62.5 wg / CyPROFLU 
 Érosion  

Lessivage

prodUits commErciaUX attEntion à :

MICROSCOPIC SULPHUR
 Érosion  

Lessivage

prodUits commErciaUX attEntion à :
COPPER 53w Érosion

QUINTOzENE (TERRACLOR) 75% / QUINTOzENE 75 wP Érosion

Herbicides
prodUits commErciaUX attEntion à :
AIM EC Érosion

POAST ULTRA Lessivage

ExCEL SUPER Érosion

VENTURE L Érosion

LONTREL 360 Lessivage

FRONTIER MAx Lessivage

ROUNDUP FASTFORwARD / gLyPHOSATE (sel d’ammonium) 65 / 
gLyPHOSATE (sel d’ammonium) 86,5 / gLyPHOSATE (sel de potassium) 540 / 
gLyPHOSATE (sels d’amine) 360 / gLyPHOSATE (sels d’amine) 480 / MAD DOg 
PLUS / TOUCHDOwN IQ 

Érosion

prodUits commErciaUX attEntion à :
DUAL II MAgNUM Lessivage

gRAMOxONE Érosion

prodUits commErciaUX attEntion à :
gOAL 2xL Érosion

TREFLAN EC / TRIFLURALINE 480 / TRIFLUREx 40 EC / BONANzA 480 Érosion

DACTHAL 75 w
 Érosion 

Lessivage

DEVRINOL 50 DF
 Érosion 

Lessivage

gLyPHOSATE (SEL DE TRIMÉTHyLSULFONIUM) 480 Érosion

prodUits commErciaUX attEntion à :
REgLONE DÉFANANT / DESICA Érosion
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classement des pesticides Pour plus de détails sur 
le comportement voir 
les tableaux suivantsselon leur comportement dans l’environnement ½ irE

risQUE 
EnvironnEmEntal s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs doivent être priorisés

modéré vErts doivent être considérés comme acceptables

élEvé jaUnEs doivent être utilisés avec précaution

très élEvé orangEs doivent être évités le plus possible

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours



comportEmEnt dE la matièrE activE

prodUits commErciaUX irE † pErsitancE mobilité
coEFFiciEnt 

d’adsorption ‡
dEmi-viE sol 

(joUrs) ‡ comportEmEnt attEntion à :
BELEAF 50Sg 5 Faible Modérée 7,9 7 Adsorption faible sur les particules de sol faible persistance. Lessivage

BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2x DF / DIPEL wP/THURICIDE – HPC – – – Biopesticide à base de la bactérie Bacillus thuringiensis var. kurstaki.  Impact limité

BOTANIgARD 22 wP / BOTANIgARD ES – – – Biopesticide à base du champignon Beauveria bassiana. Érosion

CITATION 75 wP 24 Élevée Modérée 409 93 Adsorption assez grande sur les particules de sol et persistance élevée.
Érosion 

Lessivage

CLOSER SC 20 Faible Faible 41 2 Adsorption faible sur les particules de sol et persistance très faible.  Impact limité

MOVENTO 150 OD / MOVENTO 240 SC 1 Faible Faible 184 0,25 Adsorption moyenne sur les particules de sol mais persistance très faible.  Impact limité

OBERON 9 Faible Faible 45296 5 Adsorption très élevée sur les particules de sol, mais faible persistance. Produit de dégradation sensible au lessivage.
Érosion 

Lessivage

RIMON 10 EC 36 Faible Faible 6030 11 Adsorption élevée sur les particules de sol, mais courte persistance. Érosion

SAFER’S / NEUDOSAN / OPAL 14-42 Faible Faible 1700 1 Adsorption élevée sur les particules de sol mais très faible persistance. Érosion

SAFER’S SLUg AND SNAIL BAIT II 1 – – 30 1 Adsorption faible sur les particules de sol et courte persistance.  Impact limité

SLUggO / SLUggO PROFESSIONAL / FERRAMOL 1 – –  Impact limité

ORTHENE 75 SP 64 Faible Faible 2,7 2 Adsorption faible sur les particules de sol et très courte persistance.  Impact limité

CORAgEN 91 Élevée Élevée 153 490 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance élevée.
Érosion 

Lessivage

DECIS 5 CE / DECIS FL 72 Faible Faible 460000 26 Adsorption très élevée sur les particules de sol mais persistance faible. Érosion

INTREPID 240F 92 Élevée Élevée 200 648 Adsorption moyenne sur les particules de sol mais persistance très élevée.
Érosion 

Lessivage

MATADOR 120 EC / SILENCER 120 EC / wARRIOR 81 Modérée Faible 70000 32 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance moyenne. Érosion

DELEgATE wg / RADIANT SC 100 Faible Faible 1375 20 Adsorption élevée sur les particules de sol, mais faible persistance.  Impact limité

DEADLINE M-PS 103 Élevée Élevée 57 67 Adsorption assez faible sur les particules de sol et persistance élevée. Lessivage

HUILE DE PULVÉRISATION 13E / SUNSPRAy 6E 132 – – 10000 89 Adsorption élevée sur les particules de sol et longue persistance. Érosion

MALATHION 500 / MALATHION 25 w / PRO MALATHION 50 EC / MALATHION 85 E / 
FyFANON 50% EC

144 Faible Faible 151 0 Adsorption moyenne sur les particules de sol, mais très courte persistance. Érosion

SEVIN xLR PLUS / SEVIN xLR / SEVIN 50w / SEVIN 5-D / CHIPCO SEVIN RP2 121 Faible Faible 177 4 Adsorption moyenne sur les particules de sol, mais très courte persistance.  Impact limité

SUCCESS 480 SC / ENTRUST SC / ENTRUST 80 w 112 Modérée Faible 844 34 Adsorption élevée sur les particules de sol et persistance moyenne. Érosion

TROUNCE 114 Faible Faible 12472-1700 9,5-1 Adsorption très élevée sur les particules de sol, mais faible persistance. Érosion

CygON 480 / CygON 480 Ag / CygON 480 EC / LAgON 480 E 132-176 Faible Faible 30 2 Adsorption faible sur les particules de sol et courte persistance.  Impact limité

ExIREL / VERIMARk 175-177 Modérée Élevée 133 41 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne.
Érosion 

Lessivage

ACTARA 25 wg 211 Élevée Élevée 33 227 Adsorption faible sur les particules de sol mais persistance très élevée. Lessivage

ACTARA 240 SC 214 Élevée Élevée 33 227 Adsorption faible sur les particules de sol mais persistance très élevée. Lessivage

ADMIRE 240 / ALIAS 240 SC / gRAPPLE / gRAPPLE-2 211-359 Élevée Élevée 161 295 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très longue persistance.
Érosion 

Lessivage

CHLORPyRIFOS 480 EC / CITADEL 480 EC / LORSBAN 4 E / NUFOS 4 E / PyRINEx 
480 EC / wARHAwk 480 EC / LORSBAN NT 

467-576 Élevée Faible 8151 76 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance élevée. Érosion

CONCEPT 267 Élevée Élevée 460 000 - 161 26 - 295 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance élevée.
Érosion 

Lessivage

DIAzINON 5 g / DIAzINON 50 EC / DIAzINON 500 E / DIAzINON 50 wSP / DIAzINON 
50 w / PRO DIAzINON 50 EC / DIAzOL 50 EC 

449-529 Modérée Modérée 439 39 Adsorption assez grande sur les particules de sol et persistance moyenne.
Érosion 

Lessivage

DIBROM 298 Faible Faible 180 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol, mais très courte persistance. Érosion

INTERCEPT 60wP 576 Élevée Élevée 161 295 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très longue persistance.
Érosion 

Lessivage

LANNATE TOSS-N-gO 335 Faible Élevée 5 28 Adsorption très faible sur les particules de sol et persistance faible. Lessivage

LORSBAN 15 g / LORSBAN 50 w / PyRIFOS 15 g 456-494 Élevée Faible 8151 76 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance élevée. Érosion

POUNCE / POUNCE 384 EC / AMBUSH 500 EC / PERM-UP / BIO-ENVIRONMENTAL 
PERMETHRIN

212-216 Modérée Faible 28200 37 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance moyenne Érosion

RIPCORD / RIPCORD 400 EC / UP-CyDE 2.5 EC 212 Modérée Faible 20800 60 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance assez élevée. Érosion

ł  Deux indices de risque pour l’environnement s’explique par des formulations de produits commerciaux différents. ‡ Deux coefficients d’adsorption et de demi-vie s’explique par la présence de deux matières actives dans le produit.
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risQUE 
EnvironnEmEntal s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs doivent être priorisés

modéré vErts doivent être considérés comme acceptables

élEvé jaUnEs doivent être utilisés avec précaution

très élEvé orangEs doivent être évités le plus possible

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours

classement des insecticides selon leur comportement dans l’environnement ½ irE



comportEmEnt dE la matièrE activE

prodUits commErciaUX irE † pErsitancE mobilité
coEFFiciEnt 

d’adsorption ‡
dEmi-viE sol 

(joUrs) ‡ comportEmEnt attEntion à :

ALIETTE / ALIETTE wDg / ALIETTE wP 1 Faible Faible 1703 0,1 Adsorption élevée sur les particules de sol mais persistance très faible. 
Érosion  

Lessivage

ACROBAT 50 wP 38 Élevée Élevée 290 117 Moyennement adsorbé et persistance élevée.
Érosion  

Lessivage

BAS 650 00 F 9 Faible Faible 1580 6,4 Fortement adsorbé sur les particules de sol, mais faible persistance. grande mobilité des produits de dégradation.
Érosion  

Lessivage

CgA279202 50wg / FLINT 16 Faible Faible 951 1
Adsorption moyenne sur les particules de sol et très courte persistance. Toutefois, produits de dégradation 
très persistants. 

