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INSECTICIDE

ADMIRE® 240 Insecticide systémique en suspension aqueuse
Pour la suppression des insectes nuisibles dans les cultures horticoles
USAGE AGRICOLE
SUSPENSION
GARANTIE : Imidaclopride ......... 240 g/L
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,1% ou du 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3one à raison de 0,0017% et du 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,0006% à titre d’agents de
conservation.
NUMÉRO D’HOMOLOGATION : 24094 – LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION

POISON

BIEN SECOUER AVANT L’EMPLOI
CONTENU NET : 1 litre, 3,785 litres
Bayer CropScience Inc.
200-160 Quarry Park Blvd., SE
Calgary, Alberta T2C 3G3
Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847
En cas de déversement, d’empoisonnement ou d’incendie, appeler au numéro d’urgence suivant
1-800-334-7577 (24 heures par jour).
Ce produit ne contient aucun colorant. Le colorant approprié doit être ajouté lorsque ce produit est
appliqué sur des plantons. La réglementation relative à la « Loi sur les semences » doit être
respectée à la lettre lorsqu’on utilise ce produit.

AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le
mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi
constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les
risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut
entraîner.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Nocif en cas d’ingestion ou d’absorption cutanée. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les
vêtements.
Les préposés à l’application, les autres préposés et ceux qui manipulent des plantons traités doivent
porter ce qui suit :
 Chemise à manches longues et pantalon long
 Gants imperméables
 Chaussures et chaussettes
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection
individuelle (EPI). À défaut de directives précises pour le matériel lavable, utiliser un détergent et
de l'eau chaude. Laver et ranger l’EPI séparément des autres vêtements.
Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, d’utiliser des produits du
tabac ou d’aller aux toilettes. Si l'insecticide pénètre à l'intérieur des vêtements, retirer ces derniers
immédiatement. Ensuite, bien se laver et remettre des vêtements propres. Retirer l’équipement de
protection individuelle immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l'extérieur des
gants avant de les retirer. Dès que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres.
N'appliquer qu'aux endroits offrant une ventilation appropriée ou équipés pour éliminer le
brouillard de pulvérisation. Ne pas appliquer ce produit de manière qu'il entre en contact avec les
travailleurs ou d'autres personnes, soit directement ou par dérive de pulvérisation. Seuls les
travailleurs protégés doivent se trouver dans la zone durant l'application.
NOTE : Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée
aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus
acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.cropro.ca/.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne
empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder
ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne
inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INHALATION : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de
préférence le bouche-à-bouche si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles

cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Il n’existe aucun antidote spécifique. Traiter le patient selon les symptômes.
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES
Empêcher tout contact avec les lacs, les ruisseaux, les étangs et tout autre système aquatique. Ce
produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques. Ne pas contaminer les plans d'eau au
moment de l’élimination des eaux de rinçage de l'équipement.
Toxique pour les abeilles. Ce produit est systémique et les résidus du sol peuvent se retrouver,
par le biais des plantes, dans les feuilles, le pollen et le nectar. Les abeilles peuvent être exposées
directement, par le biais de la dérive de pulvérisation, ou aux résidus sur/dans les feuilles, le
pollen et le nectar dans les cultures et les mauvaises herbes en fleurs. Afin de réduire l’exposition
des abeilles aux applications foliaires, NE PAS appliquer ce produit sur les cultures ou les
mauvaises herbes en fleurs si des abeilles butinent dans la zone à traiter. Réduire la dérive de
pulvérisation afin d’atténuer les effets nocifs sur les abeilles dans les habitats se trouvant à
proximité du site d’application.
Ce produit est toxique pour les oiseaux. Éliminer tout surplus de produit et de plantons traités en les
recouvrant de terre ou en les enfouissant dans le sol. Le surplus de plantons traités doit être planté en
double autour de la pointe de terre ou enterré à l’écart de plans d’eau tels que lacs, cours d’eau,
étangs ou autres systèmes aquatique.
Appliquer ce produit strictement selon le mode d’emploi sur l'étiquette.
ENTREPOSAGE
Entreposer dans un endroit frais et sec, et de façon à éviter la contamination croisée avec d'autres
pesticides et engrais ou avec la nourriture de consommation humaine ou animale. Entreposer dans le
contenant d'origine, hors de la portée des enfants, de préférence dans un endroit fermé à clé.
ÉLIMINATION
Faire en sorte de ne pas contaminer l’eau et la nourriture de consommation humaine ou animale en
entreposant ou en éliminant le produit.
Contenant recyclable : Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant
recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son
distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l’administration municipale pour savoir où
se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d’aller y porter le contenant :
 Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à
pulvériser dans le réservoir.
 Rendre le contenant inutilisable.
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale.
Élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir : Pour tout renseignement
concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au

fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de
déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

®ADMIRE est une marque déposée de Bayer CropScience
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MODE D’EMPLOI

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Section 1 – Avis
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le
mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi
constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les
risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut
entraîner.

Section 2 – Le produit
L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE® 240 contient l’ingrédient actif
imidaclopride et vise à supprimer les insectes nuisibles dans de nombreuses cultures maraîchères
et fruitières, les arbres de Noël et pour le traitement des plantons de pommes de terre.

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

Section 3 – Précautions, vêtements et équipement protecteurs
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Nocif en cas d’ingestion ou d’absorption cutanée. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les
vêtements.
Les préposés à l’application, les autres préposés et ceux qui manipulent des plantons traités doivent
porter ce qui suit :
 Chemise à manches longues et pantalon long
 Gants imperméables
 Chaussures et chaussettes
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection
individuelle (EPI). À défaut de directives précises pour le matériel lavable, utiliser un détergent et
de l'eau chaude. Laver et ranger l’EPI séparément des autres vêtements.
Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, d’utiliser des produits du
tabac ou d’aller aux toilettes. Si l'insecticide pénètre à l'intérieur des vêtements, retirer ces derniers
immédiatement. Ensuite, bien se laver et remettre des vêtements propres. Retirer l’équipement de
protection individuelle immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l'extérieur des
gants avant de les retirer. Dès que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres.
N'appliquer qu'aux endroits offrant une ventilation appropriée ou équipés pour éliminer le
brouillard de pulvérisation. Ne pas appliquer ce produit de manière qu'il entre en contact avec les
travailleurs ou d'autres personnes, soit directement ou par dérive de pulvérisation. Seuls les
travailleurs protégés doivent se trouver dans la zone durant l'application.

NOTE : Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée
aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus
acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.cropro.ca/.

Section 4 – Délai de sécurité
Ne pas retourner dans les zones traitées dans les 24 heures suivant une application foliaire de
l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.

Section 5 – Premiers soins et renseignements toxicologiques
PREMIERS SOINS
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne
empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder
ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne
inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INHALATION : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de
préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Il n’existe aucun antidote spécifique. Traiter le patient selon les symptômes.

Section 6 – Précautions environnementales et renseignements
Empêcher tout contact avec les lacs, les ruisseaux, les étangs et tout autre système aquatique. Ce
produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques. Ne pas contaminer les plans d'eau au
moment de l’élimination des eaux de rinçage de l'équipement.
Toxique pour les abeilles. Ce produit est systémique et les résidus du sol peuvent se retrouver,
par le biais des plantes, dans les feuilles, le pollen et le nectar. Les abeilles peuvent être exposées

directement, par le biais de la dérive de pulvérisation, ou aux résidus sur/dans les feuilles, le
pollen et le nectar dans les cultures et les mauvaises herbes en fleurs. Afin de réduire l’exposition
des abeilles aux applications foliaires, NE PAS appliquer ce produit sur les cultures ou les
mauvaises herbes en fleurs si des abeilles butinent dans la zone à traiter. Réduire la dérive de
pulvérisation afin d’atténuer les effets nocifs sur les abeilles dans les habitats se trouvant à
proximité du site d’application.
Ce produit est toxique pour les oiseaux. Éliminer tout surplus de produit et de plantons traités en les
recouvrant de terre ou en les enfouissant dans le sol. Le surplus de plantons traités doit être planté en
double autour de la pointe de terre ou enterré à l’écart de plans d’eau tels que lacs, cours d’eau,
étangs ou autres systèmes aquatique.
Appliquer ce produit strictement selon le mode d’emploi sur l'étiquette.

Section 7 – Entreposage
Entreposer dans un endroit frais et sec, et de façon à éviter la contamination croisée avec d'autres
pesticides et engrais ou avec la nourriture de consommation humaine ou animale. Entreposer dans le
contenant d'origine, hors de la portée des enfants, de préférence dans un endroit fermé à clé.

Section 8 – Élimination
Faire en sorte de ne pas contaminer l’eau et la nourriture de consommation humaine ou animale en
entreposant ou en éliminant le produit.
Contenant recyclable : Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant
recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son
distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l’administration municipale pour savoir où
se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d’aller y porter le contenant :
 Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à
pulvériser dans le réservoir.
 Rendre le contenant inutilisable.
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale.
Élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir : Pour tout renseignement
concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au
fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de
déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

MODE D’EMPLOI

Lire tout le MODE D’EMPLOI avant d’utiliser l’Insecticide systémique en suspension aqueuse
ADMIRE 240.

Section 9 – Cultures, insects nuisibles, doses et méthodes d’application

POMMES DE TERRE
Insectes

Application et dose

Remarques

Doryphore de
la pomme de
terre,
pucerons,
cicadelles,
altises

Application au sol

Appliquer en bandes étroites dans le sillon. Pour de meilleurs
résultats, diriger le jet sur les plantons ou les pommes de terre de
semence dans le sillon.
La durée de la suppression peut varier selon le climat et les
conditions du sol. On recommande la dose la plus élevée
lorsqu'une suppression prolongée est nécessaire.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles)
à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
procure une suppression prolongée des pucerons et de la
cicadelle de la pomme de terre.
L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
contribue à la répression des altises de la pomme de terre adultes
hivernantes au début de la saison.
Inspecter souvent les champs de pommes de terre, en particulier
durant la période la plus chaude de l’été. Si les populations
d’insectes nuisibles dépassent les seuils établis par les
spécialistes de la pomme de terre de la région, appliquer un
insecticide foliaire recommandé affichant un mode d’action
différent de celui de l’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240.
L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
peut être mélangé en cuve avec RIDOMIL GOLD 480 EC® pour
la répression de la pourriture rose (Phytophthora erythroseptica).
Consulter l’étiquette de RIDOMIL GOLD 480 EC pour connaître
le mode d’emploi et les précautions.

7,5-12 mL/par 100 m
de rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de l’espacement
entre les rangs)

Réduction
des
populations
de larves du
hanneton
européen

Doryphore de
la pomme de
terre,
pucerons,
cicadelles,
altises

Application au sol :
Arrosage sur le champ
1 200 mL/ha

Traitement des
plantons
26-39 mL/100 kg
de plantons

La nécessité et la période de l’application doivent s’appuyer sur
un contrôle du site, sur des expériences ou des dossiers
antérieurs, sur la prise au piège de sujets adultes au cours de la
saison ou sur d’autres méthodes.
Appliquer tout juste avant ou pendant l’éclosion des œufs des
insectes ciblés.
Appliquer sur les rangs, sur les tournières et sur les autres
surfaces herbeuses autour du champ.
Appliquer dans 200 L d’eau par hectare.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles)
à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
Éviter d’appliquer dans les zones engorgées ou saturées d’eau, ce
qui ne permettrait pas à la matière active de s’infiltrer jusqu’aux
racines des plantes.
Une irrigation suffisante (p. ex., 5 à 10 mm) doit se faire dans les
24 heures suivant l’application afin que l’ingrédient actif
s’infiltre jusqu’aux racines, mais il faut éviter l’irrigation
excessive (plus de 20 mm)
La zone traitée doit être dans une condition propice à
l’infiltration verticale de l’eau d’irrigation dans le sol, assurant
du fait même une distribution appropriée de l’ingrédient actif.
Éviter le ruissellement ou la formation de flaques suite à
l’application.
Éviter de tondre l’herbe après l’irrigation afin de ne pas altérer
l’uniformité de l’application.
N’appliquer qu’aux endroits offrant une ventilation appropriée ou
équipés pour éliminer le brouillard de pulvérisation ou la
poussière.
Appliquer à la dose indiquée pour la bouillie diluée pulvérisée sur
les plantons, en utilisant un système de pulvérisation fermé muni
d’écrans, qui empêchera toute perte de liquide.
Ne pas diluer avec plus de 3 parties d’eau pour une partie
d’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Agiter ou mélanger la solution de pulvérisation, au besoin.
Pour une suppression optimale des insectes, une bonne couverture
du planton est nécessaire.
La durée de la suppression variera en fonction de la dose utilisée.
Consulter le conseiller agricole, le représentant Bayer ou le
détaillant pour obtenir les données pertinentes à votre région. La
dose la plus élevée d’Insecticide systémique en suspension aqueuse
ADMIRE 240 est recommandée lorsqu’une suppression prolongée
est nécessaire.
L’insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
supprime les altises de la pomme de terre adultes hivernantes en
début de saison.
Dans le cadre de la coupe et du traitement des plantons, on
recommande l’application d’un ingrédient inerte absorbant ou d’un

fongicide homologué pour le traitement des plantons de pommes
de terre.
Mettre les plantons en terre dès que possible après la coupe et le
traitement.
Éviter l’exposition prolongée au soleil des plantons traités avec
l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240. Ne
pas utiliser les plantons traités pour l’alimentation humaine ou
animale ou comme fourrage.
Ne faire aucune application ultérieure d’imidaclopride (c.-à-d.
d’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240) ou
d’un autre insecticide du groupe 4 dans le sillon de semis ou sur
les feuilles quand les plantons ont été traités avec l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Ne pas appliquer plus de 1,165 litres d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 (0,280 kg d’ingrédient actif) à
l’hectare par année. Ainsi, pour les densités de semis de plus de
2 985 kg de plantons par ha, la dose d’application plus élevée
(39 mL/100 kg de plantons) ne peut être utilisée. Pour les densités
de semis de 2 985 à 4 480 kg de plantons par ha, s’assurer que la
dose d’application ne dépasse pas 1,165 L à l’hectare. La dose
d’application moins élevée (26 mL/100 kg) peut être utilisée pour
les densités de semis atteignant 4 480 kg de plantons par ha. Ne
pas utiliser cette méthode d’application pour les densités de semis
supérieures à 4 480 kg de plantons par ha.
Doryphore de
la pomme de
terre,
pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire
200 mL/hectare

Pour une suppression optimale, une bonne couverture foliaire est
nécessaire.
Voir le manuel d'utilisation du pulvérisateur pour connaître les
volumes d'eau, les pressions et les réglages recommandés.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Appliquer la dose indiquée lorsque le nombre d’insectes
commence à augmenter mais avant l’établissement d’une
population dommageable. Inspecter les champs et faire un
nouveau traitement, au besoin. La suppression des pucerons peut
demander deux applications effectuées à au moins 7 jours
d’intervalle.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol ou
un traitement des plantons avec un insecticide du groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 1B : Légumes-racines (sauf la betterave à sucre) : betterave
potagère, bardane comestible, carotte, céleri-rave, cerfeuil tubéreux, chicorée, ginseng*, raifort,
persil à grosse racine; panais; radis, daïkon; rutabaga, salsifis, scorsonère; scolyme, chervis,
navet.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 1D : Légumes-tubercules et légumes-cormes (sauf la pomme
de terre) : arracacha, marante, crosne du Japon, topinambour, canna comestible, manioc (amer et
doux), chayotte (racine), souchet comestible, taro, gingembre, curcuma d’Amérique, patate
douce*, tanier, curcuma, dolique tubéreux, igname.
(*NOTE : Consulter les sections ci-après portant sur le ginseng et la patate douce pour obtenir le
mode d’emploi particulier.)
Insectes

