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FAITS SAILLANTS (Résumé du projet) 
Des essais ont été conduits sur 2 sites dans la région de Lanaudière à L’Assomption en 2005 et 2006 
afin d’évaluer la pénétration du feuillage et l’efficacité des traitements insecticides pour lutter contre le 
puceron du soya dans la culture du soya. Des difficultés liées au seuil d’intervention et à la météo en 
2005 n’ont pas permis d’obtenir des résultats permettant de tirer des conclusions sur l’efficacité des 
différents traitements. Pour cette raison, des modifications au protocole ont été apportées en 2006. Les 
traitements ont été réalisés au stade R3 et R5 du soya selon deux volumes de bouillies (150 L/ha 
environ et 260 L/ha) et deux types de buses (simples et DUO). Les analyses du pourcentage de 
recouvrement en bouillie sur les papiers hydrosensibles révèlent qu’il n’y avait aucune différence 
significative associée au stade, au type de buse et au volume d’application pour les papiers placés en 
haut de la canopée de soya. Par contre, placés au bas de la canopée du feuillage, un effet significatif 
des buses a été détecté. Les buses simples et un volume d’application de 260 L/ha ont donné un plus 
grand pourcentage de surface couverte pour la face supérieure des feuilles du bas. Que ce soit pour les 
traitements réalisés au stade R3 ou R5, tous les traitements ont été significativement efficaces contre 
les pucerons, comparativement au témoin traité à l’eau, signe que les pucerons ont été réprimés par 
l’application de Matador®. Cependant, comme les populations de pucerons du soya ont été faibles 
durant l’été 2006, l’efficacité des traitements ne s’est pas répercutée sur les rendements. Même si 
toutes les différences ne sont pas toujours significatives, les résultats de cette étude sont encourageants 
et suggèrent que l’utilisation d’un volume de bouillie de 260 L/ha avec une pression de 24 à 40 Psi 
avec un jet de qualité « Medium » représente une piste intéressante. 
 
 
OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE 
L’objectif de ce projet était de déterminer des paramètres de pulvérisation d’insecticides afin de lutter 
de façon efficace contre le puceron du soya, aucune recommandation précise n’existant au Québec. 
Aussi, nous voulions tester les paramètres et les équipements de pulvérisation permettant d’obtenir une 
bonne pénétration et un bon recouvrement du feuillage du soya sachant qu’une pulvérisation efficace 
permet de réduire au minimum l’usage des pesticides. Cinq traitements (Annexe 7) dont un témoin 
traité à l’eau ont été testés dans un dispositif en blocs complets avec quatre répétitions. Les traitements 
ont été testés à deux stades du soya, soit R3 et R5 afin d’établir si le volume/ha joue un rôle dans 
l’efficacité des traitements puisque la canopée est moindre à R3 qu’à R5. De plus, en traitant au stade 
R3, nous voulions voir s’il y avait une réinfestation des parcelles ultérieurement. Comparativement à 
2005 où des buses à jet plat à 110 degrés ont été employées, en 2006, nous avons opté pour des buses 
à jet plat à 80 degrés pour tenter de favoriser une meilleure pénétration du feuillage. Nous avons 
abandonné la qualité de pulvérisation « Fine » au profit d’une qualité « Medium » qui permet de 
limiter les problèmes de dérive. Les densités de populations de pucerons (efficacité) ont été évaluées 
sur quatre plants/parcelle, juste avant les traitements, puis une fois par semaine durant 4 à 5 semaines. 
Le patron de distribution de la pulvérisation sur le feuillage a été évalué à l’aide de papiers 
hydrosensibles.  
 
 
1 CIEL-Centre de valorisation des plantes; 2 Agriculture et Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu;      
3 MAPAQ, Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière. 
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RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
Pourcentage de surface couverte par les différents traitements : Le pourcentage de recouvrement 
procuré par chaque traitement en 2006 a été évalué grâce à des papiers hydrosensibles brochés sur une 
feuille, située à deux niveaux de la canopée (haut et bas du feuillage) et à deux positions du feuillage 
(recto et verso). Vingt-quatre papiers ont ainsi été installés dans chaque traitement (6 feuilles × 2 
niveaux × 2 positions). Suite aux traitements, les données de couverture ont été obtenues par l’analyse 
d’image à l’aide d’un programme développé sous Matlab®. Ce programme mesure le pourcentage de 
surface couverte et le nombre de taches sur papiers hydrosensibles.  
 