Érosion  
Lessivage

CONTANS wg 1 – – – – Biopesticide à base du champignon Coniothyrium minitans  Impact limité

PHOSTROL 1 – – – – Les phosphites sont très solubles dans l’eau. Lessivage

RANMAN 400SC / TORRENT 400SC / CyAzOFAMID 400SC 1 Faible Faible 664 4,8 Adsorption élevée sur les particules de sol, mais très faible persistance. Érosion

REASON 500 SC 30 Faible Faible 259 7,75 Moyennement adsorbé et courte persistance. Produit de dégradation très mobiles et persistants.
Érosion  

Lessivage

REVUS 15 Modérée Modérée 405 68 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. 
Érosion  

Lessivage

RIDOMIL gOLD 480 EC / RIDOMIL gOLD 480 SL 33 Modérée Élevée 20 40 Faible adsorption sur les particules de sol et persistance moyenne. Lessivage

ROVRAL 30 Modérée Modérée 202 22 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. 
Érosion  

Lessivage

ROVRAL wDg 30 Modérée Modérée 202 22 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. 
Érosion  

Lessivage

SERENADE MAx / SERENADE SOIL / SERENADE ASO / CEASE/ RHAPSODy ASO 1 – – – – Biopesticide.  Impact limité

TOPAS / jADE / MISSION 418 EC / PROPICONAzOLE 250 E 8 Modérée Modérée 382 47 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. 
Érosion  

Lessivage

ALLEgRO 500F 88-92 Élevée Faible 1705 112 Adsorption élevée sur les particules de sol et persistance élevée. Produits de dégradation moyennement mobile. 
Érosion  

Lessivage

BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREx / BRAVO ULTREx 90 SDg / ECHO 720 / 
ECHO 90DF

56 Modérée Faible 900 12,5
Adsorption élevée par les particule de sol et persistance moyenne. Ses produits de dégradation sont mobiles 
avec un potentiel de lessivage élevé.

Érosion  
Lessivage

CABRIO Eg 75 Élevée Faible 5000 179,5 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie. Érosion

FONTELIS 86 Élevée Modérée 616 164 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie avec grande mobilité des produits de dégradation.
Érosion  

Lessivage

INSPIRE 81 Élevée Faible 3471 1329,5 Fortement adsorbé et longue persistance. Érosion

PRESIDIO / FLUOPICOLIDE 4 SC 58 Élevée Élevée 321 271 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance élevée. Produits de dégradation moyennement mobiles. 
Érosion  

Lessivage

QUADRIS F / ABOUND / AzOxy 55-64 Élevée Élevée 300 94,5 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance élevée. Produits de dégradation mobiles.
Érosion  

Lessivage

QUINTOzENE 75% 62 Élevée Faible 1588 133 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie Érosion

CAPTAN 50 w 121 Faible Faible 200 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. Produit de dégradation potentiellement mobile.
Érosion  

Lessivage

CAPTAN 80 wDg 121 Faible Faible 200 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. Produit de dégradation potentiellement mobile.
Érosion  

Lessivage

PRISTINE wg 133 Élevée Élevée 507-5000 358-179,5 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie.
Érosion  

Lessivage

SwITCH 62.5 wg / CyPROFLU 127 Élevée Faible 1550-11462 156-201 Fortement adsorbé et persistance élevée. Produits de dégradation moyennement mobiles.
Érosion  

Lessivage

MICROSCOPIC SULPHUR 156 Élevée Élevée 1000 1500 Fortement adsorbé sur les particules de sol et très longue demi-vie. 
Érosion  

Lessivage

COPPER 53w 225 Élevée Faible 9500 10000 Fortement adsorbé sur les particules de sol et demi-vie très longue. Érosion

QUINTOzENE (TERRACLOR) 75% / QUINTOzENE 75 wP 390 Élevée Faible 1588 133 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie. Érosion

ł  Deux indices de risque pour l’environnement s’explique par des formulations de produits commerciaux différents. ‡ Deux coefficients d’adsorption et de demi-vie s’explique par la présence de deux matières actives dans le produit.
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risQUE 
EnvironnEmEntal s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs doivent être priorisés

modéré vErts doivent être considérés comme acceptables

élEvé jaUnEs doivent être utilisés avec précaution

très élEvé orangEs doivent être évités le plus possible

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours

classement des fongicides selon leur comportement dans l’environnement ½ irE



comportEmEnt dE la matièrE activE

prodUits commErciaUX irE † pErsitancE mobilité
coEFFiciEnt 

d’adsorption ‡
dEmi-viE sol 

(joUrs) ‡ comportEmEnt attEntion à :
AIM EC 1 Faible Faible 866 1,3 Adsorption élevée de la matière active sur les particules de sols mais très faible persistance. Érosion

ExCEL SUPER 4 Faible Faible 11354 0,4 Très forte adsorption sur les particules de sol mais très faible persistance. Érosion

FRONTIER MAx 20 Faible Modérée 90 7,8 Le Frontier Max est moins persistant moins lessivable que le Frontier. Lessivage

LONTREL 360 19 Modérée Élevée 5 34 Matière active très mobile et persistance moyenne. Lessivage

POAST ULTRA 1 Faible Faible 100 1 Faible adsorption sur les particules de de sol, persistance très faible. Lessivage

ROUNDUP FASTFORwARD / gLyPHOSATE (SEL D’AMMONIUM) 65 / gLyPHOSATE (SEL 
D’AMMONIUM) 86,5 / gLyPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540 / gLyPHOSATE (SELS 
D’AMINE) 360 / gLyPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 / MAD DOg PLUS / TOUCHDOwN IQ 

42-69 Modérée Faible 755-884 7,4-49 Adsorption sur les particules de sol assez élevée, persistance moyenne. Érosion

VENTURE L 9 Faible Faible 5836 28 Très forte adsorption sur les particules de sol mais persistance plutôt faible. Érosion

DUAL II MAgNUM 88 Modérée Élevée 110 35,2 Faible adsorption sur les particules de de sol, persistance moyenne Lessivage

gRAMOxONE 90 Élevée Faible 1000000 3000 Adsorption extrêmement élevée sur les particules de sol et très grande persistance. Érosion

gOAL 2xL 121 Élevée Faible 2891 291 Forte adsoprtion sur les particules de sol et persistance élevée. Érosion

DACTHAL 75 w 144 Modérée Faible 5000 28 Adsorption élevée de la matière active sur les particules de sols. Attention, produit de décomposition très lessivable.
Érosion 

Lessivage

DEVRINOL 50 DF 144 Élevée Élevée 465 446 Adsorption sur les particules de sol assez élevée et grande persistance.
Érosion 

Lessivage

gLyPHOSATE (SEL DE TRIMÉTHyLSULFONIUM) 480 144 Modérée Modérée 530 49 Adsorption sur les particules de sol assez élevée, persistance moyenne. Érosion

TREFLAN EC / TRIFLURALINE 480 / TRIFLUREx 40 EC / BONANzA 480 121 Élevée Faible 6414 189 Adsoprtion élevée sur les particules de sol et persistance élevée. Érosion

REgLONE DÉFANANT / DESICA 218 Élevée Faible 2184750 1000 Forte adsorption aux particules de sol et très persistant. Érosion

ł  Deux indices de risque pour l’environnement s’explique par des formulations de produits commerciaux différents. ‡ Deux coefficients d’adsorption et de demi-vie s’explique par la présence de deux matières actives dans le produit.
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risQUE 
EnvironnEmEntal s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs doivent être priorisés

modéré vErts doivent être considérés comme acceptables

élEvé jaUnEs doivent être utilisés avec précaution

très élEvé orangEs doivent être évités le plus possible

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours

classement des herbicides selon leur comportement dans l’environnement ½ irE



prodUits commErciaUX irs
ADMIRE 240 / ALIAS 240 SC / gRAPPLE / gRAPPLE-2 6-16

BELEAF 50Sg 10

BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2x DF / DIPEL wP/THURICIDE –  HPC 5