Application et dose

Remarques

Pucerons,
cicadelles,
altises

Application au sol

Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur
les feuilles) à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Ne pas dépasser 1 700 mL/ha pour l’application au sol.
Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 pulvérisation dans le sillon de semis (dose prescrite par
100 mètres de rang);
 injection dans le sol, 2 à 5 cm sous les semences durant la
plantation;
 pulvérisation d’une bande étroite (5 cm ou moins)
directement (2 à 5 cm) sous la future ligne de semis au
moment du billonnage, 14 jours ou moins avant la
plantation.
Note importante : La dose appliquée influe sur la durée de la
suppression. Utiliser la dose élevée lorsque l’infestation se
produit plus tard au cours du développement de la culture, ou que
la pression exercée par les insectes nuisibles est continuelle.
Les cultures traitées avec l’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240 qui poussent dans des sols à teneur très
élevée en matière organique (terre noire) peuvent également
nécessiter une méthode de gestion antiparasitaire additionnelle.
La nécessité et la période de l’application doivent s’appuyer sur
un contrôle du site, sur des expériences ou des dossiers
antérieurs, sur la prise au piège de sujets adultes au cours de la
saison ou sur d’autres méthodes.
Appliquer tout juste avant ou pendant l’éclosion des œufs des
insectes ciblés.
Appliquer sur les rangs, sur les tournières et sur les autres
surfaces herbeuses autour du champ.
Appliquer dans 200 L d’eau par hectare.
Éviter d’appliquer dans les zones engorgées ou saturées d’eau,
ce qui ne permettrait pas à la matière active de s’infiltrer
jusqu’aux racines des plantes.
Une irrigation suffisante (p. ex., 5 à 10 mm) doit se faire dans
les 24 heures suivant l’application afin que l’ingrédient actif
s’infiltre jusqu’aux racines, mais il faut éviter l’irrigation
excessive (plus de 20 mm)
La zone traitée doit être dans une condition propice à
l’infiltration verticale de l’eau d’irrigation dans le sol, assurant

7,5-12 mL/100 m de
rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de l’espacement
entre les rangs)

Réduction
des
populations
de larves du
hanneton
européen

Application au sol :
Arrosage sur le champ
1 200 mL/ha

du fait même une distribution appropriée de l’ingrédient actif.
Éviter le ruissellement ou la formation de flaques suite à
l’application.
Éviter de tondre l’herbe après l’irrigation afin de ne pas altérer
l’uniformité de l’application.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 21 jours.
Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire
200 mL/ha

Appliquer la dose indiquée lorsque le nombre d’insectes
commence à augmenter mais avant l’établissement d’une
population dommageable. Inspecter les champs et faire un
nouveau traitement, au besoin.
Intervalle minimal entre les applications : 5 jours
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou un traitement des semences avec un
insecticide du groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

GINSENG – mode d’emploi particulier
Appliquer sur la totalité des planches de ginseng nouvellement ensemencées avant la pose de
paillis.
Faire une seule application d’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 pour
tout le cycle de vie du ginseng dans un jardin.
Prévoir 3 ans entre une application d’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
et la récolte.

PATATE DOUCE – mode d’emploi particulier
Faire une seule application par arrosage du sol après le repiquage et avant que le feuillage ne
couvre plus de 25 % des planches de culture, afin d’assurer une pénétration appropriée dans le
sol.
NE PAS appliquer l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 durant la
floraison de la culture.
Faire une seule application d’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 par
saison.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 125 jours.

GROUPE DE CULTURES 2 : Feuilles de légumes-racines et de légumes-tubercules : betterave
potagère, bardane comestible, carotte, manioc (amer et doux), céleri-rave, cerfeuil tubéreux,
chicorée, taro; panais, radis, daïkon, rutabaga, scorsonère, patate douce, tanier; navet et igname.

Insectes
Pucerons,
altises,
cicadelles

Application et dose

Remarques

Application au sol

Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles)
à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
Ne pas dépasser 1 700 mL/ha pour l’application au sol.
Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 pulvérisation dans le sillon de semis (dose prescrite par
100 mètres de rang) ou injection dans le sol, 2 à 5 cm sous
les semences durant la plantation;
 pulvérisation d’une bande étroite (5 cm ou moins)
directement (2 à 5 cm) sous la future ligne de semis au
moment du billonnage, 14 jours ou moins avant la
plantation.
Note importante : La dose appliquée influe sur la durée de la
suppression. Utiliser la dose élevée lorsque l’infestation se produit
plus tard au cours du développement de la culture, ou que la
pression exercée par les insectes nuisibles est continuelle.
Les cultures traitées avec l’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240 qui poussent dans des sols à teneur très
élevée en matière organique (terre noire) peuvent également
nécessiter une méthode de gestion antiparasitaire additionnelle.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 21 jours.

7,5-12 mL
par 100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de l’espacement
entre les rangs)

Réduction
des
populations
de larves du
hanneton
européen

Application au sol :
Arrosage sur le champ
1 200 mL/ha

Données relatives à la réduction des populations de larves du
hanneton européen :
La nécessité et la période de l’application doivent s’appuyer sur
un contrôle du site, sur des expériences ou des dossiers
antérieurs, sur la prise au piège de sujets adultes au cours de la
saison ou sur d’autres méthodes.
Appliquer tout juste avant ou pendant l’éclosion des œufs des
insectes ciblés.
Appliquer sur les rangs, sur les tournières et sur les autres
surfaces herbeuses autour du champ.
Appliquer dans 200 L d’eau par hectare.
Éviter d’appliquer dans les zones engorgées ou saturées d’eau, ce
qui ne permettrait pas à la matière active de s’infiltrer jusqu’aux
racines des plantes.
Une irrigation suffisante (p. ex., 5 à 10 mm) doit se faire dans les
24 heures suivant l’application afin que l’ingrédient actif
s’infiltre jusqu’aux racines, mais il faut éviter l’irrigation
excessive (plus de 20 mm)
La zone traitée doit être dans une condition propice à
l’infiltration verticale de l’eau d’irrigation dans le sol, assurant
du fait même une distribution appropriée de l’ingrédient actif.
Éviter le ruissellement ou la formation de flaques suite à
l’application.

Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire
200 mL/ha

Éviter de tondre l’herbe après l’irrigation afin de ne pas altérer
l’uniformité de l’application.
Appliquer la dose indiquée lorsque le nombre d’insectes
commence à augmenter mais avant l’établissement d’une
population dommageable. Inspecter les champs et faire un
nouveau traitement, au besoin.
Intervalle minimal entre les applications : 5 jours
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou un traitement des semences avec un
insecticide du groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 4A : Légumes-feuilles véritables (sauf Brassica) : amaranthe,
roquette, cerfeuil, chrysanthème à feuilles comestibles et chrysanthème des jardins, mâche,
cresson alénois et cresson de terre; pissenlit, oseille, endive, laitue (pommée et frisée), arroche,
persil, pourpier et pourpier d’hiver, radicchio, épinard (y compris l’épinard de Nouvelle-Zélande
et la baselle), cresson.
Insectes
Pucerons

Application et dose

Remarques

Arrosage des plateaux
à alvéoles

Arroser les alvéoles des plateaux (plants à repiquer) avant le
repiquage.
Appliquer la dose prescrite dans suffisamment d’eau pour que
l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
s’infiltre jusqu’aux racines sans toutefois être lessivé de l’alvéole.
MISE EN GARDE : Porter des gants durant le repiquage.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles)
à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 21 jours.

10,2 mL/1 000 plants

Pucerons

Application au sol
6 mL/100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de l’espacement
entre les rangs)

Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
Pulvérisation dans le sillon de semis sur les semences ou en
dessous.
Appliquer la dose prescrite dans 2 000 L/ha d’eau en une bande de
surface étroite (5 cm ou moins) sur la ligne de semis durant la
plantation. Appliquer avec suffisamment d’eau pour permettre
l’infiltration jusqu’aux racines.
Pulvérisation d’une bande étroite directement sous la future ligne
de semis au moment du billonnage, 14 jours ou moins avant la
plantation.
Arrosage post-semis, arrosage avec l’eau du repiquage ou arrosage

des billons : utiliser des volumes d’eau élevés, suffisants pour bien
mouiller le sol.
Épandage en bandes latérales des deux côtés de chaque rang de
semis ou des plants repiqués établis : appliquer dans 200 L d’eau
par ha. L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE
240 doit etre incorporé dans la zone des racines.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles)
à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 21 jours.
Pucerons,
Cicadelles
(répression)

Application foliaire
200 mL/ha

Appliquer la dose indiquée lorsque le nombre d’insectes
commence à augmenter mais avant l’établissement d’une
population dommageable. Inspecter les champs et faire un
nouveau traitement, au besoin.
Pour une suppression optimale, une bonne couverture foliaire est
nécessaire.
Consulter le manuel d'utilisation du pulvérisateur pour connaître
les volumes d'eau, les pressions et les réglages recommandés.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou un traitement des semences avec un
insecticide du groupe 4.
Prévoir au moins 5 jours entre las applications foliaires.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 4B : Légumes-pétioles ou légumes-feuilles (sauf Brassica) :
cardon, céleri, céleri chinois (feuilles fraîches et tiges seulement), laitue asperge, fenouil de
Florence (y compris osmorhize de l’Ouest, fenouil commun et finocchio), rhubarbe, bette à carde.
Insectes
Pucerons

Application et dose

Remarques

Application au sol

Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 Pulvériser dans le sillon de semis sur les semences ou en
dessous.
 Appliquer la dose prescrite dans 2 000 L/ha d’eau en une
bande de surface étroite (5 cm ou moins) sur la ligne de
semis durant la plantation. Appliquer avec suffisamment
d’eau pour permettre l’infiltration jusqu’aux racines.
 Pulvérisation d’une bande étroite directement sous la future
ligne de semis au moment du billonnage, 14 jours ou moins
avant la plantation.
 Arrosage post-semis, arrosage avec l’eau du repiquage ou

6 mL/100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de
l’espacement entre
les rangs)

arrosage des billons : utiliser des volumes d’eau élevés,
suffisants pour bien mouiller le sol.
 Épandage en bandes latérales des deux côtés de chaque rang
de semis ou des plants repiqués établis : appliquer dans
200 L d’eau par ha. L’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240 doit être incorporé dans la zone des
racines.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles) à
la suite d’un traitement avec l’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 45 jours.

GROUPE DE CULTURES 5 : Légumes-feuilles et légumes-fleurs : brocoli, rapini, chou de
Bruxelles, chou pommé, chou-fleur, chou brocoli, brocoli de Chine (gaï lon), chou chinois (pakchoï), chou chinois (pé-tsaï), chou chinois (gaï-choï), chou cavalier, chou frisé, chou-rave,
mizuna, feuilles de moutarde, moutarde épinard, feuilles de colza, feuilles de navet.
Insectes
Pucerons

Application et dose

Remarques

Application au sol

Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 Pulvériser dans le sillon de semis sur les semences ou en
dessous.
 Appliquer la dose prescrite dans 2 000 L/ha d’eau en une
bande de surface étroite (5 cm ou moins) sur la ligne de
semis durant la plantation. Appliquer avec suffisamment
d’eau pour permettre l’infiltration jusqu’aux racines.
 Pulvérisation d’une bande étroite directement sous la future
ligne de semis au moment du billonnage, 14 jours ou moins
avant la plantation.
 Arrosage post-semis, arrosage avec l’eau du repiquage ou
arrosage des billons : utiliser des volumes d’eau élevés,
suffisants pour bien mouiller le sol.
 Épandage en bandes latérales des deux côtés de chaque rang
de semis ou des plants repiqués établis : appliquer dans
200 L d’eau par ha. L’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240 doit être incorporé dans la zone des
racines.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles) à
la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 21 jours.

6,5 mL/100 m de
rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de
l’espacement entre
les rangs)

Pucerons,

Application foliaire

Application au sol seulement.

cicadelles
(répression)

200 mL/ha

Ajouter suffisamment d’eau pour assurer une bonne couverture et
ainsi obtenir un degré de suppression approprié.
Appliquer lorsque les seuils économiques indiquent que le
traitement est nécessaire.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol, dans
le sillon de semis ou un traitement des semences avec un insecticide
du groupe 4.
Prévoir un intervalle de 7 jours entre les applications.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

GROUPE DE CULTURES 6 : Légumineuses (sauf le soja sec) : légumineuses à gousse
comestible, légumineuses vertes à écosser et sèches de légumineuses : lupin (Lupinus spp., y
compris le lupin-grain, le lupin doux, le lupin blanc et le lupin blanc doux), haricot (Phaseolus
spp., y compris le haricot de grande culture, le haricot commun, le haricot de Lima, le petit
haricot blanc, le haricot pinto, le haricot d'Espagne, le haricot vert, le haricot tépary et le haricot
jaune), dolique (Vigna spp., y compris l'adzuki, le dolique asperge, le dolique à œil noir, le
dolique mongette, le haricot papillon, le haricot mungo, le pois zombi et le haricot mungo noir),
pois (Pisum spp., y compris le pois nain, le pois à gousse comestible, le petit pois anglais, le pois
des champs, le petit pois de jardin, le petit pois vert, le pois mange-tout et le pois sugar snap),
autres haricots et pois et gourgane (fève des marais), pois chiche, guar, pois sabre, dolique
d’Égypte, lentille, pois cajan sec, soja (graines immatures), pois sabre.
Insectes
Pucerons

Application et dose

Remarques

Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 Pulvériser dans le sillon de semis sur les semences ou en
7,5 mL/100 m de
dessous.
rang
 Appliquer la dose prescrite dans 2 000 L/ha d’eau en une
bande de surface étroite (5 cm ou moins) sur la ligne de
(voir le tableau de
semis durant la plantation. Appliquer avec suffisamment
conversion pour le
d’eau pour permettre l’infiltration jusqu’aux racines.
calcul de
 Pulvérisation d’une bande étroite directement sous la
l’espacement entre les
future ligne de semis au moment du billonnage, 14 jours
rangs)
ou moins avant la plantation.
 Arrosage post-semis, arrosage avec l’eau du repiquage ou
arrosage des billons : utiliser des volumes d’eau élevés,
suffisants pour bien mouiller le sol.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles)
à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 21 jours.
Application au sol

Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire
200 mL/ha

Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou un traitement des semences avec un
insecticide du groupe 4.
Intervalle minimal entre les applications : 7 jours.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

GROUPE DE CULTURES 8 : Légumes-fruits autres que les cucurbitacées : aubergine, cerise de
terre, okra, pépinos, piment (y compris tous les piments, c.-à-d. poivron, autre que poivron, fort,
doux, etc., et cultivars et/ou hybrides de ces cultures), tomatille, tomate (y compris les cultivars
et/ou hybrides de ces cultures).
Insectes

Application et dose

Remarques

Doryphore
de la pomme
de terre,
pucerons

Application au sol

Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 Pulvériser dans le sillon de semis sur les semences ou en
dessous.
 Appliquer la dose prescrite dans 2 000 L/ha d’eau en une
bande de surface étroite (5 cm ou moins) sur la ligne de
semis durant la plantation. Appliquer avec suffisamment
d’eau pour permettre l’infiltration jusqu’aux racines.
 Pulvérisation d’une bande étroite directement sous la future
ligne de semis au moment du billonnage, 14 jours ou moins
avant la plantation.
 Arrosage post-semis, arrosage avec l’eau du repiquage ou
arrosage des billons : utiliser des volumes d’eau élevés,
suffisants pour bien mouiller le sol.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4
(par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles) à
la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.