Haut recto : Aucun effet significatif associé au stade de la culture (R3 versus R5), au type de buse 
(DUO versus simple) ou au volume d’application (150 versus 260 L/ha) n’a été décelé par l’analyse 
statistique (Tableau 1). Ainsi, tous les traitements ont procuré un niveau équivalent de recouvrement 
sur le feuillage situé en haut de la canopée et sur la face supérieure des feuilles. 
 

Haut verso : Seul le stade de la culture a eu un effet significatif (P = 0,022) sur la surface couverte 
(Tableau 1). La couverture était meilleure au stade R5. Lors de la pulvérisation au stade R5, il y avait 
un vent constant (10,75 à 11,85 km/h) et relativement intense, ce qui a pu favoriser le mouvement des 
feuilles du haut améliorant alors la couverture du dessous des feuilles. Par contre lors des traitements 
réalisés au stade R3, la vitesse du vent était significativement plus faible (3,3 à 5,2 km/h) et le 
feuillage bougeait peu. Par conséquent, nous pouvons penser que cette différence significative est plus 
attribuable au biais que le vent a introduit qu’à l’effet strict du stade sur le pourcentage de 
recouvrement procuré par les divers traitements. 
 

Bas recto : Le tableau 1 démontre que l’effet des buses (DUO versus simple) est significatif              
(P = 0,00107) au niveau 1 % et celui du taux d’application au niveau de 10 % (P = 0,0518). Les buses 
simples et un volume d’application de 260 L/ha (Traitement 3) ont donné un plus grand pourcentage 
de surface couverte pour la face supérieure des feuilles du bas. 
 

Bas verso : Aucun effet significatif n’a été observé pour aucune des variables à l’étude (Tableau 1). 
En d’autres termes, aucun des traitements n’a procuré un meilleur pourcentage de recouvrement sur la 
face inférieure des feuilles situées en bas de la canopée de la culture du soya. 
 

Au vu de ce que nous venons de décrire, il semblerait que l’utilisation des buses simples de type XR 
8004, utilisées à une pression de 40 Psi et d’un volume de 260 L/ha puisse procurer une pénétration 
significativement plus importante que les autres traitements en bas de la canopée et au recto (face 
supérieure) des feuilles. Néanmoins, dans le cas du haut de la canopée (recto et verso) et du bas verso, 
aucune différence entre les traitements n’a été mise au jour. 
 
Tableau 1. Résultats de l’analyse de variance (ANOVA) du pourcentage de surface couverte (nombre 
de gouttelettes). 

 Haut recto Haut verso Bas recto Bas verso 

Stade P = 0,8795 
 

P = 0,0219* 
 

P = 0,9104 
 

P = 0,6087 
 

Buses P = 0,1196 
 

P = 0,8167 
 

P = 0,00107** 
 

P = 0,6185 
 

Débit P = 0,2377 
 

P = 0,7088 
 

P = 0,0518 
 

P = 0,6987 
 

Stade*buses P = 0,6071 
 

P = 0,5356 
 

P = 0,9692 
 

P = 0,4247 
 

Stade*débit P = 0,6846 
 

P = 0,2351 
 

P = 0,7992 
 

P = 0,5741 
 

Buses/débit P = 0,9559 
 

P = 0,7708 
 

P = 0,2939 
 

P = 0,9226 
 

Les astérisques indiquent une différence significative à * P < 0,05 (5 %)  et ** P < 0,01 (1 %). 
Répression des pucerons (efficacité) 
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Les densités de populations de pucerons du soya ont été très faibles durant toute la saison 2006, et ce, 
dans toute la province de Québec. Au maximum, les densités de pucerons ont varié entre 57 et 115 
pucerons/plant dans les parcelles témoins traitées à l’eau. 
 