BOTANIgARD 22 wP / BOTANIgARD ES 5

CITATION 75 wP 3

CLOSER SC 40

CONCEPT 21

CORAgEN 4

DECIS 5 CE / DECIS FL 15

DELEgATE wg / RADIANT SC 7-13

ExIREL / VERIMARk 3-5

INTERCEPT 60wP 29

INTREPID 240F 13

RIMON 10 EC 4

SAFER’S / NEUDOSAN / OPAL 38

SAFER’S SLUg AND SNAIL BAIT II 50

SLUggO / SLUggO PROFESSIONAL / FERRAMOL –

SUCCESS 480 SC / ENTRUST SC / ENTRUST 80 w 2-4

CygON 480 / CygON 480 Ag / CygON 480 EC / LAgON 480 E 66-73

HUILE DE PULVÉRISATION 13E / SUNSPRAy 6E 86

MATADOR 120 EC / SILENCER 120 EC / wARRIOR 48-97

OBERON 73

ORTHENE 75 SP 66

DIAzINON 5 g / DIAzINON 50 EC / DIAzINON 500 E / DIAzINON 50 wSP / 
DIAzINON 50 w / PRO DIAzINON 50 EC / DIAzOL 50 EC 

23-101

DEADLINE M-PS 114

LORSBAN 15 g / LORSBAN 50 w / PyRIFOS 15 g 88-107

MALATHION 500 / MALATHION 25 w / PRO MALATHION 50 EC / 
MALATHION 85 E / FyFANON 50% EC

92-110

MOVENTO 150 OD / MOVENTO 240 SC 115

RIPCORD / RIPCORD 400 EC / UP-CyDE 2.5 EC 126-130

TROUNCE 105

ACTARA 25 wg 154

LANNATE TOSS-N-gO 157

POUNCE / POUNCE 384 EC / AMBUSH 500 EC / PERM-UP /  
BIO-ENVIRONMENTAL PERMETHRIN

125-156

CHLORPyRIFOS 480 EC / CITADEL 480 EC / LORSBAN 4 E / NUFOS 4 E / 
PyRINEx 480 EC / wARHAwk 480 EC / LORSBAN NT 

208-317

ACTARA 240 SC 243-364

DIBROM 924

SEVIN xLR PLUS / SEVIN xLR / SEVIN 50w / SEVIN 5-D / CHIPCO SEVIN RP2 375

prodUits commErciaUX irs
CABRIO Eg 36

CgA279202 50wg / FLINT 18

CONTANS wg 5

COPPER 53w 38

MICROSCOPIC SULPHUR 29

PHOSTROL 5

QUADRIS F / ABOUND / AzOxy 16-24

REASON 500 SC 18

REVUS 5

SERENADE MAx / SERENADE SOIL / SERENADE ASO / CEASE/ 
RHAPSODy ASO

–

SwITCH 62.5 wg / CyPROFLU 35

INSPIRE 58

PRESIDIO / FLUOPICOLIDE 4 SC 78

PRISTINE wg 64

RANMAN 400SC / TORRENT 400SC / CyAzOFAMID 400SC / 54

RIDOMIL gOLD 480 EC / RIDOMIL gOLD 480 SL 80

ALIETTE / ALIETTE wDg / ALIETTE wP 59-118

ACROBAT 50 wP 132

FONTELIS 157

QUINTOzENE 75% 199

ALLEgRO 500F 1900-2229

BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREx / BRAVO ULTREx 90 SDg / 
ECHO 720 / ECHO 90DF

307-614

CAPTAN 50 w 735

CAPTAN 80 wDg 368

QUINTOzENE (TERRACLOR) 75% / QUINTOzENE 75 wP 454

ROVRAL 439

ROVRAL wDg 219

TOPAS / jADE / MISSION 418 EC / PROPICONAzOLE 250 E 381

Fongicidesinsecticides
prodUits commErciaUX irs
AIM EC 6

DEVRINOL 50 DF 24

LONTREL 360 33

POAST ULTRA 13

ROUNDUP FASTFORwARD / gLyPHOSATE (SEL D’AMMONIUM) 65 / 
gLyPHOSATE (SEL D’AMMONIUM) 86,5 / gLyPHOSATE (SEL DE 
POTASSIUM) 540 / gLyPHOSATE (SELS D’AMINE) 360 / gLyPHOSATE 
(SELS D’AMINE) 480 / MAD DOg PLUS / TOUCHDOwN IQ 

15-55

VENTURE L 63

gOAL 2xL 66

REgLONE DÉFANANT / DESICA 90

FRONTIER MAx 110

gLyPHOSATE (SEL DE TRIMÉTHyLSULFONIUM) 480 118

DACTHAL 75 w 173

ExCEL SUPER 222

DUAL II MAgNUM 270

gRAMOxONE 358

TREFLAN EC / TRIFLURALINE 480 / TRIFLUREx 40 EC / BONANzA 480 359-368

Herbicides
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risQUE 
EnvironnEmEntal s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs doivent être priorisés

modéré vErts doivent être considérés comme acceptables

élEvé jaUnEs doivent être utilisés avec précaution

très élEvé orangEs doivent être évités le plus possible

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours

risQUE 
poUr la santé s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs ont peu d’impact sur la santé humaine

modéré vErts ont un léger impact sur la santé humaine

élEvé jaUnEs ont un impact important sur la santé humaine

très élEvé orangEs ont un impact très important sur la santé humaine

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont très toxique pour la santé humaine

½½½Tous les pesticides doivent être utilisés 
avec PRÉCAUtIoN.

½½½Toujours vous référer à L’ÉtIqUEttE 
pour plus de détails.

classement des pesticides selon leur impact sur la santé humaine ½ irs



prodUits commErciaUX
BELEAF 50Sg

BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2x DF / DIPEL wP / THURICIDE – HPC

BOTANIgARD 22 wP / BOTANIgARD ES

CITATION 75 wP

CORAgEN

DEADLINE M-PS

HUILE DE PULVÉRISATION 13E / SUNSPRAy 6E

INTREPID 240F

MOVENTO 150 OD / MOVENTO 240 SC

OBERON

RIMON 10 EC 

SAFER’S SLUg AND SNAIL BAIT II

SAFER’S / NEUDOSAN / OPAL

SLUggO / SLUggO PROFESSIONAL / FERRAMOL

CLOSER SC

DECIS 5 CE / DECIS FL

LANNATE TOSS-N-gO

MATADOR 120 EC / SILENCER 120 EC / wARRIOR

ORTHENE 75 SP

ACTARA 240 SC

ACTARA 25 wg

ADMIRE 240 / ALIAS 240 SC / gRAPPLE / gRAPPLE-2

CHLORPyRIFOS 480 EC / CITADEL 480 EC / LORSBAN 4 E / NUFOS 4 E / PyRINEx 
480 EC / wARHAwk 480 EC / LORSBAN NT 

CONCEPT

CygON 480 / CygON 480 Ag / CygON 480 EC / LAgON 480 E

DELEgATE wg / RADIANT SC

DIAzINON 5 g / DIAzINON 50 EC / DIAzINON 500 E / DIAzINON 50 wSP / 
DIAzINON 50 w / PRO DIAzINON 50 EC / DIAzOL 50 EC 

DIBROM

ExIREL / VERIMARk

INTERCEPT 60wP

LORSBAN 15 g / LORSBAN 50 w / PyRIFOS 15 g

MALATHION 500 / MALATHION 25 w / PRO MALATHION 50 EC / MALATHION 85 E / 
FyFANON 50% EC

POUNCE / POUNCE 384 EC / AMBUSH 500 EC / PERM-UP / BIO-ENVIRONMENTAL 
PERMETHRIN

RIPCORD / RIPCORD 400 EC / UP-CyDE 2.5 EC

SEVIN xLR PLUS / SEVIN xLR / SEVIN 50w / SEVIN 5-D / CHIPCO SEVIN RP2

SUCCESS 480 SC / ENTRUST SC / ENTRUST 80 w

TROUNCE

prodUits commErciaUX
ACTARA 240 SC

ACTARA 25 wg

BELEAF 50Sg

BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2x DF / DIPEL wP / THURICIDE – HPC