7 à 12 mL/100 m de
rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de
l’espacement entre
les rangs)

Doryphore
de la pomme
de terre,
pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire
200 mL/ha

Application au sol seulement.
Pour une répression optimale, une bonne couverture foliaire est
nécessaire.
Pour de meilleurs résultats, planifier l’application avant
l’établissement d’une population dommageable.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol, dans
le sillon de semis ou un traitement des semences avec un insecticide

du groupe 4.
Prévoir au moins 5 jours entre les applications foliaires.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

GROUPE DE CULTURES 9 : Cucurbitacées : chayotte (fruit), courge cireuse, pastèque à
confire, concombre, concombre des Antilles, gourde (comestible, y compris la gourde hyotane,
la courge-bouteille, la gourde et l’okra chinois), momordique (y compris la pomme de merveille,
la margose amère et la margose à piquants), melon véritable (hybrides et/ou cultivars de Cucumis
melo, y compris le cantaloup, le melon ananas, le melon brodé, le melon de Perse, le melon
serpent, ainsi que les melons Casaba, Crenshaw, Golden pershaw, Honey ball, Mango,
Honeydew et Santa Claus), citrouille, courge (d’été, y compris la courge à cou tors, le pâtisson,
la courge à cou droit, la courge à moelle et la courgette, et d’hiver, y compris la courge poivrée,
la courge musquée, la courge hubbard et la courge spaghetti), pastèque (y compris les hybrides
et/ou les variétés de Citrullus lanatus).
Insectes
Chrysomèle
du
concombre

Application et dose

Remarques

Application au sol

Ne pas faire plus d’une application au sol par saison. Ne faire
aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4 (par
exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles) à
la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique
en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Ne pas appliquer plus de 1165 litre d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 à l’hectare par saison de
culture.
Inspecter fréquemment les champs de cucurbitacées, en
particulier durant la période la plus chaude de l’été. Si les
populations de chrysomèles du concombre dépassent les
seuils établis par les spécialistes de la région, appliquer un
insecticide foliaire recommandé.
L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
supprime les populations de chrysomèles du concombre en
début de saison sur les cucurbitacées semées sur place ou
repiquées.
Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes
suivantes :
 Pulvériser dans le sillon de semis sur les semences ou
en dessous.
 Appliquer la dose prescrite dans 2 000 L/ha d’eau en
une bande de surface étroite (5 cm ou moins) sur la
ligne de semis durant la plantation. Appliquer avec
suffisamment d’eau pour permettre l’infiltration
jusqu’aux racines.
 Pulvérisation d’une bande étroite directement sous la
future ligne de semis au moment du billonnage,
14 jours ou moins avant la plantation.
 Arrosage post-semis, arrosage avec l’eau du repiquage

18 mL/100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le calcul
de l’espacement entre les
rangs)

Pucerons

Application au sol
7,5 mL/100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le calcul
de l’espacement entre les
rangs)

ou arrosage des billons : utiliser des volumes d’eau
élevés, suffisants pour bien mouiller le sol.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 21 jours.
Chrysomèle
du
concombre

Application dans l’eau de
repiquage*
25 mL/1 000 plants

Appliquer la dose indiquée dans le trou de plantation juste
avant ou au moment du repiquage.
Appliquer la dose prescrite dans 150 mL d'eau de repiquage
par plant.
Ne pas faire plus d’une application au sol par saison. Ne faire
aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4 (par
exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles) à
la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique
en suspension aqueuse ADMIRE 240.
* Ne pas utiliser cette méthode d'application sur les
concombres à mariner.

GROUPE DE CULTURES 11 : Fruit à pépins : pomme, pommette (pommier de Sibérie, Malus
hupehensis, Malus spectabilis, pommetier, Malus toringoides, Malus florentina, Mallus
hallinana, Malus ioensis, Malus floribunda, Malus micromalus, Malus baccata, Malus sylvestris
paradisiaca, pommetier de Sargent, Malus soulardii, Malus angustifolia, Malus coronaria, Malus
sieboldii, Malus fusca, Malus yunnansis, et variétés et/ou hybrides de ces cultures); nèfle du
Japon, nèfle, poire, poire asiatique, coing, coing de Chine, tejocote, et toutes les variétés et/ou
hybrides de ces cultures.
Insectes

Application et dose

Remarques

Pucerons
(sauf le
puceron
lanigère du
pommier)

Applications foliaires

Cicadelles

Applications foliaires

Appliquer après la floraison seulement.
Appliquer sur les feuilles la dose prescrite sous forme de bouillie
diluée ou concentrée, au besoin, après la pollinisation et le retrait
des abeilles du verger.
Une bonne couverture foliaire est nécessaire pour obtenir une
suppression optimale.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire de l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou sur les semences avec un insecticide du
groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

230 mL/ha

200 mL/ha

Punaise de la
molène,
mineuse des
feuilles*

Applications foliaires
380 mL/ha

*Pour la suppression de la mineuse des feuilles de première
génération, effectuer la première application, après la pollinisation
et le retrait des abeilles du verger. Pour supprimer la mineuse des
feuilles de façon optimale, effectuer l’application le plus tôt
possible. Pour la mineuse des feuilles de deuxième génération, on
obtient une suppression optimale des œufs et des premiers stades
larvaires en appliquant le produit tôt pendant la période de vol des

adultes. Un deuxième traitement peut être nécessaire 10 jours plus
tard si la population demeure élevée ou si les générations se
chevauchent. Une seule pulvérisation peut ne produire qu’une
répression des insectes. L’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240 ne supprime pas les insectes aux derniers
stades larvaires. La mineuse des feuilles est devenue résistante à
d’autres insecticides utilisés de façon répétée. Comme avec tout
autre insecticide, utiliser l’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240 en se conformant aux stratégies de gestion
de la résistance établies pour la région.

GROUPE DE CULTURES 12 : Fruits à noyau : abricot, cerise (douce et acide), nectarine,
pêche, prune (y compris la prune chickasaw, la prune de Damas et la prune japonaise), prucot,
prune à pruneaux (fraîche et séchée).
Insectes

Application et dose

Remarques

Pucerons
(sauf le
puceron
lanigère du
pommier)

Application foliaire

Cicadelles

Application foliaire

Application au sol seulement (y compris la pulvérisation
pneumatique).
Appliquer après la floraison seulement.
Appliquer la dose prescrite sur les feuilles après la pollinisation et
le retrait des abeilles du verger.
Surveiller les populations d’insectes. Consulter les directives
provinciales et les spécialistes agricoles de la région.
Pour une suppression optimale, une couverture foliaire complète
est nécessaire.
Appliquer dans un volume de pulvérisation minimal de 500 L/ha.
Voir le manuel d'utilisation du pulvérisateur pour connaître les
volumes d'eau, les pressions et les réglages recommandés.
Inspecter les champs et faire un nouveau traitement, au besoin.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire de l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou sur les semences avec un insecticide du
groupe 4.
Prévoir au moins 7 jours entre les applications.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

230 mL/ha

200 mL/ha

Trypète
occidentale
des cerises,
trypète noire
des cerises
(cerises
seulement)

Application foliaire
230 mL/ha

Appliquer après la floraison seulement.
Surveiller la présence de la trypète occidentale des cerises adulte
et faire un traitement foliaire dans les 6 jours suivant l’apparition
des premières mouches.
Pour une suppression optimale, une couverture foliaire complète
est nécessaire.
Consulter les directives provinciales et les spécialistes agricoles
de la région.

Un maximum de cinq applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
faites par culture par année.
Prévoir au moins 10 jours entre les applications.
Ne pas faire une application foliaire de l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou sur les semences avec un insecticide du
groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 13A : Petits fruits – mûres et framboises : mûre, framboise
(rouge, noire et sauvage), mûre de Logan, cultivars et/ou hybrides de ces cultures.
Insectes

Application et dose

Remarques

Réduction des
populations de
larves du
hanneton
européen
et du scarabée
japonais

Application au sol –
Arrosage sur le champ

Appliquer sur le sol autour et en dessous des plants de petits
fruits, sur les tournières et sur les autres surfaces herbeuses
autour et en dessous des plants de petits fruits.
La nécessité et la période de l’application doivent s’appuyer sur
un contrôle du site, sur des expériences ou des dossiers
antérieurs, sur la prise au piège de sujets adultes au cours de la
saison ou sur d’autres méthodes.
Appliquer tout juste avant ou pendant l’éclosion des œufs des
insectes ciblés.
Ne pas appliquer avant la floraison ni durant la floraison ou
lorsque les abeilles butinent.
Appliquer dans 200 L d’eau par hectare.
Éviter d’appliquer dans les zones engorgées ou saturées d’eau,
ce qui ne permettrait pas à la matière active de s’infiltrer
jusqu’aux racines des plantes.
Une irrigation suffisante (p. ex., 5 à 10 mm) doit se faire dans
les 24 heures suivant l’application afin que l’ingrédient actif
s’infiltre jusqu’aux racines, mais il faut éviter l’irrigation
excessive (plus de 20 mm).
La zone traitée doit être dans une condition propice à
l’infiltration verticale de l’eau d’irrigation dans le sol, assurant
du fait même une distribution appropriée de l’ingrédient actif.
Éviter le ruissellement ou la formation de flaques suite à
l’application.
Éviter de tondre l’herbe après l’irrigation afin de ne pas altérer
l’uniformité de l’application.
Ne pas faire plus d’une application au sol par saison. Ne faire
aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4 (par
exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles) à la
suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 14 jours.

1 200 mL/ha

Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire

Framboises
seulement :
Agrile du
framboisier
(répression)

Application foliaire

175 mL/ha

467 mL/ha

Faire jusqu’à trois applications foliaires par saison, dans 200 L
d’eau.
Ne pas appliquer avant la floraison ni durant la floraison ou
lorsque les abeilles butinent.
Pour la répression de l’agrile du framboisier, appliquer lorsqu’on
note des signes d’activité de l’agrile (extrémités des tiges fanées,
renflement près de la base des plants, œufs dans des fentes à la
base des plants).
Si plusieurs applications sont nécessaires, prévoir au moins
7 jours entre les applications.
Ne pas faire une application foliaire de l’Insecticide systémique
en suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au
sol, dans le sillon de semis ou sur les semences avec un
insecticide du groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 4 jours.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 13B : Petits fruits des genres Ribes, Sambucus et Vaccinium :
aronie, bleuet en corymbe (et/ou hybrides de ces cultures), bleuet nain, gadelle odorante (noire et
rouge), baie de sureau, groseille à maquereau, pimbina, camerise, baie de gaylussaquier, casseille
et amélanche.
Insectes
Réduction des
populations de
larves du
hanneton
européen
et du scarabée
japonais

Application et dose

Remarques

La nécessité et la période de l’application doivent s’appuyer
sur un contrôle du site, sur des expériences ou des dossiers
Arrosage sur le champ antérieurs, sur la prise au piège de sujets adultes au cours de la
saison ou sur d’autres méthodes.
Appliquer sur le sol et autour et en dessous des buissons et sur
1 200 mL/ha
les rangs recouverts d’herbe, le milieu des rangs, les voies de
passage, les tournières et les autres surfaces herbeuses dans le
champ et tout autour.
Appliquer tout juste avant ou pendant l’éclosion des œufs des
insectes ciblés.
Appliquer dans 200 L d’eau par hectare.
Éviter d’appliquer dans les zones engorgées ou saturées d’eau,
ce qui ne permettrait pas à la matière active de s’infiltrer
jusqu’aux racines des plantes.
Une irrigation suffisante (p. ex., 5 à 10 mm sur le gazon) doit
se faire dans les 24 heures suivant l’application afin que
l’ingrédient actif s’infiltre jusqu’aux racines, mais il faut éviter
l’irrigation excessive (plus de 20 mm sur le gazon).
La zone traitée doit être dans une condition propice à
l’infiltration verticale de l’eau d’irrigation dans le sol, assurant
du fait même une distribution appropriée de l’ingrédient actif.
Éviter le ruissellement ou la formation de flaques suite à
l’application.
Éviter de tondre l’herbe après l’irrigation afin de ne pas altérer
l’uniformité de l’application.
Application au sol

Ne pas faire plus d’une application au sol par saison. Ne faire
aucune application ultérieure d’un insecticide du groupe 4 (par
exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur les feuilles) à
la suite d’une application au sol avec l’Insecticide systémique
en suspension aqueuse ADMIRE 240.
NE PAS appliquer l’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240 durant la floraison des petits fruits.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 14 jours.
Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire
175 mL/ha
Application foliaire

Mouche du
bleuet
Scarabée
japonais adulte

230-350 mL/ha
Application foliaire
175- 230 mL/ha

Application au sol seulement.
Prévoir au moins 7 à 10 jours entre les applications.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire de l’Insecticide systémique
en suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au
sol, dans le sillon de semis ou sur les semences avec un
insecticide du groupe 4.
Pour une suppression optimale, appliquer le produit dans
suffisamment d’eau pour bien couvrir les feuilles (jusqu’à
1 000 L de bouillie/ha).
Appliquer après la floraison, après le retrait des abeilles.
Dans les bleuets, faire une application foliaire dans les champs
où le virus de la brunissure nécrotique du bleuet représente un
problème potentiel.
Surveiller la présence de pucerons et faire une application
foliaire lorsque la population de pucerons devient plus dense,
mais avant l’apparition des pucerons ailés. Consulter les
directives provinciales et les spécialistes agricoles de la
région. . Pour des gammes de taux, adopter le taux le plus
élevée et les volumes de pulvérisation plus élevées en présence
d'un couvert végétal compact ou dans le cas de pression élevée.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 3 jours.

Pour
l’amélanchier :
(Les
amélanchiers
ou les
amélanchiers à
feuilles
d’aulne
seulement)
Répression du
puceron
lanigère de
l’orme et du
puceron

Application au sol
Arrosage sur le
champ
0,125 mL/plant

La nécessité et la période de l’application doivent s’appuyer
sur un contrôle du site, sur des expériences ou des dossiers
antérieurs, sur la prise au piège de sujets adultes au cours de la
saison ou sur d’autres méthodes.
Ne pas appliquer avant la floraison ni durant la floraison ou
lorsque les abeilles butinent.
Appliquer lorsque 75 à 100 % de la migration des pucerons en
provenance de l'orme vers l'amélanchier est complétée (du
début à la mi-juillet).
Appliquer sur la base des arbustes comme pulvérisation de
surface sur bande étroite, sur la largeur du collet des racines,
dans 200 L d'eau par hectare.
Éviter d’appliquer dans les zones engorgées ou saturées d’eau,
ce qui ne permettrait pas à la matière active de s’infiltrer
jusqu’aux racines des plantes.

lanigère du
pommier

Une irrigation suffisante (p. ex., 5 à 10 mm) doit se faire dans
les 24 heures suivant l’application afin que l’ingrédient actif
s’infiltre jusqu’aux racines, mais il faut éviter l’irrigation
excessive (plus de 20 mm).
La zone traitée doit être dans une condition propice à
l’infiltration verticale de l’eau d’irrigation dans le sol, assurant
du fait même une distribution appropriée de l’ingrédient actif.
Éviter le ruissellement ou la formation de flaques suite à
l’application.
Ne pas faire plus d’une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur
les feuilles) à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 14 jours.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 13F : Petits fruits – plantes grimpantes y compris les vignes :
raisin (Vitis labrusca, Vitis rotundifolia et Vitis vinifera), groseille à maquereau, kiwi de Sibérie,
fruit de passiflore purpurine, fruit de schizandre.
Insectes

Application et dose

Cicadelles

Application au sol
7,5-12 mL/100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le calcul
de l’espacement entre les
rangs)

Cicadelles

Applications foliaires
200 mL/ha

Remarques
Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes
suivantes :
 sous la surface, épandage en bandes latérales par
injection dans la zone des racines, des deux côtés
des plants, suivi d’une irrigation;
 arrosage des billons dans suffisamment d’eau pour
assurer l’infiltration jusqu’aux racines, suivi d’une
irrigation.
Ne pas faire plus d’une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou
sur les feuilles) à la suite d’une application au sol avec
l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE
240.
Pour des résultats optimums, faire l’application entre le
débourrement et la nouaison.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 30 jours.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 0 jour.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 13G : Petits fruits de plantes naines, y compris la fraise :
raisin d’ours, myrtille, bleuet nain, chicouté, airelle rouge, fruit de kunzea, pain de perdrix,
fraise.
(NOTE : Consulter la section ci-après portant sur la canneberge pour obtenir le mode d’emploi
particulier.)
Insectes
Pucerons

Application et dose

Remarques

Application au sol

Ne pas appliquer immédiatement avant le débourrement ni
durant la floraison ou lorsque les abeilles butinent.
Appliquer la dose prescrite dans 2 000 L/ha d’eau en une bande
de surface étroite directement sur la ligne de semis. Appliquer
avec suffisamment d’eau pour permettre l’infiltration jusqu’aux
racines.
La dose appliquée influe sur la durée de la suppression. Utiliser
la dose élevée lorsque l’infestation se produit plus tard au cours
du développement de la culture, ou que la pression exercée par
les insectes nuisibles est continuelle.
Ne pas faire plus d’une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur
les feuilles) à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Pour les pucerons, appliquer la dose prescrite d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 lorsque la
croissance débute au printemps.
Les populations de pucerons peuvent être très faibles, mais le
traitement est nécessaire avant la formation et la dispersion des
pucerons ailés.
Inspecter fréquemment les champs, en particulier durant la
période la plus chaude de l’été. Si les populations de pucerons
dépassent le seuil établi par les spécialistes de la région,
appliquer un insecticide foliaire recommandé affichant un
mode d’action différent de celui de l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 30 jours.