Essai au stade R3 du soya 
Dans le cas de l’essai où les traitements ont été appliqués au stade R3 du soya (4 août), on constate 
qu’une semaine après les traitements et jusqu’à 35 jours après, le nombre de pucerons est 
significativement plus faible dans tous les traitements au Matador® (Traitements 2; 3; 4 et 5) 
comparativement au témoin traité à l’eau (Traitement 1) (Annexes 1 et 2), ce qui signifie que tous les 
traitements insecticides ont eu un effet. Il n’y a pas eu de réinfestation des parcelles traitées jusqu’à 5 
semaines après le traitement au Matador® dans les traitements 2; 3; 4 et 5. Dans les parcelles témoins, 
après une augmentation des densités au 18 août, 14 jours après traitement (107 pucerons/plants), les 
populations sont redescendues à des niveaux variant entre 57 et 69 pucerons/plant tandis que dans les 
parcelles traitées, le nombre de pucerons/plant variait entre 5,5 et 33,5 à 28 et 35 jours après traitement 
(Annexes 1 et 2). Comme il a été décrit plus tôt, tous les traitements ont été efficaces comparativement 
au témoin traité à l’eau. Parmi les quatre traitements, les résultats montrent que deux groupes semblent 
se distinguer. Le premier groupe rassemble les traitements 2 et 5. Ces derniers se sont comportés de 
façon similaire, ils ont été les traitements ayant procuré la plus faible répression des pucerons, même si 
les différences ne sont pas toujours significatives avec les traitements 3 et 4. Ces résultats corroborent 
les tests effectués sur les papiers hydrosensibles, puisque les traitements 2 et 5 ont aussi été ceux qui 
ont le moins bien pénétré le feuillage, en raison du faible volume (154 et 158 L/ha) et de la faible 
pression utilisée (15 et 24 Psi).  
 
Le second groupe correspond aux traitements 3 et 4. Ces traitements sont souvent meilleurs que les 
traitements 2 et 5 au niveau de la répression des pucerons (Annexes 1 et 2). Cette tendance est corrélée 
avec le fait que les traitements 3 et 4 ont procuré une pénétration statistiquement meilleure du feuillage 
en raison du plus haut volume de pulvérisation (250 et 260 L/ha) et d’une pression plus importante (40 
et 24 Psi). 
 
Essai au stade R5 du soya 
Sur le site destiné à réaliser les traitements au stade R5 du soya, les applications ont eu lieu le 11 août. 
Tout comme dans le cas de l’essai traité à R3, la pression exercée par les pucerons du soya a été faible 
en raison de la faible population. Nous retrouvons pour ce site les mêmes tendances que dans le cas du 
site traité à R3, même si ces différences sont moins marquées. Comme à R3, tous les traitements 
(Traitements 2; 3; 4 et 5) ont été significativement différents du témoin traité à l’eau (Traitement 1), 
lequel étant toujours plus infesté. De façon générale, et comme à R3, les traitements 2 et 5 ont procuré 
la moins bonne répression, tandis que les traitements 3 et 4 ont été plus efficaces en assurant une 
meilleure répression (Annexes 3 et 4). L’utilisation d’une pression (40 Psi versus 15 Psi) et d’un 
volume de bouillie plus élevé (250 L versus 150 L/ha) en procurant la meilleure pénétration et le 
meilleur recouvrement du feuillage assure également la meilleure répression des pucerons.  
 