BOTANIgARD 22 wP / BOTANIgARD ES

CITATION 75 wP

CLOSER SC

CONCEPT

CORAgEN

DECIS 5 CE / DECIS FL

DELEgATE wg / RADIANT SC

ExIREL / VERIMARk

INTREPID 240F

MALATHION 500 / MALATHION 25 w / PRO MALATHION 50 EC / MALATHION 85 E / 
FyFANON 50% EC

MATADOR 120 EC / SILENCER 120 EC / wARRIOR

MOVENTO 150 OD / MOVENTO 240 SC

OBERON

POUNCE / POUNCE 384 EC / AMBUSH 500 EC / PERM-UP / BIO-ENVIRONMENTAL 
PERMETHRIN

RIMON 10 EC 

RIPCORD / RIPCORD 400 EC / UP-CyDE 2.5 EC

SAFER’S SLUg AND SNAIL BAIT II

SEVIN xLR PLUS / SEVIN xLR / SEVIN 50w / SEVIN 5-D / CHIPCO SEVIN RP2

SLUggO / SLUggO PROFESSIONAL / FERRAMOL

SUCCESS 480 SC / ENTRUST SC / ENTRUST 80 w

ADMIRE 240 / ALIAS 240 SC / gRAPPLE / gRAPPLE-2

CygON 480 / CygON 480 Ag / CygON 480 EC / LAgON 480 E

DEADLINE M-PS

HUILE DE PULVÉRISATION 13E / SUNSPRAy 6E

ORTHENE 75 SP

SAFER’S / NEUDOSAN / OPAL

TROUNCE

DIBROM

CHLORPyRIFOS 480 EC / CITADEL 480 EC / LORSBAN 4 E / NUFOS 4 E / PyRINEx 
480 EC / wARHAwk 480 EC / LORSBAN NT 

DIAzINON 5 g / DIAzINON 50 EC / DIAzINON 500 E / DIAzINON 50 wSP / 
DIAzINON 50 w / PRO DIAzINON 50 EC / DIAzOL 50 EC 

INTERCEPT 60wP

LANNATE TOSS-N-gO

LORSBAN 15 g / LORSBAN 50 w / PyRIFOS 15 g

prodUits commErciaUX
ACTARA 240 SC

ACTARA 25 wg

ADMIRE 240 / ALIAS 240 SC / gRAPPLE / gRAPPLE-2

BELEAF 50Sg

BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2x DF / DIPEL wP / THURICIDE – HPC

BOTANIgARD 22 wP / BOTANIgARD ES

CITATION 75 wP

CLOSER SC

CygON 480 / CygON 480 Ag / CygON 480 EC / LAgON 480 E

DEADLINE M-PS

DELEgATE wg / RADIANT SC

HUILE DE PULVÉRISATION 13E / SUNSPRAy 6E

INTREPID 240F

MOVENTO 150 OD / MOVENTO 240 SC

ORTHENE 75 SP

SAFER’S SLUg AND SNAIL BAIT II

SLUggO / SLUggO PROFESSIONAL / FERRAMOL

SUCCESS 480 SC / ENTRUST SC / ENTRUST 80 w

CONCEPT

CORAgEN

DECIS 5 CE / DECIS FL

ExIREL / VERIMARk

INTERCEPT 60wP

LANNATE TOSS-N-gO

MATADOR 120 EC / SILENCER 120 EC / wARRIOR

OBERON

SAFER’S / NEUDOSAN / OPAL

TROUNCE

RIMON 10 EC 

CHLORPyRIFOS 480 EC / CITADEL 480 EC / LORSBAN 4 E / NUFOS 4 E / PyRINEx 
480 EC / wARHAwk 480 EC / LORSBAN NT 

DIAzINON 5 g / DIAzINON 50 EC / DIAzINON 500 E / DIAzINON 50 wSP / 
DIAzINON 50 w / PRO DIAzINON 50 EC / DIAzOL 50 EC 

DIBROM

LORSBAN 15 g / LORSBAN 50 w / PyRIFOS 15 g

MALATHION 500 / MALATHION 25 w / PRO MALATHION 50 EC / MALATHION 85 E / 
FyFANON 50% EC

POUNCE / POUNCE 384 EC / AMBUSH 500 EC / PERM-UP / BIO-ENVIRONMENTAL 
PERMETHRIN

RIPCORD / RIPCORD 400 EC / UP-CyDE 2.5 EC

SEVIN xLR PLUS / SEVIN xLR / SEVIN 50w / SEVIN 5-D / CHIPCO SEVIN RP2

oiseaux organismes aquatiquesabeilles
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légEndE
Risque faible pour cet organisme

Risque moyen pour cet organisme

Risque élevé pour cet organisme

classement des insecticides selon leur dangerosité pour les organismes non ciblés



prodUits commErciaUX
ALIETTE / ALIETTE wDg / ALIETTE wP

ALLEgRO 500F

BAS 650 00 F

CABRIO Eg

CgA279202 50wg / FLINT

CONTANS wg

COPPER 53w

FONTELIS

INSPIRE

PHOSTROL

PRESIDIO / FLUOPICOLIDE 4 SC

PRISTINE wg

QUADRIS F / ABOUND / AzOxy

QUINTOzENE 75%

RANMAN 400SC / TORRENT 400SC / CyAzOFAMID 400SC

REASON 500 SC

REVUS

RIDOMIL gOLD 480 EC / RIDOMIL gOLD 480 SL

ROVRAL

ROVRAL wDg

SERENADE MAx / SERENADE SOIL / SERENADE ASO / CEASE / RHAPSODy ASO

SwITCH 62.5 wg / CyPROFLU 

TOPAS / jADE / MISSION 418 EC / PROPICONAzOLE 250 E

ACROBAT 50 wP

BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREx / BRAVO ULTREx 90 SDg / ECHO 720 / 
ECHO 90DF

CAPTAN 50 w

CAPTAN 80 wDg

MICROSCOPIC SULPHUR

QUINTOzENE (TERRACLOR) 75% / QUINTOzENE 75 wP

prodUits commErciaUX
ACROBAT 50 wP

ALIETTE / ALIETTE wDg / ALIETTE wP

ALLEgRO 500F

BAS 650 00 F

BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREx / BRAVO ULTREx 90 SDg / ECHO 720 / 
ECHO 90DF

CABRIO Eg

CgA279202 50wg / FLINT

CONTANS wg

FONTELIS

INSPIRE

MICROSCOPIC SULPHUR

PRESIDIO / FLUOPICOLIDE 4 SC

PRISTINE wg

QUADRIS F / ABOUND / AzOxy

QUINTOzENE 75%

RANMAN 400SC / TORRENT 400SC / CyAzOFAMID 400SC

REASON 500 SC

REVUS

RIDOMIL gOLD 480 EC / RIDOMIL gOLD 480 SL

ROVRAL

ROVRAL wDg

SERENADE MAx / SERENADE SOIL / SERENADE ASO / CEASE / RHAPSODy ASO

SwITCH 62.5 wg / CyPROFLU 

TOPAS / jADE / MISSION 418 EC / PROPICONAzOLE 250 E

CAPTAN 50 w

CAPTAN 80 wDg

COPPER 53w

PHOSTROL

QUINTOzENE (TERRACLOR) 75% / QUINTOzENE 75 wP

prodUits commErciaUX
ALIETTE / ALIETTE wDg / ALIETTE wP

CONTANS wg

INSPIRE

MICROSCOPIC SULPHUR

PHOSTROL

QUINTOzENE 75%

RANMAN 400SC / TORRENT 400SC / CyAzOFAMID 400SC 

REVUS

RIDOMIL gOLD 480 EC / RIDOMIL gOLD 480 SL

SERENADE MAx / SERENADE SOIL / SERENADE ASO / CEASE / RHAPSODy ASO

TOPAS / jADE / MISSION 418 EC / PROPICONAzOLE 250 E

ACROBAT 50 wP

ALLEgRO 500F

BAS 650 00 F

BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREx / BRAVO ULTREx 90 SDg / ECHO 720 / 
ECHO 90DF

CABRIO Eg

CgA279202 50wg / FLINT

FONTELIS

PRISTINE wg

QUADRIS F / ABOUND / AzOxy

REASON 500 SC

ROVRAL

ROVRAL wDg

SwITCH 62.5 wg / CyPROFLU 

CAPTAN 50 w

CAPTAN 80 wDg

COPPER 53w

PRESIDIO / FLUOPICOLIDE 4 SC

QUINTOzENE (TERRACLOR) 75% / QUINTOzENE 75 wP
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oiseaux organismes aquatiquesabeilles

légEndE
Risque faible pour cet organisme

Risque moyen pour cet organisme

Risque élevé pour cet organisme

classement des fongicides selon leur dangerosité pour les organismes non ciblés



prodUits commErciaUX
AIM EC

DEVRINOL 50 DF

DUAL II MAgNUM

ExCEL SUPER

FRONTIER MAx

gOAL 2xL

gRAMOxONE

LONTREL 360

POAST ULTRA

REgLONE DÉFANANT / DESICA

ROUNDUP FASTFORwARD / gLyPHOSATE (SEL D’AMMONIUM) 65 / gLyPHOSATE 
(SEL D’AMMONIUM) 86,5 / gLyPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540 / gLyPHOSATE 
(SELS D’AMINE) 360 / gLyPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 / MAD DOg PLUS / 
TOUCHDOwN IQ 