7,5-12 mL/100 m de
rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de l’espacement
entre les rangs)

Réduction
des
populations
de larves du
hanneton
européen

Application au sol
Arrosage sur le champ
1 200 mL/ha

Pour les fraises, appliquer sur les champs avant la pose de
paillis.
Appliquer tout juste avant ou pendant l’éclosion des œufs des
insectes ciblés.
Appliquer dans 200 L d’eau par hectare.
Éviter d’appliquer dans les zones engorgées ou saturées d’eau,
ce qui ne permettrait pas à la matière active de s’infiltrer
jusqu’aux racines des plantes.
Une irrigation suffisante (p. ex., 5 à 10 mm) doit se faire dans
les 24 heures suivant l’application afin que l’ingrédient actif
s’infiltre jusqu’aux racines, mais il faut éviter l’irrigation
excessive (plus de 20 mm).

La zone traitée doit être dans une condition propice à
l’infiltration verticale de l’eau d’irrigation dans le sol, assurant
du fait même une distribution appropriée de l’ingrédient actif.
Éviter le ruissellement ou la formation de flaques suite à
l’application.
Ne pas faire plus d’une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur
les feuilles) à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 30 jours.
Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire
175 mL/ha

Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire de l’Insecticide systémique
en suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au
sol, dans le sillon de semis ou sur les semences avec un
insecticide du groupe 4.
Ne pas appliquer immédiatement avant le débourrement ni
durant la floraison ou lorsque les abeilles butinent.
L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
doit être appliqué au sol seulement.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

CANNEBERGE (Vaccinium macrocarpon)
Insectes
Réduction des
populations de
larves du
hanneton
européen

Application et dose

Remarques

Application au sol –
Arrosage sur le champ

Faire une seule application durant la période de ponte active
des hannetons.
Appliquer tout juste avant ou pendant l’éclosion des œufs des
insectes ciblés.
Appliquer dans 200 L d’eau par hectare.
Éviter d’appliquer dans les zones engorgées ou saturées
d’eau, ce qui ne permettrait pas à la matière active de
s’infiltrer jusqu’aux racines des plantes.
Une irrigation suffisante (p. ex., 5 à 10 mm) doit se faire
dans les 24 heures suivant l’application afin que l’ingrédient
actif s’infiltre jusqu’aux racines, mais il faut éviter
l’irrigation excessive (plus de 20 mm).
La zone traitée doit être dans une condition propice à
l’infiltration verticale de l’eau d’irrigation dans le sol,
assurant du fait même une distribution appropriée de
l’ingrédient actif.
Éviter le ruissellement ou la formation de flaques suite à
l’application.

1 200 mL/ha

Ne pas faire plus d’une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou
sur les feuilles) à la suite d’une application au sol avec
l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 30 jours.

GROUPE DE CULTURES 14 : Noix et pistacher, y compris : amande, faîne, noix du Brésil,
noix de noyer cendré, noix de cajou, châtaigne, châtaigne de chinquapin, aveline, noix de caryer,
noix de macadamia, pacane, pistache, noix de noyer noir et noix commune.
Insectes

Application et dose

Pucerons
(sauf le
puceron
lanigère du
pommier)

Applications foliaires

Cicadelles
(répression)

Applications foliaires

230 mL/ha

200 mL/ha

Remarques
Intervalle minimum entre les applications : 6 jours.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire de l’Insecticide systémique
en suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au
sol, dans le sillon de semis ou sur les semences avec un
insecticide du groupe 4.
Ne pas appliquer immédiatement avant le débourrement ni
durant la floraison ou lorsque les abeilles butinent.
L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
doit être appliqué au sol seulement.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

SOUS-GROUPE DE CULTURES 19A : Fines herbes : angélique, mélisse, basilic (frais et
séché), bourrache, pimprenelle, camomille, cataire, cerfeuil (séché), ciboule chinoise, ciboulette,
sauge sclarée, coriandre (feuille), balsamite, coriandre du Mexique (feuille), kaloupilé (feuille),
aneth, marrube, hysope, lavande, citronnelle, livèche (feuille), souci officinal, origan, capucine,
persil (séché), menthe pouliot, romarin, rue, sauge, sarriette (des jardins et des montagnes),
laurier (laurier-sauce), tanaisie, estragon, thym, thé des bois, aspérule odorante, absinthe.
Insectes
Pucerons

Application et dose

Remarques

Application au sol

Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 Pulvériser dans le sillon durant la plantation sur les
semences ou en dessous.
 Pulvériser dans le sillon ou arroser avec l’eau du
repiquage durant la préparation des planches ou le
repiquage.
 Injection dans ou sous la future ligne de semis.
Les cultures et/ou variétés indiquées plus haut n’ont pas toutes
été testées relativement aux effets phytotoxiques. À défaut de

6 mL/100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de l’espacement
entre les rangs)

connaissances précises sur une culture ou une variété donnée,
Bayer CropScience recommande vivement de ne traiter que de
petites parcelles ou un certain nombre de plants de chaque
culture et d’en faire l’évaluation avant d’utiliser le produit à
grande échelle.
Ne pas faire plus d’une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur
les feuilles) à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 14 jours.
Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire
200 mL/ha

Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou sur les semences avec un insecticide du
groupe 4.
Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.
Ne pas appliquer immédiatement avant le débourrement ni
durant la floraison ou lorsque les abeilles butinent.
L’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240
doit être appliqué au sol seulement.
Les cultures et/ou variétés indiquées plus haut n’ont pas toutes
été testées relativement aux effets phytotoxiques. À défaut de
connaissances précises sur une culture ou une variété donnée,
Bayer CropScience recommande vivement de ne traiter que de
petites parcelles ou un certain nombre de plants de chaque
culture et d’en faire l’évaluation avant d’utiliser le produit à
grande échelle.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

HOUBLON
Insectes
Pucerons

Application et dose

Remarques

Application foliaire

Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou sur les semences avec un insecticide du
groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 28 jours.

230 mL/ha

ARACHIDE
Insectes

Application et dose

Remarques

Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire

Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou sur les semences avec un insecticide
du groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 14 jours.

Pucerons

Application au sol

200 mL/ha

7,5 mL/100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de l’espacement
entre les rangs)

Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 Pulvériser dans le sillon de semis sur les semences ou
en dessous.
 Appliquer la dose prescrite dans 2 000 L/ha d’eau en
une bande de surface étroite (5 cm ou moins) sur la
ligne de semis durant la plantation. Appliquer avec
suffisamment d’eau pour permettre l’infiltration
jusqu’aux racines.
 Pulvérisation d’une bande étroite directement sous la
future ligne de semis au moment du billonnage,
14 jours ou moins avant la plantation.
 Arrosage post-semis, arrosage avec l’eau du repiquage
ou arrosage des billons : utiliser des volumes d’eau
élevés, suffisants pour bien mouiller le sol.
Ne pas faire plus d’une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur
les feuilles) à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.

ARTICHAUT
Insectes

Application et dose

Remarques

Pucerons,
cicadelles
(répression)

Application foliaire

Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou sur les semences avec un insecticide
du groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 7 jours.

200 mL/ha

TABAC
Insectes

Application et dose

Remarques

Pucerons,
altises

Application au sol

Appliquer la dose prescrite selon l’une des méthodes suivantes :
 Pulvériser dans le sillon ou arroser avec l’eau du
repiquage durant la préparation des planches. Utiliser
des volumes d’eau élevés, suffisants pour bien mouiller le
sol.
 Épandage en bandes latérales des deux côtés de chaque
rang de semis ou des plants repiqués établis : appliquer
dans 200 L d’eau par ha. L’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 doit être incorporé
dans la zone des racines.
Ne pas effectuer plus d'une application au sol par saison.
Ne faire aucune application ultérieure d’un insecticide du
groupe 4 (par exemple, dans le sillon de semis, sur le sol ou sur
les feuilles) à la suite d’une application au sol avec l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.

8,5 mL/100 m de rang
(voir le tableau de
conversion pour le
calcul de l’espacement
entre les rangs)

Pucerons

Application foliaire
200 mL/ha

Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.
Un maximum de deux applications foliaires d’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peuvent être
effectuées par culture par saison.
Ne pas faire une application foliaire d’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 après une application au sol,
dans le sillon de semis ou sur les semences avec un insecticide du
groupe 4.
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : 14 jours.

ARBRES DE NOËL (Abies balsamea et A. fraseri)
Insectes
Pucerons des
pousses du sapin

Application et dose

Remarques

Application foliaire

Application terrestre seulement (y compris la pulvérisation
pneumatique).
Au printemps, appliquer à la dose indiquée sous forme de
traitement foliaire généralisé ou dirigé, dès l’apparition de la
première génération de pucerons.
Deux applications peuvent être nécessaires pour supprimer les
populations de pucerons persistantes. Inspecter les champs et
faire un autre traitement, au besoin.
Prévoir au moins 7 jours entre les applications.
Ne pas appliquer l’Insecticide systémique en suspension
aqueuse Admire 240 sur les arbres de Noël avec de
l’équipement portatif.

250 mL/ha

TABLEAU DE CONVERSION DES DOSES (calcul de l’espacement entre les rangs pour les
applications au sol)
Dose de produit (mL par ha) selon un espacement précis entre les rangs
Dose
(mL par 100 m de
rang)
6
6,5
7
7,5
8,5
12
18

Espacement entre les rangs
30 cm
2000
2167
2333

45 cm
1333
1444
1556
1667
1889

60 cm
1000
1083
1167
1250
1417
2000

75 cm
800
867
933
1000
1133
1600

90 cm
667
722
778
833
944
1333
2000

120 cm
500
542
583
625
708
1000
1500

150 cm
400
433
467
500
567
800
1200

180 cm
333
361
389
417
472
667
1000

Section 10 – Directives d’application et restrictions d’utilisation
Ne pas appliquer par voie aérienne.
Ne pas appliquer lorsque le vent souffle à plus de 12 à 15 km à l’heure.
Ne pas appliquer de produit ni de plantons traités à moins de 15 mètres d'une tête de puits ou de
systèmes aquatiques, y compris marais, étangs, fossés, ruisseaux, lacs, etc.
Dans le cas d’un pulvérisateur pneumatique, ne pas appliquer à moins de 40 mètres d'une tête de
puits ou de systèmes aquatiques, y compris marais, étangs, fossés, ruisseaux, lacs, etc.
Ne pas appliquer sur les terrains présentant un risque de ruissellement vers les systèmes aquatiques.
Ne pas appliquer de produit ni de plantons traités lorsqu'il y a risque d’averse dans les 48 heures.
Ne pas préparer la bouillie, ni remplir ou nettoyer l'équipement de pulvérisation à moins de 30
mètres d'une tête de puits ou de systèmes aquatiques.
Ne pas appliquer ce produit à l'aide d'un système d’irrigation de quelque type que ce soit.
Ce produit agrochimique possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits
chimiques décelés dans l'eau souterraine. L'utilisation de l’Insecticide systémique en suspension
aqueuse ADMIRE 240 aux endroits où les sols sont perméables, surtout là où la nappe phréatique
est peu profonde, risque de contaminer l'eau souterraine.
Recommandations en matière de gestion de la dérive de pulvérisation : C’est l’interaction des
nombreux facteurs ayant trait à l’équipement et à la température qui détermine le potentiel de
dérive de pulvérisation. Le préposé à l’application a la responsabilité de considérer tous ces
facteurs lorsqu’il prend les décisions relatives à la pulvérisation. C’est le préposé à l’application
qui doit veiller à éviter la dérive de pulvérisation. Le fait d’éviter les épandages lorsque le vent
souffle en direction d’une zone aquatique peut réduire le risque d’une exposition des zones
aquatiques écologiquement fragiles.

Restrictions durant les inversions de températures : Ne procéder à aucun épandage lors des
inversions de températures, car le risque de dérive est alors élevé. Les inversions de températures
limitent le mélange d’air vertical, si bien que les petites gouttelettes suspendues restent à
proximité du sol et se déplacent latéralement dans un nuage concentré. Les inversions de
températures se caractérisent par une hausse des températures en altitude et sont fréquentes les
nuits où le couvert nuageux est limité et où le vent est léger à nul. Elles commencent à se
manifester au coucher du soleil et se poursuivent souvent jusqu’au lendemain matin. Un
brouillard au sol peut en déterminer la présence; toutefois, en l’absence de brouillard, on peut
reconnaître les inversions par le mouvement de la fumée à partir du sol. La fumée qui forme des
couches et se déplace latéralement dans un nuage concentré (temps peu venteux) indique une
inversion, tandis que la fumée qui se déplace en hauteur et se dissipe rapidement indique un bon
mélange vertical.
Recommandations relatives à la pulvérisation pneumatique (à jet porté) dans les vergers : Les
pulvérisateurs pneumatiques projettent des gouttelettes dans le couvert végétal des
arbres/buissons par le biais d’un jet d’air dirigé radialement ou latéralement.
Il importe donc de suivre les pratiques de gestion de la dérive ci-après :
 Régler les déflecteurs et les systèmes de visée de façon que le jet soit dirigé uniquement
vers l’intérieur du couvert végétal.
 Bloquer les buses pointées vers le haut en l’absence de couvert végétal.
 N’utiliser que le volume d’air suffisant pour pénétrer le couvert végétal et obtenir une
bonne couverture.
 Faire en sorte que la pulvérisation ne déborde pas de la bordure de la zone cultivée (p.
ex., désactiver le pulvérisateur lors des virages aux extrémités des rangées).
 Pour l’épandage dans les rangées extérieures, ne pulvériser qu’en direction du verger.

Section 11 – Instructions de mélange
Pour préparer la bouillie à pulvériser, verser une partie de l'eau nécessaire dans le réservoir et, en
agitant, verser l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240. Remplir ensuite le
réservoir avec le reste de l'eau nécessaire. La bouillie doit être constamment agitée pendant le
mélange et l'application.

Section 12 – Cultures de rotation
Dans les endroits traités avec l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240, on
peut semer toute culture mentionnée sur une étiquette d’imidaclopride ou toute culture pouvant
tolérer l’ingrédient actif, dès qu’il est possible de le faire après le dernier traitement.
La rotation aux céréales (blé, orge, avoine) est permise après un intervalle d’au moins 30 jours
entre le dernier traitement avec l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 et la
plantation. La rotation aux pois et aux haricots (y compris féveroles, soya, haricots adzuki,
haricots mungo, haricots de Lima, haricots d’Espagne, haricots sec et haricots mange-tout) est
également permise après un intervalle d’au moins neuf mois entre le dernier traitement et la
plantation. Aucune autre culture de rotation destinée à l’alimentation humaine ou animale ne

peut être semée moins de 12 mois après le dernier traitement. Les engrais verts et autres cultures
de couverture non destinées à l’alimentation humaine ou animale peuvent être semés en rotation
tout de suite après le traitement. Ne pas utiliser ces cultures de couverture comme fourrage ni les
récolter pour l'alimentation humaine ou animale.
L’imidaclopride est rémanent et comporte des risques élevés d’effet résiduel; il n’est pas
recommandé d’utiliser ce produit dans les champs traités avec l’Insecticide systémique en
suspension aqueuse ADMIRE 240 pendant la saison précédente.