Sur le plan des rendements, aucune différence significative n’a été détectée lors de l’analyse de 
variance, que ce soit pour l’essai traité à R3 ou à R5 (Annexes 5 et 6). En effet, les populations ont été 
trop faibles tout au long de la saison pour affecter de façon négative les rendements. 
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
Les résultats de ce projet de recherche ne nous permettent pas de faire des recommandations précises 
quant aux paramètres de pulvérisation à utiliser pour lutter contre le puceron du soya. Il semble que 
l’utilisation de buses produisant une qualité de pulvérisation « Medium » puisse procurer une 
couverture satisfaisante de la bouillie sur le feuillage. Il n’y aurait donc pas d’avantage à utiliser des 
buses de qualité « Fine » qui procurent un jet plus fin, plus assujetti à la dérive et donc à la pollution 
par les insecticides, tout en procurant une efficacité moindre sur l’insecte visé. Sur le plan de la qualité 
de recouvrement, l’utilisation de buses simples de type XR 8004, utilisées à une pression de 40 Psi et à 
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un volume de 260 L/ha a procuré une couverture et une pénétration du feuillage significativement plus 
importantes que les autres traitements en bas de la canopée et au recto (face supérieure) des feuilles et 
similaires aux autres sur le haut de la canopée. L’évaluation des populations de pucerons suite aux 
traitements insecticides a permis d’évaluer l’impact de la qualité de pulvérisation procurée par chacun 
des traitements sur la répression du ravageur. Comme nous l’avons décrit dans la section résultats, 
tous les traitements (Traitements 2; 3; 4 et 5) ont démontré un niveau de répression significativement 
meilleur que le témoin traité à l’eau. Néanmoins, l’observation des résultats portant sur la répression 
des pucerons suggère que les traitements 3 et 4 démontraient des populations plus faibles que dans les 
parcelles des traitements 2 et 5. Cette remarque corrobore les observations portant sur l’étude du 
pourcentage de recouvrement en bouillie sur le feuillage et montrant que l’utilisation d’un volume de 
bouillie de 260 L/ha procurait le meilleur résultat. L’utilisation d’un volume de 260 L/ha avec des 
buses simples de type XR 8004, à une pression de 40 Psi, ou l’utilisation de buses doubles de type 
TeeJet DUO à une pression de 24 Psi ont été les meilleurs paramètres pour la répression du puceron en 
2006. Néanmoins, ces différences ne sont pas toujours statistiquement différentes.  
 
Dans ce projet, nous voulions également déterminer si en traitant au stade R3, il y avait une 
réinfestation des parcelles ultérieurement. Dans les conditions de 2006, il n’y a pas eu de 
recolonisation, néanmoins il n’y a pas eu non plus d’augmentation des populations dans les témoins 
traités à l’eau, démontrant que la dynamique des individus ne semble pas avoir été liée aux 
traitements, mais plutôt à des facteurs climatiques ou encore à des facteurs de prédations par des 
insectes bénéfiques par exemple. Les niveaux de population ayant été aussi faibles, il est impossible de 
savoir quelle aurait été la réponse des populations aux traitements sous des conditions d’infestation 
équivalentes à celles rencontrées au cours des dernières années. 
 
Sur le plan pratique, l’utilisation de buses de type XR 8004, à une pression de 40 Psi, à un volume de 
260 L/ha ou encore l’utilisation de buses doubles de type TeeJet DUO à une pression de 24 Psi et à un 
volume de 250 L/ha ne pose pas de défi technique particulier. L’utilisation de ces paramètres a pour 
avantage d’obtenir de plus grosses gouttelettes, favorisant ainsi une meilleure pénétration du feuillage, 
en particulier jusqu’au bas de la canopée, et de limiter les problèmes de dérive (pulvérisation de type 
« Medium »), et la pollution que celle-ci engendre. Nous croyons que ces observations sont 
encourageantes.  
 
Nous avons obtenu des observations intéressantes et encourageantes. Cependant, nous n’avons pas une 
quantité suffisante de données pour être en mesure de tirer des conclusions. Il serait donc nécessaire de 
répéter ces essais sur plus d’une saison. De plus, les essais de 2006 ont dû être conduits avec des 
densités de populations de pucerons du soya très faibles n’atteignant pas les seuils nécessitant 
d’intervenir habituellement avec des insecticides. Pour être en mesure d’évaluer la réelle efficacité des 
traitements, il faut répéter ces essais dans des conditions où nous ferons face à des populations plus 
importantes telles qu’elles se sont manifestées au cours des dernières années. Nous pourrons alors 
réaliser les essais avec des populations nécessitant des interventions insecticides et ainsi amasser les 
données nécessaires pour tirer des conclusions.  
 
 
Synthèse des points majeurs et d’intérêt : 
Veuillez noter que les points ci-dessous ne constituent en aucun cas des recommandations de 
traitements. Cette synthèse résume les observations et les résultats statistiques du projet. 
 

 Il semble que l’utilisation de buses produisant une qualité de pulvérisation « Medium » puisse 
procurer une couverture satisfaisante de la bouillie sur le feuillage. 