TREFLAN EC / TRIFLURALINE 480 / TRIFLUREx 40 EC / BONANzA 480

VENTURE L

DACTHAL 75 w

gLyPHOSATE (sel de triméthylsulfonium) 480

prodUits commErciaUX
AIM EC

ExCEL SUPER

gLyPHOSATE (SEL DE TRIMÉTHyLSULFONIUM) 480

LONTREL 360

POAST ULTRA

ROUNDUP FASTFORwARD / gLyPHOSATE (SEL D’AMMONIUM) 65 / gLyPHOSATE 
(SEL D’AMMONIUM) 86,5 / gLyPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540 / gLyPHOSATE 
(SELS D’AMINE) 360 / gLyPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 / MAD DOg PLUS / 
TOUCHDOwN IQ 

VENTURE L

FRONTIER MAx

DACTHAL 75 w

DEVRINOL 50 DF

gOAL 2xL

gRAMOxONE

REgLONE DÉFANANT / DESICA

TREFLAN EC / TRIFLURALINE 480 / TRIFLUREx 40 EC / BONANzA 480

DUAL II MAgNUM

prodUits commErciaUX
AIM EC

DEVRINOL 50 DF

DUAL II MAgNUM

ExCEL SUPER

FRONTIER MAx

gOAL 2xL

LONTREL 360

POAST ULTRA

TREFLAN EC / TRIFLURALINE 480 / TRIFLUREx 40 EC / BONANzA 480

VENTURE L

ROUNDUP FASTFORwARD / gLyPHOSATE (SEL D’AMMONIUM) 65 / gLyPHOSATE 
(SEL D’AMMONIUM) 86,5 / gLyPHOSATE (SEL DE POTASSIUM) 540 / gLyPHOSATE 
(SELS D’AMINE) 360 / gLyPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 / MAD DOg PLUS / 
TOUCHDOwN IQ 

DACTHAL 75 w

gLyPHOSATE (SEL DE TRIMÉTHyLSULFONIUM) 480

gRAMOxONE

REgLONE DÉFANANT / DESICA
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oiseaux organismes aquatiquesabeilles

légEndE
Risque faible pour cet organisme

Risque moyen pour cet organisme

Risque élevé pour cet organisme

classement des herbicides selon leur dangerosité pour les organismes non ciblés



organismEs 
non-ciblés comportEmEnt dE la matièrE activE

prodUits commErciaUX matièrE activE
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comportEmEnt attEntion à:

BIOPROTEC 3P / BIOPROTEC CAF / DIPEL 2x DF / DIPEL wP / THURICIDE – HPC
Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki

11B2 – 5 – – 0 – – Biopesticide à base de la bactérie Bacillus thuringiensis var. kurstaki.  Impact limité

BOTANIgARD 22 wP / BOTANIgARD ES
Beauveria bassiana 
(souche gHA)

Non-
classé

– 5 – – 0 – – Biopesticide à base du champignon Beauveria bassiana.  Érosion

MOVENTO 150 OD / MOVENTO 240 SC Spirotétramate 23 1 115 0 0 0 Faible Faible 184 0,25 Adsorption moyenne sur les particules de sol mais persistance très faible.  Impact limité

SAFER’S SLUg AND SNAIL BAIT II
EDTA de sodium  
et de fer (III)

Non-
classé

1 50 – 0 – – – 30 1 Adsorption faible sur les particules de sol et courte persistance.  Impact limité

SLUggO / SLUggO PROFESSIONAL / FERRAMOL Phosphate de fer
Non-
classé

1 – – – – – –  Impact limité

BELEAF 50Sg Flonicamide 9C 5 10 0 0 0 Faible Modérée 7,9 7 Adsorption faible sur les particules de sol faible persistance. Lessivage

OBERON Spiromesifen 23 9 73 2 0 0 Faible Faible 45 296 5
Adsorption très élevée sur les particules de sol, mais faible persistance. 
Produit de dégradation sensible au lessivage.

Érosion 
Lessivage

CLOSER SC Sulfoxaflor 4C 20 40 0 0 2 Faible Faible 41 2 Adsorption faible sur les particules de sol et persistance très faible.

CITATION 75 wP Cyromazine 17 24 3 0 0 0 Élevée Modérée 409 93 Adsorption assez grande sur les particules de sol et persistance élevée.
Érosion 

Lessivage

RIMON 10 EC Novaluron 15 36 4 3 0 0 Faible Faible 6 030 11 Adsorption élevée sur les particules de sol, mais courte persistance. Érosion

SAFER’S / NEUDOSAN / OPAL Savon (insecticide) 1B 14-42 38 2 2 0 Faible Faible 1 700 1 Adsorption élevée sur les particules de sol mais très faible persistance. Érosion

ORTHENE 75 SP Acéphate 1B 64 66 0 2 2 Faible Faible 2,7 2 Adsorption faible sur les particules de sol et très courte persistance.

DECIS 5 CE / DECIS FL Deltaméthrine 3 72 15 2 0 2 Faible Faible 460 000 26 Adsorption très élevée sur les particules de sol mais persistance faible. Érosion

MATADOR 120 EC / SILENCER 120 EC / wARRIOR Lambda-cyhalothrine 3 81 48-97 2 0 2 Modérée Faible 70 000 32 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance moyenne. Érosion

CORAgEN Chlorantraniliprole 28 91 4 2 0 0 Élevée Élevée 153 490 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance élevée.
Érosion 

Lessivage

INTREPID 240F Méthoxyfénozide 18A 92 13 0 0 0 Élevée Élevée 200 648 Adsorption moyenne sur les particules de sol mais persistance très élevée.
Érosion 

Lessivage

DELEgATE wg / RADIANT SC Spinétorame 5 100 7-13 0 0 3 Faible Faible 1375 20 Adsorption élevée sur les particules de sol, mais faible persistance.  Impact limité

DEADLINE M-PS Métaldéhyde ? 103 114 0 2 0 Élevée Élevée 57 67 Adsorption assez faible sur les particules de sol et persistance élevée. Lessivage

SUCCESS 480 SC / ENTRUST SC / ENTRUST 80 w Spinosad 5 112 2-4 0 0 3 Modérée Faible 844 34 Adsorption élevée sur les particules de sol et persistance moyenne. Érosion

TROUNCE
Pyréthrines / Savon 
(insecticide)

3 et 
non-

classé
114 105 2 2 3 Faible Faible 12472-1700 9,5-1 Adsorption très élevée sur les particules de sol, mais faible persistance. Érosion

SEVIN xLR PLUS / SEVIN xLR / SEVIN 50w / SEVIN 5-D / CHIPCO SEVIN RP2 Carbaryl 1A 121 375 3 0 3 Faible Faible 177 4 Adsorption moyenne sur les particules de sol, mais très courte persistance.  Impact limité

HUILE DE PULVÉRISATION 13E / SUNSPRAy 6E
Huile minérale 
(insecticide)

Non-
classé

132 86 – 2 0 – – 10000 89 Adsorption élevée sur les particules de sol et longue persistance. Érosion

MALATHION 500 / MALATHION 25 w / PRO MALATHION 50 EC / MALATHION 
85 E / FyFANON 50% EC

Malathion 1B 144 92-110 3 0 3 Faible Faible 151 0 Adsorption moyenne sur les particules de sol, mais très courte persistance. Érosion

CygON 480 / CygON 480 Ag / CygON 480 EC / LAgON 480 E Diméthoate 1B 132-176 66-73 0 2 3 Faible Faible 30 2 Adsorption faible sur les particules de sol et courte persistance.  Impact limité

ExIREL / VERIMARk Cyantraniliprole 2B 175-177 3-5 2 0 3 Modérée Élevée 133 41 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne.
Érosion 

Lessivage

ACTARA 25 wg Thiaméthoxame 4A 211 154 0 0 3 Élevée Élevée 33 227 Adsorption faible sur les particules de sol mais persistance très élevée. Lessivage

RIPCORD / RIPCORD 400 EC / UP-CyDE 2.5 EC Cyperméthrine 3 212 126-130 3 0 3 Modérée Faible 20800 60 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance assez élevée. Érosion

ACTARA 240 SC Thiaméthoxame 4A 214 243-364 0 0 3 Élevée Élevée 33 227 Adsorption faible sur les particules de sol mais persistance très élevée. Lessivage

POUNCE / POUNCE 384 EC / AMBUSH 500 EC / PERM-UP / BIO-
ENVIRONMENTAL PERMETHRIN

Perméthrine 3 212-216 125-156 3 0 3 Modérée Faible 28200 37 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance moyenne Érosion

CONCEPT
Deltaméthrine / 
Imidaclopride

3 et 4A 267 21 2 0 3 Élevée Élevée 460000-161 26-295 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance élevée.
Érosion 