Section 13 – Recommandations sur la gestion de la résistance
Aux fins de la gestion de la résistance, l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE
240 fait partie du Groupe 4. Toute population d’insectes peut renfermer des individus
naturellement résistants à l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 et à
d’autres insecticides du Groupe 4. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein
de leur population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut
exister d’autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d’action, mais qui
sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de
suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.
Pour retarder l’acquisition de la résistance aux insecticides :
 Dans la mesure du possible, alterner l’Insecticide systémique en suspension aqueuse
ADMIRE 240 ou les insecticides du même groupe avec des insecticides appartenant à
d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organismes nuisibles.
 Utiliser les insecticides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des
inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des
pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.
 Avant d’appliquer l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240, identifier
correctement le parasite et s’assurer de respecter les seuils économiques et agronomiques
recommandés par les spécialistes locaux ou provinciaux de la lutte intégrée.
 Inspecter les populations d'insectes traités pour y découvrir les signes de l'acquisition
d'une résistance.
 Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste
local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre
recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte
intégrée.
Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser Bayer
CropScience Inc. par Internet à www.bayercropscience.ca ou appeler au 1-888-283-6847.
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INSECTICIDE

GENESISMD 240 Insecticide systémique à dispersion liquide
Traitement de semence à utiliser sur les pommes de terre pour lutter contre le doryphore de la
pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et des adultes de l’altise de la
pomme de terre ayant survécu à l’hiver.
AGRICOLE
GARANTIE:
Imidaclopride ….. 240 g/L
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0.1% or 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one à
raison de 0.0017% et du 2-methyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.0006% à titre d’agents de
conservation.
Nº D'HOMOLOGATION 27349 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION POISON
BIEN AGITER AVANT USAGE
POUR UTILISATION À LA FERME SEULEMENT
CONTENU NET

4 X 3,78 Litres

Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847
Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3
MD

GENESIS est une marque déposée de Bayer.

**CONTAINER LABEL**
GROUPE

4

INSECTICIDE

GENESISMD 240 Insecticide systémique à dispersion liquide
Traitement de semence à utiliser sur les pommes de terre pour lutter contre le doryphore de la
pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et des adultes de l’altise de la
pomme de terre ayant survécu à l’hiver.
AGRICOLE
GARANTIE:
Imidaclopride ….. 240 g/L
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0.1% or 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one à
raison de 0.0017% et du 2-methyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.0006% à titre d’agents de
conservation.
Nº D'HOMOLOGATION 27349 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION POISON
BIEN AGITER AVANT USAGE
POUR UTILISATION À LA FERME SEULEMENT
CONTENU NET : 1, 3,78 Litres
Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847
Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Nocif si ingéré ou absorbé par la peau. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les
vêtements.
LES UTILISATEURS ET AUTRES MANIPULATEURS DOIVENT PORTER LES
VÊTEMENTS SUIVANTS:
 Chemise à manches longues et pantalon
 Gants imperméables
 Souliers et chaussettes
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection
individuelle (EPI). À défaut de directives spécifiques pour le matériel lavable, utiliser un
détergent et de l'eau chaude. Laver et ranger séparément les EPI des autres vêtements.
Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux
toilettes. Si l'insecticide pénètre à l'intérieur des vêtements, les enlever immédiatement. Bien se
laver et remettre des vêtements propres.
Enlever les EPI immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l'extérieur des gants
avant de les enlever. Dès que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres.
Faire l’application du produit seulement dans les endroits où la ventilation est adéquate ou là où
des équipements pour extraire la bruine de pulvérisation ou la poussière sont disponibles. Ne pas
appliquer ce produit d’une manière qui fera que le produit entrera en contact avec des
travailleurs ou d’autres personnes, que ce soit directement ou par de la dérive. Seules les
personnes munies d’équipement de protection sont autorisées à se trouver dans l’aire de
traitement lors de l’application du produit. LES PERSONNES QUI MANIPULENT LES
PLANTONS TRAITÉS DOIVENT PORTER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ÉNUMÉRÉ PLUS HAUT.
Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux
États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables
aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.croplife.ca
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Ce produit est toxique pour la faune. Garder le produit loin des lacs, ruisseaux, étangs ou autres
plans d'eau afin de ne pas les contaminer. Ne pas contaminer les plans d'eau lors de l’élimination
des eaux de rinçage de l'équipement. Appliquer ce produit conformément aux directives de
l'étiquette. Éliminer tout excès de produit et les plantons traités en trop en les couvrant de sol ou
en les enterrant. Les plantons traités en trop devraient être plantés en double dans les tournières,
ou enterrés loin des sources d’eau comme les lacs, ruisseaux, étangs ou autres plans d’eau.
PREMIERS SOINS
EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de
procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne
empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’enregistrement lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Il n'existe aucun antidote spécifique. Traiter le
patient selon les symptômes.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
ENTREPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais et sec, de façon à éviter la contamination
croisée avec d'autres antiparasitaires, engrais, ou aliments destinés à la consommation humaine
ou animale. Entreposer dans le contenant d'origine, hors de la portée des enfants. Garder sous
clé, de préférence.
ÉLIMINATION: Ne pas ranger le produit ou l'éliminer de façon à contaminer l'eau ou les
aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être
éliminé à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son
détaillant ou encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de
collecte le plus rapproché. Avant d’aller y porter le contenant:
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à
pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non
utilisés ou dont on veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation
provincial. S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des
déversements.
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le
mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi
constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques
de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.
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INSECTICIDE

GENESISMD 240 Insecticide systémique à dispersion liquide
Traitement de semence à utiliser sur les pommes de terre pour lutter contre le doryphore de la
pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et des adultes de l’altise de la
pomme de terre ayant survécu à l’hiver.
AGRICOLE
GARANTIE:
Imidaclopride ….. 240 g/L
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0.1% or 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one à
raison de 0.0017% et du 2-methyl-4-isothiazolin-3-one à raison de 0.0006% à titre d’agents de
conservation.
Nº D'HOMOLOGATION 27349 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET CI-JOINT AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION POISON

BIEN AGITER AVANT USAGE
POUR UTILISATION À LA FERME SEULEMENT
CONTENU NET : 1, 3,78 Litres
Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847
Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3

AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le
mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi
constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques
de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.
MODE D’EMPLOI:
Lire entièrement le MODE D'EMPLOI avant d'utiliser l'insecticide systémique GENESIS 240 à
dispersion liquide.
Ne pas préparer la bouillie, ni remplir ou nettoyer l'équipement de pulvérisation à moins de 30
mètres d'une tête de puits ou d'un plan d'eau.
Ce produit chimique affiche des propriétés et caractéristiques qu’on associe aux produits
chimiques fréquemment retrouvés dans les nappes phréatiques. L’utilisation de l’insecticide
GENESIS 240 dans les endroits où les sols sont perméables, et particulièrement là où la nappe
phréatique est peu profonde, pourrait entraîner une contamination de l'eau souterraine.
MÉLANGE: Pour préparer la bouillie à pulvériser, verser une partie de l'eau nécessaire dans le
réservoir et, en agitant, ajouter l’insecticide GENESIS 240 à dispersion liquide. Remplir ensuite
le réservoir avec le reste de l'eau nécessaire. La bouillie doit être constamment agitée pendant le
mélange et l'application.
Ne pas planter les plantons traités à moins de 15 mètres d'une tête de puits ou d'un plan d'eau,
incluant les marais, étangs, fossés, ruisseaux, lacs, etc.
CULTURES DE ROTATION
Dans les endroits traités avec l’insecticide GENESIS 240 à dispersion liquide, on peut replanter
toute culture spécifiée sur une étiquette d’imidaclopride ou toute culture pour laquelle il existe
une tolérance à l’ingrédient actif, AUSSITÔT QU'IL EST PRATIQUE DE LE FAIRE APRÈS
LE DERNIER TRAITEMENT.
Une rotation des champs traités avec l’insecticide GENESIS 240 à dispersion liquide est permise
avec des céréales (blé, orge, avoine) après un intervalle d’au moins 30 jours entre le dernier
traitement et le semis. La rotation avec des pois et des haricots (y compris les féveroles, le soya
et les haricots adzuki, mungo, de Lima, d’Espagne, communs secs et mange-tout) est également
permise après un intervalle d’au moins neuf mois entre le dernier traitement et le semis. Aucune
autre culture de rotation destinée à l’alimentation humaine ou animale ne peut être semée moins
de 12 mois après le dernier traitement. Les engrais verts et autres cultures de couverture non
destinées à l’alimentation humaine ou animale peuvent être semés en rotation sans délai après le
traitement. Ne pas servir ces cultures de couverture en pâture aux animaux, ni les récolter pour
l'alimentation humaine ou animale.
L’imidaclopride est rémanent et comporte des risques élevés d’effet résiduel; il n’est pas
recommandé d’utiliser ce produit dans les champs traités avec les insecticides GENESIS 240 à
dispersion liquide ou ADMIRE 240 pendant la saison précédente.

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE
Concernant la gestion de la résistance, il faut noter que l’insecticide GENESIS 240 à dispersion
liquide est un insecticide du groupe 4. Toute population d’insectes peut renfermer des individus
naturellement résistants au l’insecticide GENESIS 240 à dispersion liquide et à d’autres
insecticides du groupe 4. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur
population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister
d’autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d’action, mais qui sont
spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de
suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.
Pour retarder l’acquisition de la résistance aux insecticides:
• Dans la mesure du possible, alterner l’insecticide GENESIS 240 à dispersion liquide ou les
insecticides du même groupe 4 avec des insecticides appartenant à d’autres groupes et qui
éliminent les mêmes organismes nuisibles.
• Utiliser les insecticides dans le cadre d’un programme de lutte intégrée comprenant le
dépistage sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d’intégrer des
pratiques de lutte culturale, biologique, ou d’autres formes de lutte chimique.
• Inspecter les populations d’insectes traitées pour y découvrir les signes de l’acquisition d’une
résistance.
• Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s’adresser au spécialiste local
des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation
relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
• Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer avec
Bayer CropScience Canada au 1-888-283-6847.
TRAITEMENT DES PLANTONS DE POMME DE TERRE – RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX:
L’insecticide GENESIS 240 à dispersion liquide est un insecticide systémique pour utilisation
sur les pommes de terre dans le but de lutter contre une gamme d’insectes nuisibles.
L’insecticide GENESIS 240 à dispersion liquide contrôle le doryphore de la pomme de terre, la
cicadelle de la pomme de terre et les pucerons (incluant le puceron vert du pêcher, le puceron du
nerprun, le puceron de la digitale et le puceron de la pomme de terre). L’insecticide GENESIS
240 à dispersion liquide offre également un contrôle des adultes de l’altise de la pomme de terre
ayant survécu à l’hiver.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

CULTURE

INSECTE

DOSE
GENESIS
240

REMARQUES

Pomme de
terre

Doryphore de
la pomme de
terre

Traitement
des Plantons

Ne faire l’application du produit que dans les endroits où la ventilation est
adéquate ou dans des endroits munis d’équipements pour extraire la bruine de
pulvérisation ou la poussière.

Cicadelle de la
pomme de
terre
Altise de la
pomme de
terre
Pucerons
(incluant le
puceron vert
du pêcher, le
puceron du
nerprun, le
puceron de la
digitale et le
puceron de la
pomme de
terre)

26-39 mL par
100 kg de
plantons

Appliquer selon la dose spécifiée en pulvérisation diluée sur les plantons, en
utilisant un système fermé de pulvérisation, muni d’écrans, qui empêchera
toute perte de liquide.
Ne pas diluer avec plus de 3 parties d’eau pour une partie de GENESIS 240 F.
Agiter ou mélanger la solution de pulvérisation, tel que nécessaire.
Pour un contrôle optimal des insectes, une bonne couverture du planton est
nécessaire.
La durée d’efficacité du contrôle variera en fonction de la dose utilisée.
Consulter un conseiller agricole local ou provincial, un représentant Bayer
CropScience Inc. ou un revendeur pour l’information pertinente à votre
localité. Le taux le plus élevé de GENESIS 240 à dispersion liquide est
recommandé lorsqu’une période prolongée de contrôle est nécessaire.
L’insecticide GENESIS 240 à dispersion liquide offre un contrôle de début de
saison des adultes de l’altise de la pomme de terre ayant survécu à l’hiver.
Dans tout processus de coupe et de traitement des plantons, on recommande
l’application d’un ingrédient inerte absorbant ou d’un fongicide homologué
pour le traitement des plantons de pommes de terre.
Mettre en terre les plantons aussitôt que possible après la coupe et le
traitement.
Éviter l’exposition prolongée au soleil des plantons traités au GENESIS 240.
Ne pas utiliser les plantons traités pour l’alimentation humaine ou animale ou
comme source de fourrage.
Ne faire aucune application subséquente d’imidaclopride (c.-à-d.
d’ADMIRE 240 F) ou d’un autre insecticide du groupe 4 dans le sillon de
plantation ou par voie foliaire quand le traitement des plantons a été effectué
avec GENESIS 240 à dispersion liquide.
Ne pas appliquer plus de 1,165 litre de GENESIS 240 à dispersion liquide
(0,280 kg d’ingrédient actif) par hectare par an. Ainsi, pour les taux de
plantation de plus de 2985 kg de plantons par ha, le taux d’application
maximal (39 ml/100 kg de plantons) ne peut pas être utilisé. Pour les taux de
plantation allant de 2 985 à 4 480 kg/ha, s’assurer que le taux d’application ne
dépasse pas 1,165 litre à l’hectare. Le taux d’application le plus faible peut
être utilisé pour les taux de plantation allant jusqu’à 4 480 kg/ha. Ne pas
utiliser cette méthode d’application pour les taux de plantation excédant 4
480 kg/ha.

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Nocif si ingéré ou absorbé par la peau. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les
vêtements.
LES UTILISATEURS ET AUTRES MANIPULATEURS DOIVENT PORTER LES
VÊTEMENTS SUIVANTS:
 Chemise à manches longues et pantalon
 Gants imperméables
 Souliers et chaussettes
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection
individuelle (EPI). À défaut de directives spécifiques pour le matériel lavable, utiliser un
détergent et de l'eau chaude. Laver et ranger séparément les EPI des autres vêtements.
Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux
toilettes. Si l'insecticide pénètre à l'intérieur des vêtements, les enlever immédiatement. Bien se
laver et remettre des vêtements propres.
Enlever les EPI immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l'extérieur des gants
avant de les enlever. Dès que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres.
Faire l’application du produit seulement dans les endroits où la ventilation est adéquate ou là où
des équipements pour extraire la bruine de pulvérisation ou la poussière sont disponibles. Ne pas
appliquer ce produit d’une manière qui fera que le produit entrera en contact avec des
travailleurs ou d’autres personnes, que ce soit directement ou par de la dérive. Seules les
personnes munies d’équipement de protection sont autorisées à se trouver dans l’aire de
traitement lors de l’application du produit. LES PERSONNES QUI MANIPULENT LES
PLANTONS TRAITÉS DOIVENT PORTER L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ÉNUMÉRÉ PLUS HAUT.
Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux
États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables
aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada au www.croplife.ca.
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Ce produit est toxique pour la faune. Garder le produit loin des lacs, ruisseaux, étangs ou autres
plans d'eau afin de ne pas les contaminer. Ne pas contaminer les plans d'eau lors de l’élimination
des eaux de rinçage de l'équipement. Appliquer ce produit conformément aux directives de
l'étiquette. Éliminer tout excès de produit et les plantons traités en trop en les couvrant de sol ou
en les enterrant. Les plantons traités en trop devraient être plantés en double dans les tournières,
ou enterrés loin des sources d’eau comme les lacs, ruisseaux, étangs ou autres plans d’eau.
PREMIERS SOINS
EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de
procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne
empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un
centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’enregistrement lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Il n'existe aucun antidote spécifique. Traiter le
patient selon les symptômes.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
ENTREPOSAGE: Entreposer dans un endroit frais et sec, de façon à éviter la contamination
croisée avec d'autres antiparasitaires, engrais, ou aliments destinés à la consommation humaine
ou animale. Entreposer dans le contenant d'origine, hors de la portée des enfants. Garder sous
clé, de préférence.
ÉLIMINATION: Ne pas ranger le produit ou l'éliminer de façon à contaminer l'eau ou les
aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être
éliminé à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son
détaillant ou encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de
collecte le plus rapproché. Avant d’aller y porter le contenant:
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à
pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non
utilisés ou dont on veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation
provincial. S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des
déversements.