 En 2006, l’utilisation de buses simples de type XR 8004, utilisées à une pression de 40 Psi et à 
un volume de 260 L/ha a procuré une couverture et une pénétration du feuillage 
significativement plus importantes que les autres traitements en bas de la canopée et au recto 
(face supérieure) des feuilles et similaires aux autres sur le haut de la canopée. 
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 Tous les traitements (Traitements 2; 3; 4 et 5) ont démontré un niveau de répression 
significativement meilleur que le témoin traité à l’eau. 

 En 2006, l’utilisation d’un volume de 260 L/ha avec des buses simples de type XR 8004, à 
une pression de 40 Psi, ou l’utilisation de buses doubles de type TeeJet DUO à une pression de 
24 Psi ont été les meilleurs paramètres pour la répression du puceron en 2006. Néanmoins, ces 
différences ne sont pas toujours statistiquement différentes. 

 Sur le plan pratique, l’utilisation de buses de type XR 8004, à une pression de 40 Psi, à un 
volume de 260 L/ha ou encore l’utilisation de buses doubles de type TeeJet DUO à une 
pression de 24 Psi et à un volume de 250 L/ha ne pose pas de défi technique particulier. 

 Nous n’avons pas une quantité suffisante de données pour être en mesure de tirer des 
conclusions. Les essais de 2006 ont dû être conduits avec des densités de populations de 
pucerons du soya très faibles n’atteignant pas les seuils nécessitant d’intervenir habituellement 
avec des insecticides. 

 Pour être en mesure d’évaluer la réelle efficacité des traitements, il faut répéter ces essais dans 
des conditions où nous ferons face à des populations plus importantes. 

 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Pierre Lafontaine, Ph.D., agr. 
Téléphone : (450) 589-7313 # 223 
Télécopieur : (450) 589-2245 
Courriel : p.lafontaine@ciel-cvp.ca 
 
AUTRES TRAVAUX OU RÉFÉRENCES SUR LE MÊME SUJET 
Actuellement, les auteurs de ce projet de recherche ne réalisent pas d’autres travaux en rapport avec le 
même sujet. 
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Prime-Vert, volet 11 – Appui à la Stratégie 
phytosanitaire avec une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. L’équipe de réalisation du projet tient à remercier le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)  pour son soutien financier, sans lequel le projet n’aurait pu 
se concrétiser. Nous tenons également à remercier le Dr Bernard Panneton, chercheur à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu et Madame Julie Breault, agronome au MAPAQ, 
Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière pour leur étroite collaboration dans ce projet.  
 



 

ANNEXES 
 
 
 
 
 



1 

Annexe 1. Résultats de l’évolution du nombre de pucerons après les traitements effectués au stade R3 du soya 
(saison 2006) 

 

No  Traitements 

 
 

Nbre de jours 
après 

traitement 
0 

(avant 
traitement) 

Nbre de 
jours après 
traitement 

7 

Nbre de 
jours après 
traitement 

14 

Nbre de 
jours après 
traitement 

21 

Nbre de 
jours après 
traitement 

28 

Nbre de 
jours après 
traitement 

35 

1 
Témoin traité à l’eau 

XR 8004, 40 Psi,  
260 L/ha 

67 a* 60,38 a 107,69 a 64,25 a 69,38 a 56,94 a 

2 XR 8003, 24 Psi,  
154 L/ha 69,81 a 30 b 38,69 b 28,75 b 24,5 b 28,5 bc 

3 XR 8004, 40 Psi,  
260 L/ha 59,88 a 16 b 16,94 d 8,27 c 14,5 bc 8,5 c 

4 
TeeJet Duo 

2 x XR 8002, 24 Psi, 
250 L/ha 

64,19 a 12,94 b 23,44 cd 6,75 c 5,5 c 9,13 c 

5 
TeeJet Duo 

2 x XR 8002, 15 Psi, 
158 L/ha 

72,38 a 36 ab 30,38 bc 31,06 b 24,19 b 33,5 b 

        
Pr > 

F  0,5995 0,0096 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0032 

CV  17,32 52,21 18,28 39,89 42,93 54,25 
* Les moyennes suivies par la même lettre ne sont pas statistiquement différentes avec le test de Waller-Duncan au 

seuil de probabilité de 5 % (P < 0,05) 



 
Annexe 2. Évolution du nombre de pucerons après les traitements effectués au stade R3 du soya (saison 2006) 
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Annexe 3. Résultats de l’évolution du nombre de pucerons après les traitements effectués au stade R5 du 
soya (saison 2006) 
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* Les moyennes suivies par la même lettre ne sont pas statistiquement différentes avec le test de Waller-Duncan au 
seuil de probabilité de 5 % (P < 0,05). 