Lessivage

DIBROM Naled 1B 298 924 3 3 3 Faible Faible 180 1 Adsorption moyenne sur les particules de sol, mais très courte persistance. Érosion

LANNATE TOSS-N-gO Méthomyl 1A 335 157 2 3 2 Faible Élevée 5 28 Adsorption très faible sur les particules de sol et persistance faible. Lessivage

ADMIRE 240 / ALIAS 240 SC / gRAPPLE / gRAPPLE-2 Imidaclopride 4A 211-359 6-16 0 2 3 Élevée Élevée 161 295 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très longue persistance.
Érosion 

Lessivage

LORSBAN 15 g / LORSBAN 50 w / PyRIFOS 15 g Chlorpyrifos 1B
456-
494

88-107 3 3 3 Élevée Faible 8151 76 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance élevée. Érosion

DIAzINON 5 g / DIAzINON 50 EC / DIAzINON 500 E / DIAzINON 50 wSP / 
DIAzINON 50 w / PRO DIAzINON 50 EC / DIAzOL 50 EC 

Diazinon 1B
449-
529

23-101 3 3 3 Modérée Modérée 439 39 Adsorption assez grande sur les particules de sol et persistance moyenne.
Érosion 

Lessivage

CHLORPyRIFOS 480 EC / CITADEL 480 EC / LORSBAN 4 E / NUFOS 4 E / 
PyRINEx 480 EC / wARHAwk 480 EC / LORSBAN NT 

Chlorpyrifos 1B 467-576 208-317 3 3 3 Élevée Faible 8151 76 Adsorption très élevée sur les particules de sol et persistance élevée. Érosion

INTERCEPT 60wP Imidaclopride 4A 576 29 2 3 3 Élevée Élevée 161 295 Adsorption moyenne sur les particules de sol et très longue persistance.
Érosion 

Lessivage

ł  Deux indices de risque pour l’environnement s’explique par des formulations de produits commerciaux différents. ‡ Deux coefficients d’adsorption et de demi-vie s’explique par la présence de deux matières actives dans le produit.
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risQUE 
EnvironnEmEntal s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs doivent être priorisés

modéré vErts doivent être considérés comme acceptables

élEvé jaUnEs doivent être utilisés avec précaution

très élEvé orangEs doivent être évités le plus possible

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours

insecticides synthèse



organismEs 
non-ciblés comportEmEnt dE la matièrE activE

prodUits commErciaUX matièrE activE
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comportEmEnt attEntion à:

ALIETTE / ALIETTE wDg / ALIETTE wP Fosétyl-Al U 1 59-118 0 0 0 Faible Faible 1 703 0,1 Adsorption élevée sur les particules de sol mais persistance très faible. 
Érosion  

Lessivage

CONTANS wg
Coniothyrium minitans  
(souche CON/M/91-08)

Non-
classé

1 5 – – – – – – – Biopesticide à base du champignon Coniothyrium minitans  Impact limité

PHOSTROL
Phosphites de sodium, de 
potassium et d’ammonium 
(monobasique et dibasique)

33 1 5 – 2 – – – – – Les phosphites sont très solubles dans l’eau. Lessivage

RANMAN 400SC / TORRENT 400SC / CyAzOFAMID 400SC / Cyazofamide 21 1 54 0 0 0 Faible Faible 664 4,8 Adsorption élevée sur les particules de sol, mais très faible persistance. Érosion

SERENADE MAx / SERENADE SOIL / SERENADE ASO / CEASE/ 
RHAPSODy ASO

Bacillus subtilis 
(souche QST 713)

Non-
classé

1 – – – – – – – Biopesticide.  Impact limité

TOPAS / jADE / MISSION 418 EC / PROPICONAzOLE 250 E Propiconazole 8 381 0 0 0 Modérée Modérée 382 47 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. 
Érosion  

Lessivage

BAS 650 00 F Amétoctradine 45 9 5 2 0 0 Faible Faible 1 580 6,4
Fortement adsorbé sur les particules de sol, mais faible persistance. grande 
mobilité des produits de dégradation.

Érosion  
Lessivage

REVUS Mandipropamide 40 15 5 0 0 0 Modérée Modérée 405 68 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. 
Érosion  

Lessivage

CgA279202 50wg / FLINT Trifloxystrobine 11 16 18 2 0 0 Faible Faible 951 1
Adsorption moyenne sur les particules de sol et très courte persistance. 
Toutefois, produits de dégradation très persistants.

Érosion  
Lessivage

REASON 500 SC Fénamidone 11 30 18 2 0 0 Faible Faible 259 7,75
Moyennement adsorbé et courte persistance.  
Produit de dégradation très mobiles et persistants.

Érosion  
Lessivage

ROVRAL Iprodione 2 30 439 2 0 0 Modérée Modérée 202 22 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. 
Érosion  

Lessivage

ROVRAL wDg Iprodione 2 30 219 2 0 0 Modérée Modérée 202 22 Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance moyenne. 
Érosion  

Lessivage

RIDOMIL gOLD 480 EC / RIDOMIL gOLD 480 SL Métalaxyl-M 4 33 80 0 0 0 Modérée Élevée 20 40 Faible adsorption sur les particules de sol et persistance moyenne. Lessivage

ACROBAT 50 wP Dimétomorphe 45 38 132 2 0 2 Élevée Élevée 290 117 Moyennement adsorbé et persistance élevée.
Érosion  

Lessivage

BRAVO 500 / BRAVO 720 / BRAVO ULTREx / BRAVO ULTREx 90 
SDg / ECHO 720 / ECHO 90DF

Chlorothalonil M 56 307-614 2 0 2 Modérée Faible 900 12,5
Adsorption élevée par les particule de sol et persistance moyenne.  
Ses produits de dégradation sont mobiles avec un potentiel de lessivage élevé.

Érosion  
Lessivage

PRESIDIO / FLUOPICOLIDE 4 SC Fluopicolide 43 58 78 3 0 0 Élevée Élevée 321 271
Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance élevée.  
Produits de dégradation moyennement mobiles. 

Érosion  
Lessivage

QUINTOzENE 75% Quintozène 14 62 199 0 0 0 Élevée Faible 1 588 133 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie Érosion

QUADRIS F / ABOUND / AzOxy Azoxystrobine 11 55-64 16-24 2 0 0 Élevée Élevée 300 94,5
Adsorption moyenne sur les particules de sol et persistance élevée.  
Produits de dégradation mobiles.

Érosion  
Lessivage

CABRIO Eg Pyraclostrobine 11 75 36 2 0 0 Élevée Faible 5 000 179,5 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie. Érosion

INSPIRE Difénoconazole 3 81 58 0 0 0 Élevée Faible 3 471 1 329,5 Fortement adsorbé et longue persistance. Érosion

FONTELIS Penthiopyrade 7 86 157 2 0 0 Élevée Modérée 616 164
Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie avec grande 
mobilité des produits de dégradation.

Érosion  
Lessivage

ALLEgRO 500F Fluazinam 29 88-92 1900-2229 2 0 0 Élevée Faible 1 705 112
Adsorption élevée sur les particules de sol et persistance élevée.  
Produits de dégradation moyennement mobile. 

Érosion  
Lessivage

CAPTAN 50 w Captane M 121 735 3 2 2 Faible Faible 200 1
Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. 
Produit de dégradation potentiellement mobile.

Érosion  
Lessivage

CAPTAN 80 wDg Captane M 121 368 3 2 2 Faible Faible 200 1
Adsorption moyenne sur les particules de sol et très faible persistance. 
Produit de dégradation potentiellement mobile.

Érosion  
Lessivage

SwITCH 62.5 wg / CyPROFLU Cyprodinil / Fludioxonil 9 et 12 127 35 2 0 0 Élevée Faible 1 550-11 462 156-201
Fortement adsorbé et persistance élevée.  
Produits de dégradation moyennement mobiles.

Érosion  
Lessivage

PRISTINE wg Boscalide / Pyraclostrobine 7 et 11 133 64 2 0 0 Élevée Élevée 507-5 000 358-179,5 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie. 
Érosion  

Lessivage

MICROSCOPIC SULPHUR Soufre M 156 29 0 0 2 Élevée Élevée 1 000 1 500 Fortement adsorbé sur les particules de sol et très longue demi-vie. 
Érosion  

Lessivage

COPPER 53w Cuivre tribasique (sulfate de) M 225 38 3 2 0 Élevée Faible 9 500 10 000 Fortement adsorbé sur les particules de sol et demi-vie très longue. Érosion

QUINTOzENE (TERRACLOR) 75% / QUINTOzENE 75 wP Quintozène 14 390 454 3 3 2 Élevée Faible 1 588 133 Fortement adsorbé sur les particules de sol et longue demi-vie. Érosion

ł  Deux indices de risque pour l’environnement s’explique par des formulations de produits commerciaux différents. ‡ Deux coefficients d’adsorption et de demi-vie s’explique par la présence de deux matières actives dans le produit.
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risQUE 
EnvironnEmEntal s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs doivent être priorisés

modéré vErts doivent être considérés comme acceptables

élEvé jaUnEs doivent être utilisés avec précaution

très élEvé orangEs doivent être évités le plus possible

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours

fongicicides synthèse



organismEs 
non-ciblés comportEmEnt dE la matièrE activE

prodUits commErciaUX matièrE activE
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comportEmEnt attEntion à:

AIM EC Carfentrazone-éthyle 14 1 6 0 0 0 Faible Faible 866 1,3
Adsorption élevée de la matière active sur les particules de sols, 
mais très faible persistance.