MD

GENESIS est une marque déposée de Bayer.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
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GENESIS™ MZ
Traitement des plantons de pommes de terre
INSECTICIDE-FONGICIDE
Traitement de semence à utiliser sur les plantons de pommes de terre pour supprimer le doryphore
de la pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et les altises adultes
hivernantes. Supprime Fusarium (pourriture sèche).
POUR UTILISATION À LA FERME SEULEMENT
POUDRE
AGRICOLE
GARANTIE :
Imidaclopride............1,25 %
Mancozèbe..............6,0 %
ATTENTION - IRRITE LES YEUX
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
N° D’HOMOLOGATION : 28159 – LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Bayer CropScience Inc.
200-160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3
Renseignements sur le produit : 1 888 283 6847
CONTENU NET : 10 kg, 15 kg, 18,144 kg, 20 kg
GenesisMC est une marque de commerce de Bayer CropScience.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
GENESIS MZ est un traitement insecticide et fongicide des plantons de pommes de terre destiné à
supprimer certains insectes et maladies. GENESIS MZ supprime le doryphore de la pomme de
terre, la cicadelle de la pomme de terre et les pucerons, dont le puceron vert du pêcher, le puceron
du nerprun, le puceron de la digitale et le puceron de la pomme de terre. GENESIS MZ supprime
également l’altise de la pomme de terre adulte hivernante. GENESIS MZ supprime la pourriture
sèche fusarienne (Fusarium spp.).
MODE D’EMPLOI
Appliquer 500 g de GENESIS MZ par 100 kg de plantons coupés pour supprimer le doryphore de la
pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et l’altise de la pomme de terre
adulte hivernante. Cette dose permet également de réprimer la pourriture sèche fusarienne
(Fusarium spp.).
Appliquer 750 g de GENESIS MZ par 100 kg de plantons coupés pour supprimer le doryphore de la
pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et l’altise de la pomme de terre
adulte hivernante. Cette dose permet également de supprimer la pourriture sèche fusarienne
(Fusarium spp.).
Utiliser un applicateur doseur de poudre de façon que les plantons coupés soient complètement
recouverts du mélange. Nettoyer à fond et aseptiser les machines à couper, les couteaux, les
plateaux, les tables, les barils, l’équipement, les camions et les planteuses, avant de couper et de
semer les plantons. Semer les plantons le plus rapidement possible après la coupe et le traitement.
Pour une suppression optimale des insectes et des maladies, une bonne couverture des plantons
s’impose.
La durée de suppression des insectes varie selon la dose utilisée. Consulter le spécialiste agricole de
votre région, votre représentant Bayer CropScience ou votre détaillant pour obtenir des
renseignements pertinents à votre région. La dose la plus élevée de GENESIS MZ est
recommandée lorsqu’on cherche une durée de suppression prolongée des insectes.
RESTRICTIONS D’EMPLOI
Ne pas préparer la bouillie, ni remplir ou nettoyer l'équipement de pulvérisation à moins de 30
mètres d'une tête de puits ou de systèmes aquatiques.
Ce produit chimique possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques
décelés dans l'eau souterraine. L'utilisation de GENESIS MZ aux endroits où les sols sont
perméables, surtout là où la nappe phréatique est peu profonde, risque de contaminer l'eau
souterraine.
Éviter l’exposition prolongée des plantons traités avec GENESIS MZ à la lumière du soleil. Ne pas
utiliser les plantons traités pour l’alimentation humaine ou animale ni comme fourrage.

Ne pas faire d’application subséquente d’imidaclopride (p. ex., application foliaire ou dans les
sillons de l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE® 240) ou d’un autre
insecticide du groupe 4 suite à un traitement des plantons de pommes de terre avec GENESIS MZ.
Ne pas appliquer plus de 22,4 kg de GENESIS MZ (0,280 kg d’imidaclopride) par hectare par
année. Par conséquent, pour les densités de semis supérieures à 2 985 kg de plantons/ha, la dose
d’emploi la plus élevée (750 g/100 kg de plantons) ne peut être utilisée. Pour les densités de semis
oscillant entre 2 985 kg et 4 480 kg de plantons/ha, s’assurer que la dose d’emploi ne dépasse pas
22,4 kg de GENESIS MZ par hectare. La dose d’emploi la moins élevée (500 g/100 kg de
plantons) peut être utilisée pour les densités de semis pouvant atteindre 4 480 kg plantons/ha. Ne
pas utiliser GENESIS MZ pour les densités de semis supérieures à 4 480 kg de plantons/ha.
Si le degré d’infestation des insectes est élevé, un insecticide foliaire peut s’avérer nécessaire; il
faut donc inspecter la culture à intervalles réguliers pour vérifier les degrés d’infestation.
Un maximum de 40 000 kg de plantons de pommes de terre peut être traité par jour, sur la ferme.
CULTURES DE ROTATION
Dans les endroits traités, on peut semer toute culture mentionnée sur une étiquette
d’imidaclopride ou toute culture pouvant tolérer l’ingrédient actif, dès qu’il est possible de le
faire après le dernier traitement.
La rotation aux céréales (blé, orge, avoine) est permise après un intervalle d’au moins 30 jours
entre le dernier traitement avec GENESIS MZ et le semis. La rotation aux pois et aux haricots (y
compris féveroles, soja, haricots adzuki, haricots velus, haricots de Lima, haricots d’Espagne,
haricots secs communs et haricots mange-tout) est également permise après un intervalle d’au
moins neuf mois entre le dernier traitement et le semis. Aucune autre culture de rotation destinée à
l’alimentation humaine ou animale ne peut être semée moins de 12 mois après le dernier traitement.
Les engrais verts et autres cultures de couverture non destinées à l’alimentation humaine ou
animale peuvent être semés en rotation tout de suite après le traitement. Ne pas utiliser ces cultures
de couverture comme fourrage ni les récolter pour l'alimentation humaine ou animale.
L’imidaclopride est rémanent et comporte des risques élevés d’effet résiduel; il n’est pas
recommandé d’utiliser ce produit dans les champs traités avec GENESIS MZ ou l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE® 240 pendant la saison précédente.
RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE
Aux fins de la gestion de la résistance, GENESIS MZ contient un insecticide du Groupe 4 et un
fongicide du Groupe M. Toute population d’insectes ou fongique peut renfermer des individus
naturellement résistants à GENESIS MZ et à d’autres insecticides du Groupe 4 ou fongicides du
Groupe M. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité lorsque ces insecticides
et fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d’autres mécanismes
de résistance sans lien avec le site ou le mode d’action, mais qui sont spécifiques à des composés
chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées
de gestion de la résistance.
Pour retarder l'acquisition de la résistance aux insecticides et aux fongicides :

•

Dans la mesure du possible, alterner GENESIS MZ ou les insecticides du Groupe 4 et les
fongicides du Groupe M avec des insecticides et des fongicides appartenant à d'autres groupes
et qui éliminent les mêmes insectes et organismes pathogènes.
• Utiliser les insecticides et les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant
des inspections sur le terrain, des relevés d’utilisations antérieures de pesticides et sur l’assolement,
et faisant place à la possibilité d’intégrer des pratiques de labour (ou d’autres méthodes mécaniques)
ou de lutte culturale, biologique, ou d’autres formes de lutte chimique.
• Inspecter les populations d'insectes ou fongiques traitées pour y découvrir les signes de l’acquisition
d’une résistance.
• Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s’adresser au spécialiste local des
interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la
gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
• Pour plus d'nformation ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser à la Division
agricole de Bayer, par Internet à www.bayercropscience.ca ou par téléphone au numéro
1-888-283-6847.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Empêcher tout contact avec les lacs, les ruisseaux, les étangs et tout autre système aquatique. NE PAS
contaminer les approvisionnements en eau potable ou d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage
de l'équipement ou de l’élimination des déchets. Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques.
Ce produit est toxique pour les oiseaux. Appliquer ce produit conformément au mode d’emploi sur l'étiquette.
Éliminer tout surplus ainsi que les plantons traités déversés en les recouvrant de terre ou en les enfouissant.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Nocif en cas d’ingestion, d’absorption cutanée ou d’inhalation. Éviter de respirer la poussière.
Bien se laver avec de l’eau et du savon après avoir manipulé. Enlever les vêtements contaminés et
les laver avant de les remettre. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
Porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants
résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes, un tablier résistant aux produits
chimiques, des lunettes de protection ou un écran facial et un respirateur approuvé par NIOSH pour :
i) manipuler le produit;
ii) manipuler les plantons traités;
iii) saupoudrer à la trémie et dans le baril de traitement;
iv) charger la planteuse.
* Pour se protéger d’une exposition dans les endroits fermés, utiliser un respirateur approuvé par
le NIOSH avec une cartouche anti-vapeurs organiques (VO) ou une boîte filtrante avec préfiltre
N, R, P ou HE.
* Pour se protéger d’une exposition à l’extérieur, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH
avec un filtre N, R, P ou HE.
Si l'insecticide pénètre à l'intérieur des vêtements, retirer ces derniers immédiatement. Bien se
laver et remettre des vêtements propres. Retirer l’équipement de protection individuelle (EPI)
immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l'extérieur des gants avant de les

retirer. Dès que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres. Suivre les directives
du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection individuelle (EPI). À
défaut de directives précises pour le matériel lavable, utiliser un détergent et de l'eau chaude. Laver
et ranger l’EPI séparément des autres vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de
mâcher de la gomme, de fumer ou d’aller aux toilettes. Aucune nourriture ni boisson ni aucun
produit du tabac ne devraient être autorisés sur les lieux d’entreposage ou d’utilisation de
produits chimiques. Appliquer uniquement aux endroits munis d’un système approprié de
ventilation ou d’aspiration et de contrôle de la poussière. Ne pas remplacer les ventilateurs par des
systèmes de ventilation aux endroits servant au traitement des plantons. Ne pas appliquer ce produit
de façon qu’il entre en contact avec les travailleurs ou d’autres personnes. Seuls les manipulateurs
protégés peuvent se trouver dans la zone durant l’application.
Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux
États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables
aux États-Unis, visitez le site Web de CropLife Canada, à : www.croplife.ca.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Il n’existe pas d’antidote. Traiter selon les symptômes.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir
des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée
est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre
anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec
de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes
et continuer de rincer l’oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils
sur le traitement.
CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer
immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INHALATION : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire
pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le
le bouche à bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils
sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
ENTREPOSAGE : Entreposer le produit dans son contenant d’origine seulement, à l’écart des
autres pesticides, engrais ou nourriture de consommation humaine ou animale. Ne pas entreposer à
la lumière directe du soleil.
ÉLIMINATION : Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
1. Bien vider le sac dans l’équipement d’application.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du sac avant son élimination est exigé en vertu de
la réglementation provinciale.
3. Rendre le sac vide inutilisable.
4. Éliminer le sac conformément à la réglementation provinciale.
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se
départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
AVIS : LIRE ATTENTIVEMENT
Le traitement de plantons très endommagés par de l’équipement, ou de plantons d’une vigueur et
d’une qualité médiocres peut réduire la germination et/ou la vigueur des plantons et des
plantules. Compte tenu de la qualité des plantons et de conditions d’entreposage qui sont
indépendantes de la volonté de Bayer CropScience, aucune prétention n’est faite pour garantir la
germination des plantons qui ont été traités et conservés plus longtemps que la période, s’il y a
lieu, indiquée dans la section MODE D’EMPLOI de la présente étiquette.
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le
mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi
constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques
de blessures aux personnes ou de dommage aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
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GENESIS™ XT
Traitement des plantons de pommes de terre
INSECTICIDE-FONGICIDE
Traitement de semences à utiliser sur les plantons de pommes de terre pour supprimer le doryphore
de la pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et les altises adultes
hivernantes. Supprime Fusarium (pourriture sèche) et réprime Rhizoctonia (rhizoctone brun et
chancre du stolon).
POUR UTILISATION À LA FERME SEULEMENT.
POUDRE
AGRICOLE
GARANTIE :
Imidaclopride............1,25 %
Thiophanate-méthyle .................3,0 %
Mancozèbe..............6,0 %
ATTENTION - IRRITE LES YEUX
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI
N° D’HOMOLOGATION : 28160 – LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Bayer CropScience Inc.
200-160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3
Renseignements sur le produit : 1 888 283 6847
CONTENU NET : 10 kg, 15 kg, 18,144 kg, 20 kg
GenesisMC est une marque de commerce de Bayer CropScience.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
GENESIS XT est un traitement insecticide et fongicide des plantons de pommes de terre destiné à
supprimer ou à réprimer certains insectes et maladies. GENESIS XT supprime le doryphore de la
pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre et les pucerons, dont le puceron vert du pêcher,
le puceron du nerprun, le puceron de la digitale et le puceron de la pomme de terre. GENESIS XT
supprime également l’altise de la pomme de terre adulte hivernante. GENESIS XT supprime la
pourriture sèche fusarienne (Fusarium spp.) et réprime le rhizoctone brun et le chancre du stolon
(Rhizoctonia solani).
MODE D’EMPLOI
Appliquer 500 g de GENESIS XT par 100 kg de plantons coupés pour supprimer le doryphore de la
pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et l’altise de la pomme de terre
adulte hivernante. Cette dose permet également de réprimer la pourriture sèche fusarienne
(Fusarium spp.).
Appliquer 750 g de GENESIS XT par 100 kg de plantons coupés pour supprimer le doryphore de la
pomme de terre, la cicadelle de la pomme de terre, les pucerons et l’altise de la pomme de terre
adulte hivernante. Cette dose permet également de supprimer la pourriture sèche fusarienne
(Fusarium spp.) et de réprimer le rhizoctone brun et le chancre du stolon (Rhizoctonia solani).
Utiliser un applicateur doseur de poudre de façon que les plantons coupés soient complètement
recouverts du mélange. Nettoyer à fond et aseptiser les machines à couper, les couteaux, les
plateaux, les tables, les barils, l’équipement, les camions et les planteuses, avant de couper et de
semer les plantons. Semer les plantons le plus rapidement possible après la coupe et le traitement.
Pour une suppression optimale des insectes et des maladies, une bonne couverture des plantons
s’impose.
La durée de suppression des insectes varie selon la dose utilisée. Consulter le spécialiste agricole de
votre région, votre représentant Bayer CropScience ou votre détaillant pour obtenir des
renseignements pertinents à votre région. La dose la plus élevée de GENESIS XT est recommandée
lorsqu’on cherche une durée de suppression prolongée des insectes.
RESTRICTIONS D’EMPLOI
Ne pas préparer la bouillie, ni remplir ou nettoyer l'équipement de pulvérisation à moins de 30
mètres d'une tête de puits ou de systèmes aquatiques.
Ce produit chimique possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques
décelés dans l'eau souterraine. L'utilisation de GENESIS XT aux endroits où les sols sont
perméables, surtout là où la nappe phréatique est peu profonde, risque de contaminer l'eau
souterraine.
Éviter l’exposition prolongée des plantons traités avec GENESIS XT à la lumière du soleil. Ne pas
utiliser les plantons traités pour l’alimentation humaine ou animale ni comme fourrage.