 
 
 

No Traitements 

Nbre de jours 
après 

traitement 
0 

Nbre de 
jours après 
traitement 

Nbre de 
jours après 
traitement 

7 (avant 
traitement) 

14 

Nbre de 
jours après 
traitement 

21 

Nbre de 
jours après 
traitement 

28 

1 
Témoin traité à l’eau 
XR 8004, 40 Psi, 260 

L/ha 
66,06 a* 115 a 65,81 a 69,31 a 57,69 a 

2 XR 8003, 24 Psi, 154 
L/ha 55,56 a 55,94 b 23,13 b 12,44 b 17,56 bc 

3 XR 8004, 40 Psi, 260 
L/ha 71,31 a 17,56 c 11,75 b 9,06 b 6,56 c 

4 
TeeJet Duo 

2 x XR 8002, 24 Psi, 
250 L/ha 

71,19 a 23,13 c 11,75 b 9,13 b 6,81 c 

5 
TeeJet Duo 

2 x XR 8002, 15 Psi, 
158 L/ha 

63,99 a 30 bc 21,13 b 17,38 b 34,06 b 

       
Pr > F  0,3530 0,0002 <0,0001 0,0004 0,0019 

CV  17,85 44,19 38,14 63,90 61,31 



 
Annexe 4. Évolution du nombre de pucerons après les traitements effectués au stade R5 du soya (saison 2006) 
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Annexe 5. Rendement en soya (kg/ha) dans l'essai au stade R3 (saison 2006) 
 

No Traitements Rendement 
(kg/ha) 

1 Témoin traité à l’eau XR 8004, 
40 Psi, 260 L/ha 3 927,78 a* 

2 XR 8003, 24 Psi, 154 L/ha 4 172,22 a 

3 XR 8004, 40 Psi, 260 L/ha 4 155,56 a 

4 TeeJet Duo 
2 x XR 8002, 24 Psi, 250 L/ha 4 216,67 a 

5 TeeJet Duo 
2 x XR 8002, 15 Psi, 158 L/ha 4 122,22 a 

   
Pr > F  0,2973 

CV  4,63 
* Les moyennes suivies par la même lettre ne sont pas statistiquement différentes avec le test de Waller-Duncan 
au seuil de probabilité de 5 % (P < 0,05). 
 
 
Annexe 6. Rendement en soya (kg/ha) dans l'essai au stade R5 (saison 2006) 
 

No Traitements Rendement 
(kg/ha) 

1 Témoin traité à l’eau XR 8004, 40 Psi, 260 
L/ha 4 141,67 a* 

2 XR 8003, 24 Psi, 154 L/ha 4 352,78 a 

3 XR 8004, 40 Psi, 260 L/ha 4 252,78 a 

4 TeeJet Duo 
2 x XR 8002, 24 Psi, 250 L/ha 4 397,22 a 

5 TeeJet Duo 
2 x XR 8002, 15 Psi, 158 L/ha 4 238,89 a 

   
Pr > F  0,7252 

CV  6,55 
* Les moyennes suivies par la même lettre ne sont pas statistiquement différentes avec le test de Waller Duncan 

au seuil de probabilité de 5 % (P < 0,05). 
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Annexe 7. Description des traitements (type de buses et paramètres de traitements) 
 
 

Traitement 
Volume de 

pulvérisation 
(L/ha) 

Bouillie Vitesse 
(km/hre) 

Qualité de 
pulvérisation Buse Pression 

(psig) 

1 260 Eau 7 « Médium » XR 8004 40 
2 154 Insecticide 7 « Médium » XR 8003 25 
3 260 Insecticide 7 « Médium » XR 8004 40 

4 250 Insecticide 7 « Médium » TeeJet Duo 
2 x XR 8002 25 

5 158 Insecticide 7 « Médium » TeeJet Duo 
2 x XR 8002 15 
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