 Érosion

POAST ULTRA Séthoxydime 1 1 13 0 0 0 Faible Faible 100 1 Faible adsorption sur les particules de de sol, persistance très faible.  Lessivage

ExCEL SUPER Fénoxaprop-p-éthyl 1 4 222 0 0 0 Faible Faible 11 354 0,4
Très forte adsorption sur les particules de sol mais très faible 
persistance.

 Érosion

VENTURE L Fluazifop-P-butyl 1 9 63 0 0 0 Faible Faible 5836 28
Très forte adsorption sur les particules de sol mais persistance 
plutôt faible.

 Érosion

LONTREL 360 Clopyralide 4 19 33 0 0 0 Modérée Élevée 5 34 Matière active très mobile et persistance moyenne.  Lessivage

FRONTIER MAx Diméthénamide-P 15 20 110 2 0 0 Faible Modérée 90 7,8 Le Frontier Max est moins persistant moins lessivable que le Frontier.
 

 Lessivage

ROUNDUP FASTFORwARD / gLyPHOSATE (SEL D’AMMONIUM) 
65 / gLyPHOSATE (SEL D’AMMONIUM) 86,5 / gLyPHOSATE 
(SEL DE POTASSIUM) 540 / gLyPHOSATE (SELS D’AMINE) 
360 / gLyPHOSATE (SELS D’AMINE) 480 / MAD DOg PLUS / 
TOUCHDOwN IQ 

glufosinate d’ammonium / 
glyphosate (sels d’amine) / 
glyphosate (sel d’ammonium) 
/ glyphosate (sel de 
diammonium) / glyphosate  
(sel de potassium) / 

glufosinate = 10 
glyphosate = 9

42-69 15-55 0 2 0 Modérée Faible 755-884 7,4-49 Adsorption sur les particules de sol assez élevée, persistance moyenne.  Érosion

DUAL II MAgNUM S-métolachlore 15 88 270 3 0 0 Modérée Élevée 110 35,2 Faible adsorption sur les particules de de sol, persistance moyenne  Lessivage

gRAMOxONE Paraquat 12 90 358 2 2 0 Élevée Faible 1 000 000 3000
Adsorption extrêmement élevée sur les particules de sol et très grande 
persistance.

 Érosion

gOAL 2xL Oxyfluorfène 14 121 66 2 0 0 Élevée Faible 2891 291 Forte adsoprtion sur les particules de sol et persistance élevée.  Érosion

TREFLAN EC / TRIFLURALINE 480 / TRIFLUREx 40 EC / 
BONANzA 480

Trifluraline 3 121 359-368 2 0 0 Élevée Faible 6 414 189 Adsoprtion élevée sur les particules de sol et persistance élevée.  Érosion

DACTHAL 75 w Chlorthal (diméthyl ester) 3 144 173 2 2 2 Modérée Faible 5 000 28
Adsorption élevée de la matière active sur les particules de sols, 
attention à l’érosion. Attention, produit de décomposition très 
lessivable.

 
 Érosion 

 Lessivage

DEVRINOL 50 DF Napropamide 15 144 24 2 0 0 Élevée Élevée 465 446 Adsorption sur les particules de sol assez élevée et grande persistance.
 Érosion 

 Lessivage

gLyPHOSATE (SEL DE TRIMÉTHyLSULFONIUM) 480
glyphosate (sel de 
triméthylsulfonium)

9 144 118 0 2 2 Modérée Modérée 530 49 Adsorption sur les particules de sol assez élevée, persistance moyenne.  Érosion

REgLONE DÉFANANT / DESICA Diquat 22 218 90 2 3 0 Élevée Faible 2 184 750 1000 Forte adsorption aux particules de sol et très persistant.  Érosion

ł  Deux indices de risque pour l’environnement s’explique par des formulations de produits commerciaux différents. ‡ Deux coefficients d’adsorption et de demi-vie s’explique par la présence de deux matières actives dans le produit.
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risQUE 
EnvironnEmEntal s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaiblE blEUs doivent être priorisés

modéré vErts doivent être considérés comme acceptables

élEvé jaUnEs doivent être utilisés avec précaution

très élEvé orangEs doivent être évités le plus possible

EXtrêmEmEnt élEvé roUgEs sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours

herbicides synthèse
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Prime-Vert, sous-volet 3.1 – Approche régionale 
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l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
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Insecticides
ProduIts commercIaux attentIon à :
Beleaf 50sg lessivage

Bioprotec 3p / Bioprotec caf / dipel 2x df / dipel wp / 
thuricide hpc

 impact limité

Botanigard 22 wp / Botanigard es Érosion

citation 75 wp
 Érosion 

lessivage

closer sc  impact limité

Movento 150 od / Movento 240 sc  impact limité

oBeron
 Érosion 

lessivage

riMon 10 ec Érosion

safer’s / neudosan / opal Érosion

safer’s slug and snail Bait ii  impact limité

sluggo / sluggo professional / ferraMol  impact limité

ProduIts commercIaux attentIon à :
orthene 75 sp  impact limité

coragen
 Érosion 

lessivage

decis 5 ce / decis fl Érosion

intrepid 240f
 Érosion 

lessivage

Matador 120 ec / silencer 120 ec / warrior Érosion

ProduIts commercIaux attentIon à :
delegate wg / radiant sc  impact limité

deadline M-ps lessivage

huile de pulvÉrisation 13e / sunspray 6e Érosion

Malathion 500 / Malathion 25 w / pro Malathion 50 ec / 
Malathion 85 e / fyfanon 50% ec

Érosion

sevin xlr plus / sevin xlr / sevin 50w / sevin 5-d / chipco 
sevin rp2

 impact limité 

success 480 sc / entrust sc / entrust 80 w Érosion

trounce Érosion

ProduIts commercIaux attentIon à :
cygon 480 / cygon 480 ag / cygon 480 ec / lagon 480 e  impact limité 

exirel / veriMark
 Érosion 

lessivage

ProduIts commercIaux attentIon à :
actara 25 wg lessivage

actara 240 sc lessivage

adMire 240 / alias 240 sc / grapple / grapple-2
 Érosion 

lessivage

chlorpyrifos 480 ec / citadel 480 ec / lorsBan 4 e / nufos 4 e 
/ pyrinex 480 ec / warhawk 480 ec / lorsBan nt 

Érosion

concept
 Érosion 

lessivage

diazinon 5 g / diazinon 50 ec / diazinon 500 e / diazinon 
50 wsp / diazinon 50 w / pro diazinon 50 ec / diazol 50 ec 

 Érosion 
lessivage

diBroM Érosion

intercept 60wp
 Érosion 

lessivage

lannate toss-n-go lessivage

lorsBan 15 g / lorsBan 50 w / pyrifos 15 g Érosion

pounce / pounce 384 ec / aMBush 500 ec / perM-up /  
Bio-environMental perMethrin

Érosion

ripcord / ripcord 400 ec / up-cyde 2.5 ec Érosion

Fongicides
ProduIts commercIaux attentIon à :

acroBat 50 wp
 Érosion  

lessivage

aliette / aliette wdg / aliette wp
 Érosion  

lessivage

Bas 650 00 f
 Érosion  

lessivage

cga279202 50wg / flint
 Érosion  

lessivage

contans wg  impact limité

phostrol lessivage

ranMan 400sc / torrent 400sc / cyazofaMid 400sc Érosion

reason 500 sc
 Érosion  

lessivage

revus
 Érosion  

lessivage

ridoMil gold 480 ec / ridoMil gold 480 sl lessivage

rovral
 Érosion  

lessivage

rovral wdg
 Érosion 

lessivage

serenade Max / serenade soil / serenade aso / cease/ 
rhapsody aso

dérive

topas / jade / Mission 418 ec / propiconazole 250 e
 Érosion  

lessivage

ProduIts commercIaux attentIon à :

allegro 500f
 Érosion  

lessivage

Bravo 500 / Bravo 720 / Bravo ultrex / Bravo ultrex 90 sdg / 
echo 720 / echo 90df