Ne pas faire d’application subséquente d’imidaclopride (p. ex., application foliaire ou dans les
sillons de l’Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE® 240) ou d’un autre
insecticide du groupe 4 suite à un traitement des plantons de pommes de terre avec GENESIS XT.
Ne pas appliquer plus de 22,4 kg de GENESIS XT (0,280 kg d’imidaclopride) par hectare par
année. Par conséquent, pour les densités de semis supérieures à 2 985 kg de plantons/ha, la dose
d’emploi la plus élevée (750 g/100 kg de plantons) ne peut être utilisée. Pour les densités de semis
oscillant entre 2 985 kg et 4 480 kg de plantons/ha, s’assurer que la dose d’emploi ne dépasse pas
22,4 kg de GENESIS XT par hectare. La dose d’emploi la moins élevée (500 g/100 kg de plantons)
peut être utilisée pour les densités de semis pouvant atteindre 4 480 kg plantons/ha. Ne pas utiliser
GENESIS XT pour les densités de semis supérieures à 4 480 kg de plantons/ha.
Si le degré d’infestation des insectes est élevé, un insecticide foliaire peut s’avérer nécessaire; il
faut donc inspecter la culture à intervalles réguliers pour vérifier les degrés d’infestation.
Un maximum de 40 000 kg de plantons de pommes de terre peut être traité par jour, sur la ferme.
CULTURES DE ROTATION
Dans les endroits traités, on peut semer toute culture mentionnée sur une étiquette
d’imidaclopride ou toute culture pouvant tolérer l’ingrédient actif, dès qu’il est possible de le
faire après le dernier traitement.
La rotation aux céréales (blé, orge, avoine) est permise après un intervalle d’au moins 30 jours
entre le dernier traitement avec GENESIS XT et le semis. La rotation aux pois et aux haricots (y
compris féveroles, soja, haricots adzuki, haricots velus, haricots de Lima, haricots d’Espagne,
haricots communs secs et haricots mange-tout) est également permise après un intervalle d’au
moins neuf mois entre le dernier traitement et le semis. Aucune autre culture de rotation destinée à
l’alimentation humaine ou animale ne peut être semée moins de 12 mois après le dernier traitement.
Les engrais verts et autres cultures de couverture non destinées à l’alimentation humaine ou
animale peuvent être semés en rotation tout de suite après le traitement. Ne pas utiliser ces cultures
de couverture comme fourrage ni les récolter pour l'alimentation humaine ou animale.
L’imidaclopride est rémanent et comporte des risques élevés d’effet résiduel; il n’est pas
recommandé d’utiliser ce produit dans les champs traités avec GENESIS XT ou l’Insecticide
systémique en suspension aqueuse ADMIRE® 240 pendant la saison précédente.
RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE
Aux fins de la gestion de la résistance, GENESIS XT contient un insecticide du Groupe 4 et des
fongicides des Groupes 1 et M. Toute population d’insectes ou fongique peut renfermer des
individus naturellement résistants à GENESIS XT et à d’autres insecticides du Groupe 4 ou
fongicides des Groupes 1 et M. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité
lorsque ces insecticides et fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut
exister d’autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui
sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé
de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.
Pour retarder l'acquisition de la résistance aux insecticides et aux fongicides :

•
•

•
•

•

Dans la mesure du possible, alterner GENESIS XT ou les insecticides du Groupe 4 et
les fongicides des Groupes 1 et M avec des insecticides et fongicides appartenant à d'autres
groupes et qui éliminent les mêmes insectes et organismes pathogènes.
Utiliser les insecticides et les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant
des inspections sur le terrain, des relevés d’utilisations antérieures de pesticides et sur l’assolement,
et faisant place à la possibilité d’intégrer des pratiques de labour (ou d’autres méthodes mécaniques)
ou de lutte culturale, biologique, ou d’autres formes de lutte chimique.
Inspecter les populations d'insectes ou fongiques traitées pour y découvrir les signes de l’acquisition
d’une résistance.
Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s’adresser au spécialiste local des
interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la
gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
Pour plus d'nformation ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser à la Division
agricole de Bayer, par Internet à www.bayercropscience.ca ou par téléphone au numéro
1-888-283-6847.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Empêcher tout contact avec les lacs, les ruisseaux, les étangs et tout autre système aquatique. NE PAS
contaminer les approvisionnements en eau potable ou d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage
de l'équipement ou de l’élimination des déchets. Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques.
Ce produit est toxique pour les oiseaux. Appliquer ce produit conformément au mode d’emploi sur l'étiquette.
Éliminer tout surplus ainsi que les plantons traités déversés en les recouvrant de terre ou en les enfouissant.
PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Nocif en cas d’ingestion, d’absorption cutanée ou d’inhalation. Éviter de respirer la poussière.
Bien se laver avec de l’eau et du savon après avoir manipulé. Enlever les vêtements contaminés et
les laver avant de les remettre. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
Porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants
résistant aux produits chimiques, des chaussures et des chaussettes, un tablier résistant aux produits
chimiques, des lunettes de protection ou un écran facial et un respirateur approuvé par NIOSH pour :
i) manipuler le produit;
ii) manipuler les plantons traités;
iii) saupoudrer à la trémie et dans le baril de traitement;
iv) charger la planteuse.
* Pour se protéger d’une exposition dans les endroits fermés, utiliser un respirateur approuvé par
le NIOSH avec une cartouche anti-vapeurs organiques (VO) ou une boîte filtrante avec préfiltre
N, R, P ou HE.
* Pour se protéger d’une exposition à l’extérieur, utiliser un respirateur approuvé par le NIOSH
avec un filtre N, R, P ou HE.
Si l'insecticide pénètre à l'intérieur des vêtements, retirer ces derniers immédiatement. Bien se
laver et remettre des vêtements propres. Retirer l’équipement de protection individuelle (EPI)
immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l'extérieur des gants avant de les
retirer. Dès que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres. Suivre les directives du

fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection individuelle (EPI). À défaut
de directives précises pour le matériel lavable, utiliser un détergent et de l'eau chaude. Laver et
ranger l’EPI séparément des autres vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de
mâcher de la gomme, de fumer ou d’aller aux toilettes. Aucune nourriture ni boisson ni aucun
produit du tabac ne devraient être autorisés sur les lieux d’entreposage ou d’utilisation de
produits chimiques. Appliquer uniquement aux endroits munis d’un système approprié de
ventilation ou d’aspiration et de contrôle de la poussière. Ne pas remplacer les ventilateurs par des
systèmes de ventilation aux endroits servant au traitement des plantons. Ne pas appliquer ce produit
de façon qu’il entre en contact avec les travailleurs ou d’autres personnes. Seuls les manipulateurs
protégés peuvent se trouver dans la zone durant l’application.
Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux
États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables
aux États-Unis, visitez le site Web de CropLife Canada, à : www.croplife.ca.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES
Il n’existe pas d’antidote. Traiter selon les symptômes.
PREMIERS SOINS
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des
conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est
capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre
anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec
de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes
et continuer de rincer l’oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils
sur le traitement.
CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer
immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INHALATION : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas,
appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche,
si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.

ENTREPOSAGE : Entreposer le produit dans son contenant d’origine seulement, à l’écart des
autres pesticides, engrais ou nourriture de consommation humaine ou animale. Ne pas entreposer à
la lumière directe du soleil.
ÉLIMINATION : Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins.
1. Bien vider le sac dans l’équipement d’application.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du sac avant son élimination est exigé en vertu de
la réglementation provinciale.
3. Rendre le sac vide inutilisable.
4. Éliminer le sac conformément à la réglementation provinciale.
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se
départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
AVIS : LIRE ATTENTIVEMENT
Le traitement de plantons très endommagés par de l’équipement, ou de plantons d’une vigueur et
d’une qualité médiocres peut réduire la germination et/ou la vigueur des plantons et des
plantules. Compte tenu de la qualité des plantons et de conditions d’entreposage qui sont
indépendantes de la volonté de Bayer CropScience, aucune prétention n’est faite pour garantir la
germination des plantons qui ont été traités et conservés plus longtemps que la période, s’il y a
lieu, indiquée dans la section MODE D’EMPLOI de la présente étiquette.
AVIS À L’UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le
mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi
constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques
de blessures aux personnes ou de dommage aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
+))
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GAUCHO® 480 FL INSECTICIDE
Gaucho 480 FL est un traitement de semence insecticide systémique pour la protection de début de
saison des semences et plantules de canola, moutarde (type condiment seulement) et colza (navette)
contre les altises. L’insecticide Gaucho 480 FL offre une protection de début de saison des plantules du
maïs destiné à la semence et du maïs sucré contre l’altise du maïs qui transporte la flétrissure de
Stewart en s’alimentant sur les jeunes plants de maïs. L’insecticide Gaucho 480 FL offre également
une suppression en début de saison des vers fil de fer pour le maïs cultivé et le maïs sucré. L’utilisation
de l’insecticide Gaucho 480 FL en tant que traitement de semence pour le maïs est limitée à l’Ontario
seulement.
Suspension
COMMERCIAL
Tout lot de semences traité avec ce produit doit être coloré de façon visible au moment du traitement.
GARANTIE : Imidacloprid..........480 g/L
NUMÉRO D’HOMOLOGATION 26124 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

ATTENTION

POISON

LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI
CONTENU NET : 10 L, 100 L, 1,000 L
PROTÉGER DU GEL
Bayer CropScience
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, AB T2C 3G3
Renseignements sur le produit: 1-800-283-6847
En cas de déversement, d'empoisonnement ou d'incendie, composer le 1-800-334-7577
(24 heures sur 24)
Restrictions spéciales d’utilisation :
Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant adéquat doit être ajouté lorsque le produit est
appliqué à la semence. Lors de l’utilisation de ce produit, on doit scrupuleusement respecter les
directives édictées par la Loi sur les semences. L’insecticide Gaucho 480 FL ne peut être vendu
qu’aux traiteurs de semences commerciales qui doivent se soumettre à ces exigences.

Gaucho est une marque déposée de Bayer AG

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Gaucho 480 FL est un traitement de semence insecticide systémique pour la protection au début de la
saison des semences et des plantules de canola, moutarde (type condiment seulement) et colza
(navette) contre les altises. Dans les zones d’infestations fréquentes par les altises, on recommande la
dose la plus élevée de l’étiquette.
L’insecticide Gaucho 480 FL offre une protection de début de saison des plantules du maïs destiné à la
semence et du maïs sucré contre l’altise du maïs qui transporte la flétrissure de Stewart en s’alimentant
sur les jeunes plants de maïs. L’insecticide Gaucho 480 FL offre également une suppression en début
de saison des vers fil de fer pour le maïs cultivé et le maïs sucré.
L’utilisation de l’insecticide Gaucho 480 FL en tant que traitement de semence pour le maïs est limitée
à l’Ontario seulement.
En cas de forte infestation, un insecticide foliaire peut s’avérer nécessaire. Il est donc important de
dépister régulièrement le niveau d’infestation du champ.
MODE D’EMPLOI :
À n’appliquer qu’avec de l’équipement commercial de traitement de semences. Ne pas utiliser
directement à la ferme, ni appliquer dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou tout
autre matériel similaire servant au traitement des semences lors du semis ou immédiatement avant le
semis. On ne doit utiliser ce produit que dans un appareil de traitement de semences conçu pour le
pralinage ou l’enrobage des semences. Mélanger à fond avant l’usage ou utiliser le contenant au
complet en une seule fois. Toute la semence doit être colorée de façon évidente au moment du
traitement, en conformité avec les règlements sur la semence.
L’équipement commercial de traitement des semences peut varier. C’est pourquoi il est conseillé de
prendre contact avec un représentant technique de Bayer CropScience avant l’emploi de l’insecticide
Gaucho 480 FL dans l’appareil de traitement de semences choisi. Il arrive que les semences traitées
avec l’insecticide Gaucho 480 FL circulent moins facilement dans le semoir. Il est donc parfois
nécessaire de calibrer à nouveau le semoir avant le semis pour obtenir le bon taux de semis.
Canola, moutarde (type condiment seulement) et colza (navette)
Instructions de mélange par 100 kg de semences.
Composant
Taux d’application du
Gaucho 480 FL
Eau
Gaucho 480 FL
De 833,3 mL à 1666,6 mL par
833,3 mL
83,3 mL
100 kg de semences
1666,6 mL
166,6 mL

Mélange total
916,6 mL
1833,2 mL

NOTE : Il est OBLIGATOIRE de colorer la semence à l’aide d’un colorant, selon la Loi sur les produits
antiparasitaires et la Loi sur les semences. Un colorant bleue doit être ajouté lorsque ce produit est
appliqué à un oléagineux. On doit appliquer sur les semences un colorant approprié tel que le colorant
Magna-Coat Colourant pendant le pralinage ou l’enrobage des semences. Les colorants Magna-Coat

Polymer et Magna-Coat Colourant sont deux colorants appropriés, disponibles chez Gustafson. Pour
des conseils techniques, prière de prendre contact avec un représentant de Gustafson.

MAÏS
Maïs pour utilisation en Ontario seulement
Pour la suppression en début de saison des altises du maïs et des vers fil de fer.
CULTURE

RAVAGEUR

Maïs cultivé

Vers fil de fer

Maïs cultivé
pour production
de semences

Vers fil de fer

27 mL de produit
par 80 000 graines
(0,16 mg d’i.a. par
graine)

Altise du maïs
(vecteur de la
flétrissure de
Stewart)

100 mL de produit
par 80 000 graines
(0,6 mg d’i.a. par
graine)

Vers fil de fer

140 mL de produit
par 100 kg de
semences

Altise du maïs
(vecteur de la
flétrissure de
Stewart)

520 mL de produit
par 100 kg de
semences

Maïs sucré

TAUX
D’APPLICATION
27 mL de produit
par 80 000 graines
(0,16 mg d’i.a. par
graine)

REMARQUES
Diluer dans suffisamment d’eau pour
obtenir une distribution uniforme sur la
semence. Appliquer un volume total de
bouillie de 100 mL par 80 000 graines.
S’assurer que la semence est
adéquatement colorée.
Diluer dans suffisamment d’eau pour
obtenir une distribution uniforme sur la
semence. Appliquer un volume total de
bouillie de 100 mL par 80 000 graines.
S’assurer que la semence est
adéquatement colorée.
Diluer dans suffisamment d’eau pour
obtenir une distribution uniforme sur la
semence. Appliquer un volume total de
bouillie de 190 à 240 mL par 80 000
graines. Inclure dans ce volume 6 mL de
colorant Gustafson Pro-Ized Liquid Red
Seed par 80 000 graines. Ce colorant est
disponible auprès de Gustafson.
Diluer dans suffisamment d’eau pour
obtenir une distribution uniforme sur la
semence. Appliquer un volume total de
bouillie de 525 mL par 100 kg de
semences. S’assurer que la semence est
adéquatement colorée.
Diluer dans suffisamment d’eau pour
obtenir une distribution uniforme sur la
semence. Appliquer un volume total de
bouillie de 1000 à 1250 mL par 100 kg de
semences. Inclure dans ce volume
32,5 mL de colorant Gustafson Pro-Ized
Liquid Red Seed par 100 kg de semences.
Ce colorant est disponible auprès de
Gustafson.