 Érosion  
lessivage

caBrio eg Érosion

fontelis
 Érosion  

lessivage

inspire Érosion

presidio / fluopicolide 4 sc
 Érosion  

lessivage

Quadris f / aBound / azoxy
 Érosion  

lessivage

Quintozene 75% Érosion

ProduIts commercIaux attentIon à :

captan 50 w
 Érosion  

lessivage

captan 80 wdg
 Érosion  

lessivage

pristine wg
 Érosion  

lessivage

switch 62.5 wg / cyproflu 
 Érosion  

lessivage

ProduIts commercIaux attentIon à :

Microscopic sulphur
 Érosion  

lessivage

ProduIts commercIaux attentIon à :
copper 53w Érosion

Quintozene (terraclor) 75% / Quintozene 75 wp Érosion

Herbicides
ProduIts commercIaux attentIon à :
aiM ec Érosion

poast ultra lessivage

excel super Érosion

venture l Érosion

lontrel 360 lessivage

frontier Max lessivage

roundup fastforward / glyphosate (sel d’ammonium) 65 / 
glyphosate (sel d’ammonium) 86,5 / glyphosate (sel de potassium) 
540 / glyphosate (sels d’amine) 360 / glyphosate (sels d’amine) 
480 / Mad dog plus / touchdown iQ 

Érosion

ProduIts commercIaux attentIon à :
dual ii MagnuM lessivage

graMoxone Érosion

ProduIts commercIaux attentIon à :
goal 2xl Érosion

treflan ec / trifluraline 480 / triflurex 40 ec / Bonanza 480 Érosion

dacthal 75 w
 Érosion 

lessivage

devrinol 50 df
 Érosion 

lessivage

glyphosate (sel de triMÉthylsulfoniuM) 480 Érosion

ProduIts commercIaux attentIon à :
reglone dÉfanant / desica Érosion

Qu’est ce que l’érosion ?
l’érosion désigne le phénomène par lequel le sol se déplace d’un lieu vers 

un autre par l’action de l’eau et du vent. comme certaines matières actives 

ont la capacité de se fixer au sol, celles-ci peuvent atteindre les cours d’eau 

lorsqu’il y a du ruissellement et que des particules de sol sont emportées. 

on évalue le potentiel de fixation d’une matière active au sol par son 

coefficient d’adsorption. plus il est élevé, plus cette matière active est 

fortement fixée au sol. 

lors du phénomène d’érosion, l’eau de ruissellement peut aussi transporter 

des matières actives qui sont solubles dans l’eau.

Qu’est ce que Le lessivage ?
le lessivage est la capacité d’une matière active à s’infiltrer dans le sol, elle 

peut alors contaminer l’eau souterraine et l’eau de surface via les systèmes 

de drainage.

plus une matière active est mobile, plus elle est susceptible de migrer 

dans le sol. 

ce projet a été réalisé dans le cadre du programme prime-vert, sous-volet 3,1 – approche régionale, avec une aide financière du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation.

conseils d’ordre général sur la lutte intégrée
la gestion intégrée des ennemis des cultures est une méthode décisionnelle ayant recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations 
d’organismes nuisibles de façon efficace et rentable, tout en respectant l’utilisateur, la santé et l’environnement.

son principe fondamental se base sur le fait que les pesticides doivent être utilisés uniquement au moment et à l’endroit où cela est justifié et nécessaire. c’est 
pourquoi elle allie diverses techniques (mécaniques, physiques, culturales, biologiques, etc.) en complément ou en remplacement des pesticides. la lutte intégrée 
vise aussi à améliorer la gestion de la résistance des ennemis de cultures aux différentes molécules chimiques. en utilisant plusieurs modes d’action, on s’assure 
que le ravageur ou l’adventice ne s’habituera pas à l’arme choisie.

La lutte intégrée est toujours à privilégier en phytoprotection et elle propose 6 étapes :

½½ une bonne identification du ravageur, pathogène ou de la mauvaise herbe ;

½½ un dépistage et une évaluation de l’ensemble des facteurs contribuant au développement du problème ;

½½ l’utilisation des seuils d’intervention ;

½½ l’adaptation de l’écosystème pour le rendre à la fois favorable aux organismes utiles, mais non attrayant pour les organismes nuisibles ;

½½ la combinaison de méthodes de lutte dans un système intégré de défense des cultures ; 

½½ l’évaluation des actions mises en place.

envIronnement 
 et PestIcIdes 
outil d’aide à la décision dans les

os choix ont un impact 

sensibilité des pesticides à l’érosion et au lessivage classés selon le risque pour l’environnement.

crucifères

mise en garde
tout pesticide doit être utilisé conformément aux dispositions du code de gestion des pesticides et aux instructions du 
fabricant inscrites sur l’étiquette du produit. en cas de disparité, entre l’étiquette et une disposition du code de gestion 
des pesticides, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 

Protection légale
les informations fournies dans cet outil d’aide à la décision ne remplacent en aucun cas les recommandations fournies 
par le fabricant des produits qui y sont cités. les utilisateurs doivent toujours lire attentivement l’étiquette du produit 
avant d’utiliser un pesticide et respecter les recommandations qui y sont inscrites. 

l’outil n’inclut pas, par exemple, le nombre d’applications permises par saison, les moments d’applications, les délais 
de réentrée, les délais avant-récolte, les types d’applications recommandées, l’utilisation d’adjuvants, etc… ainsi, 
les concepteurs de l’outil n’assument aucune responsabilité légale relative au choix et à l’utilisation de tout produit 
phytosanitaire

sources
les données utilisées dans cet outil proviennent de :
• l’outil d’information sur les risques pour la santé et l’environnement : sage pesticides.

• l’indicateur de risque des pesticides du Québec : irpeQ

• diverses publications sur le site d’agri-réseau

Lorsque nous choisissons un pesticide, il faut prendre en considération son comportement dans l’environnement. 

Pratiques culturales limitant le mouvement des pesticides dans l’environnement
Si le pesticide est sensible  
à l’ÉroSion 

½½ Éviter d’appliquer sur les terrains en forte 
pente (supérieure à 5 %).

½½ Cultiver les champs en contre-pente.

½½ Vérifier l’état des bandes riveraines, les élargir 

là où il y a des rigoles formées par l’écoulement 

préférentiel de l’eau. Bande de végétation d’un 

minimum de 3 mètres à partir de la ligne des 

hautes eaux, dont un mètre sur le replat. le long 

des fossés une bande enherbée d’un minimum 

de 1 mètre est à privilégier. 

½½ Faire réaliser une évaluation de sol afin 

d’améliorer les sols compactés car ces derniers 

contribuent à l’augmentation du ruissellement 

à la surface du sol. par la suite, un sous-solage 

réalisé dans de bonnes conditions jumelé à des 

pratiques de conservations de sols contribuera 

à protéger la santé du sol. dans les secteurs 

érodés, certains aménagements tels que 

voies d’eau engazonnées, avaloirs, bassins 

de sédimentation, etc.) peuvent diminuer 

l’intensité de l’érosion 

½½ Implanter des haies brise-vent. ces dernières 

permettent une stabilisation des berges et cours 

d’eau, une diminution de la dérive des pesticides 

et une protection contre l’érosion éolienne.

½½ Implanter des engrais vert après la culture 
principale afin d’éviter de laisser le sol à nu 

assurant ainsi une protection contre l’action 

érosive de l’eau et du vent. l’enfouissement au 

printemps est à privilégier pour limiter l’érosion 

lors de la fonte des neiges. 

½½ Viser un pH de 6,5 et un niveau de matière 
organique de plus de 4 % afin de maintenir une 

bonne structure. la présence de matière organique 

aide à absorber l’eau, stimule la vie microbienne 

du sol et la biodégradation des pesticides. 

½½ Établir et maintenir une bonne rotation des 
cultures. elle permet de maintenir la structure 

des sols, mais aussi de limiter les problèmes 

causés par les mauvaises herbes, les ravageurs 

et les pathogènes.

½½ Effectuer un travail minimum du sol afin de laisser 

plus de résidus en surface.

Si le pesticide est sensible  
au LeSSivage

½½ Éviter d’utiliser sur des sols sableux.

½½ Effectuer un travail minimum du sol afin de laisser 

plus de résidus en surface.

½½ Améliorer le niveau de matière organique. la 

présence de matière organique aide à absorber 

l’eau, stimule la vie microbienne du sol et la 

biodégradation des pesticides. 

½½ Laisser une zone sans application de pesticide 
d’au moins 30 m sur le pourtour des puits et 

de 100 m près des installations de captage.

½½ Ne pas faire une application de pesticides 
avant une forte pluie.

rIsQue 
envIronnementaL s’il est inévitable de faire appel à un pesticide dans votre situation, les produits...

FaIbLe bLeus doivent être priorisés

modéré verts doivent être considérés comme acceptables

éLevé jaunes doivent être utilisés avec précaution

très éLevé oranges doivent être évités le plus possible

extrêmement éLevé rouges sont à éviter et ne doivent être utilisés qu’en dernier recours