Faire un test préalable de germination d’un petit échantillon de chaque lot de semence traité avec
l’insecticide Gaucho 480 FL avant de faire une application commerciale à tout le lot. Il n’est pas
recommandé de conserver de la semence traitée avec l’insecticide Gaucho 480 FL d’une année à
l’autre. L’insecticide Gaucho 480 FL peut être employé comme produit additionnel à un autre produit
de traitement de semences.
AVIS À L’UTILISATEUR : LIRE CE QUI SUIT AVANT D’APPLIQUER CE PRODUIT POUR
L’USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ : Le MODE D’EMPLOI de ce produit pour le ou les usages spéciaux
décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres que Bayer CropScience et est homologué par
Santé Canada dans le cadre du Programme d’extension du profil d’emploi pour les usages limités
demandés par les utilisateurs. Bayer CropScience ne formule aucune allégation ni n’offre aucune
garantie concernant l’efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce
produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous. En foi de quoi l’acheteur et l’utilisateur
assument tous les risques relatifs à l’efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent
de dégager Bayer CropScience de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l’efficacité ou à
la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits ci-dessous.
MODE D’EMPLOI : Gaucho 480 FL est un traitement de semence insecticide systémique pour la
protection en début de saison des haricots à gousse comestible et des haricots à écosser contre la
cicadelle de la pomme de terre. Conçu pour le traitement commercial et pour l’équipement de traitement
des semences à la ferme. Bien mélanger avant d’utiliser ou utiliser tout le contenant en une seule fois.
Toutes les semences doivent être visiblement colorées au moment du traitement, conformément à la
Loi et règlement sur les semences. Le traitement des semences avec Gaucho 480 peut en réduire le
débit dans le semoir. Avant de semer, il peut être nécessaire de recalibrer le semoir afin d’obtenir le
taux de semis approprié. Faire un test préalable de germination d’un petit échantillon de chaque lot de
semence traité avec l’insecticide Gaucho 480 FL avant de faire une application commerciale à tout le
lot. Il n’est pas recommandé de conserver de la semence traitée avec l’insecticide Gaucho 480 FL
d’une année à l’autre. L’insecticide Gaucho 480 FL peut être employé comme produit additionnel à un
autre produit de traitement de semences.
Pour assurer la protection en début de saison contre la cicadelle de la pomme de terre, appliquer
Gaucho 480 FL à raison de 130 mL par 100 kg de semences (62,4 g d’imidaclopride par 100 kg de
semences).
Haricots à gousse comestible, sous-groupe de culture 6A (à l’exception des pois)
Culture
Haricot (Phaseolus spp.)
Y compris haricot d’Espagne, haricot
mange-tout, haricot jaune
Haricot (Vigna spp.)
Y compris dolique asperge, dow guak,
haricot papillon, haricot kilomètre
Haricot-sabre

Ravageur
Cicadelle de la pomme
de terre

Taux de Gaucho 480 FL
130 mL par 100 kg de
semences
(62,4 g d’i.a. par 100 kg de
semences)

Haricots à écosser, sous-groupe de culture 6C (à l’exception du soja et des pois à écosser)

Culture
Haricot (Lupinus spp.)
Y compris lupin-grain, lupin doux, lupin
blanc, lupin blanc doux
Haricot (Phaseolus spp.)
Y compris haricot de grande culture
(haricot sec et haricot de couleur) :
haricot rognon, haricot noir, haricot
canneberge, haricot rose, petit haricot
rond blanc, haricot de Lima, haricot
pinto, haricot tépary
Haricot (Vigna spp.)
Y compris haricot adzuki, dolique à œil
noir, dolique mongette, haricot papillon,
haricot velu, haricot riz et haricot
mungo
Féverole à gros grains

Ravageur
Cicadelle de la pomme
de terre

Taux de Gaucho 480 FL
130 mL par 100 kg de
semences
(62,4 g d’i.a. par 100 kg de
semences)

Restriction d’utilisation : Ne pas manipuler plus de 189 L d’insecticide Gaucho 480 FL par jour pour le
traitement des haricots à gousse comestible et à écosser. Cela équivaut à 145 000 kg de semences par
jour à raison de 130 mL par 100 kg de semences.
MÉTHODE D’APPLICATION :
Il n’est pas recommandé d’entreposer l’insecticide Gaucho 480 FL à basse température. Avant et
durant l’application, l’insecticide Gaucho 480 FL doit être AGITÉ ÉNERGIQUEMENT pour garantir le
mélange uniforme du produit. En raison de la viscosité du produit, maintenir une température
supérieure à 10°C avant et pendant l’application. Ne pas appliquer de chaleur directement au contenant.
RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE :
Gestion de la résistance, l’insecticide Gaucho 480 FL insecticide du groupe 4. Toute population
d’insectes peut renfermer des individus naturellement résistants à l’insecticide Gaucho 480 FL et à
d’autres insecticides du groupe 4. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur
population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister
d’autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d’action, mais qui sont spécifiques
à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies
appropriées de gestion de la résistance.
Pour retarder l’acquisition de la résistance aux insecticides :
Dans la mesure du possible, alterner l’insecticide Gaucho 480 FL ou les insecticides du même
groupe 4 avec des insecticides appartenant à d’autres groupes et qui éliminent les mêmes
organismes nuisibles.
Utiliser des mélanges en cuve contenant des insecticides provenant d’un groupe différent, si cet
emploi est permis.
Utiliser les insecticides dans le cadre d’un programme de lutte intégrée comprenant des inspections
sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d’intégrer des pratiques de lutte
culturale, biologique, ou d’autres formes de lutte chimique.

Inspecter les populations d’insectes traitées pour y découvrir les signes de l’acquisition d’une
résistance.
Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s’adresser au spécialiste local des
interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la
gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser à Bayer
CropScience à 1-800-283-6847 ou à www.bayercropscience.com.
RESTRICTIONS D’UTILISATION :
1.
Ne pas utiliser la semence traitée pour l’alimentation destinée à la consommation humaine ou
animale ou pour la transformation en huile.
2.
Ne pas faire paître ou nourrir le bétail avec les plantes des endroits traités à moins de
4 semaines après le semis.
3.
Les germes de moutarde cultivés ou récoltés à partir de semences traitées avec l’insecticide
Gaucho 480 FL ne doivent pas servir à l’alimentation destinée à la consommation humaine.
4.
Le taux de germination des semences de canola, de colza et de moutarde (type condiment
seulement) traitées et entreposées depuis plus de 9 mois peut diminuer plus rapidement que
pour des semences non traitées. Avant de les semer, il est recommandé de vérifier le taux de
germination des semences traitées et entreposées pendant plus de 9 mois. Ne pas entreposer les
semences traitées à une température supérieure à 25°C ou à la lumière directe du soleil.
ÉTIQUETAGE DES SEMENCES TRAITÉES :
Tout sac contenant de la semence traitée doit porter une étiquette mentionnant l’avertissement suivant :
«Ces semences ont été traitées avec le traitement de semence insecticide Gaucho 480 FL, qui contient
de l’imidacloprid. Ne pas utiliser pour la préparation d’aliments ou d’huile destinés à la consommation
humaine ou animale. Entreposer à l’écart de tout aliment destiné à la consommation des humains ou des
animaux.»
En outre, l’étiquette de toutes les semences de maïs traitées destinées à la vente ou à une utilisation au
Canada doit porter les renseignements suivants :
L’imidacloprid est toxique pour les abeilles. La poussière libérée au cours de la plantation de ce
type de semences traitées peut nuire aux abeilles et à d’autres insectes pollinisateurs.
Afin de réduire au minimum la poussière produite pendant la plantation, consultez le site Web
de Santé Canada sur la protection des insectes pollinisateurs, plus précisément les directives
fournies à la page « Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des
semences
traitées
Pratiques
exemplaires
de
gestion »
au
www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs.
Un agent de fluidité à faible émission de poussière est le seul lubrifiant dont l'usage est permis
pour les semences de maïs traitées avec l’insecticide imidaclopride. Il est interdit d'utiliser de la
poudre de talc et du graphite comme lubrifiant d'écoulement des semences de maïs traitées
avec cet insecticide. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette du
agent de fluidité.
Ne pas charger ni nettoyer le semoir près des colonies d’abeilles et éviter de le faire là où des
abeilles peuvent aller butiner, comme les endroits où fleurissent des mauvaises herbes ou des
plantes cultivées.

Lorsque le semoir est mis en marche, évitez de le faire dans un endroit où la poussière émise
par celui-ci peut entrer en contact avec des colonies d'abeilles.
Les semences renversées ou exposées ainsi que la poussière produite par les semences traitées
doivent être incorporées au sol ou ramassées.
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :
Ce produit est hautement toxique pour les oiseaux et les invertébrés aquatiques. Ne pas l’appliquer
directement dans l’eau ou dans une zone où se trouve de l’eau de surface. Ne pas contaminer l’eau
avec les eaux de lavage de l’équipement. L’imidacloprid est toxique pour les abeilles. La poussière
libérée au cours de la plantation de ce type de semences traitées peut nuire aux abeilles et à d’autres
insectes pollinisateurs. Afin de réduire au minimum la poussière produite pendant la plantation,
consultez le site Web de Santé Canada sur la protection des insectes pollinisateurs, plus précisément les
directives fournies à la page « Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des
semences traitées - Pratiques exemplaires de gestion » au www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs. Un

agent de fluidité à faible émission de poussière est le seul lubrifiant dont l'usage est permis pour les
semences de maïs traitées avec l’insecticide Gaucho 480 FL. Il est interdit d'utiliser de la poudre de
talc et du graphite comme lubrifiant d'écoulement des semences de maïs traitées avec cet
insecticide. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette du agent de
fluidité.
Ne pas charger ni nettoyer le
semoir près des colonies d’abeilles et éviter de le faire là où des abeilles peuvent aller butiner, comme
les endroits où fleurissent des mauvaises herbes ou des plantes cultivées. Lorsque le semoir est mis en
marche, évitez de le faire dans un endroit où la poussière émise par celui-ci peut entrer en contact avec
des colonies d'abeilles. Les semences renversées ou exposées ainsi que la poussière produite par les
semences traitées doivent être incorporées au sol ou ramassées.
PRÉCAUTIONS :
1. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
2. Nocif si ingéré, absorbé par la peau ou inhalé. Éviter d’en respirer les vapeurs ou la bruine de
pulvérisation. Lors de la manipulation de l’insecticide Gaucho 480 FL ou de la semence traitée avec
l’insecticide Gaucho 480 FL, travailler dans un endroit bien ventilé et porter des gants résistant aux
produits chimiques. NE PAS utiliser des gants en cuir ou en tissu.
3. Un équipement de protection des yeux devrait être porté en tout temps lorsqu’on manipule ce
produit.
4. L’hygiène personnelle doit être de haut niveau, c’est-à-dire qu’il faut se laver les mains et les
surfaces de la peau exposées avant de manger, boire ou fumer. Aucun aliment, aucune boisson ou
produit du tabac ne devrait être permis dans les endroits où le produit est entreposé ou manipulé.
5. Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux ÉtatsUnis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.croplife.ca.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Traiter les victimes d’empoisonnement selon les symptômes.
PREMIERS SOINS :

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des
conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est
capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et
lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au
bout de 5 minutes et continuer de rincer l’oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre
anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire
pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le boucheà-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le
traitement.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation
lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :
ENTREPOSAGE : Entreposer le produit uniquement dans son contenant original, à l’écart des autres
pesticides, des engrais et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Garder le
contenant fermé. Ne pas entreposer l’insecticide Gaucho 480 FL en plein soleil. Ne pas entreposer
l’insecticide Gaucho 480 FL à une température supérieure à 35°C.
ÉLIMINATION DU CONTENANT :
POUR LES CONTENANTS NON RETOURNABLES :
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange du réservoir
de traitement de semence.
2. Vérifier si, en vertu de la réglementation provinciale, un nettoyage supplémentaire du contenant est
exigé avant son élimination.
3. Rendre le contenant vide inutilisable pour tout usage subséquent.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
POUR LES CONTENANTS RECYLABLES :
Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à
un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou
encore, auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus
rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange du
réservoir de traitement de semence.
2. Rendre le contenant vide inutilisable pour tout usage subséquent.
S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale.
POUR LES CONTENANTS RETOURNABLES :
Ne pas réutiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut
être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).

POUR LES CONTENANTS À REMPLISSAGES MULTIPLES :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au
détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas
réutiliser ce contenant à d'autres fins.
INSTRUCTIONS SUR LE TRIPLE RINÇAGE AVANT L’ÉLIMINATION DU CONTENANT (POUR
LES CONTENANTS RECYCLABLES ET NON- RÉUTILISABLES SEULEMENT) :
Il est important de rincer ce contenant trois fois avant de le jeter. Les rinçures, ou eau de rinçage, peut
être ajouté au produit de traitement de semences à raison d’un volume ne dépassant pas 6 % du volume
du contenant.
Ainsi, rincer le contenant trois fois, avec chaque fois le 1/3 du volume d’eau de rinçage, en agitant
vigoureusement le contenant. Verser les rinçures dans le réservoir de l’appareil de traitement de
semences et répéter à deux reprises, en s’assurant de ne pas dépasser un volume des rinçures
équivalent à 6 % du volume du contenant du produit. S’assurer que les rinçures soient bien mélangées
au produit de traitement avant de traiter les semences. Refermer les contenants vides.
ATTENTION : Ne pas diluer le produit de plus de 6 %, car l’excès d’humidité des semences peut
compliquer leur manipulation. Un excès d’eau peut également éclaircir l’insecticide Gaucho 480 FL et
faire en sorte que les solides se déposent au fond. S’assurer d’augmenter la dose d’application de 6 %
pour compenser la dilution du produit due à l’ajout de l’eau de rinçage du bidon.
ÉLIMINATION DES PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR :
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir,
s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial de réglementation. S'adresser également à eux en cas
de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
Qualité des semences : Le traitement de semences fortement endommagées ou d’une vigueur et d’une
qualité médiocres peut réduire la germination et/ou la vigueur de la semence et de la plantule. Si on ne
connaît pas la qualité d’un lot de semences, faire un test de germination sur une petite portion de celles ci avant de traiter tout le lot avec un produit chimique de traitement.
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode
d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une
infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques de blessures aux
personnes ou de dommage aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.
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INSECTICIDE

ÉTIQUETTE COMPLÉMENTAIRE POUR L’USAGE DU
GAUCHO 480 FL POUR LA SUPPRESSION DE L’ALTISE DU
MAÏS ET DU VER FIL-DE-FER
DANS LE MAÏS SUCRÉ AU QUÉBEC

®

GAUCHO 480 FL
INSECTICIDE
Suspension
COMMERCIAL
Tout lot de semences traité avec ce produit doit être coloré de façon visible au moment du
traitement.
GARANTIE : Imidacloprid ...........480 g/L
NUMÉRO D’HOMOLOGATION 26124 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
ATTENTION

………….. POISON

LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3

Restrictions spéciales d’utilisation :
Ce produit ne contient aucun colorant. Un colorant adéquat doit être ajouté lorsque le produit est
appliqué à la semence. Lors de l’utilisation de ce produit, on doit scrupuleusement respecter les
directives édictées par la Loi sur les semences. L’insecticide Gaucho 480 FL ne peut être vendu
qu’aux traiteurs de semences commerciales qui doivent se soumettre à ces exigences.
PROTÉGER DU GEL
URGENCE 24 HEURES - TÉLÉPHONE : 1-800-334-7577
RENSEIGNEMENTS POUR LES PRODUCTEURS : 1-888-283-6847
CONTENU NET : 10 L, 100 L, 1 000 L
Gaucho est une marque déposée de Bayer.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
L’insecticide Gaucho 480 FL offre une protection de début de saison des plantules du maïs sucré
contre l’altise du maïs qui transporte la flétrissure de Stewart en s’alimentant sur les jeunes plants
de maïs. L’insecticide Gaucho 480 FL offre également une suppression en début de saison des vers
fil de fer pour le maïs sucré.
En cas de forte infestation, un insecticide foliaire peut s’avérer nécessaire. Il est lors important de
dépister régulièrement le niveau d’infestation du champ.
MODE D’EMPLOI :
À n’appliquer qu’avec de l’équipement commercial de traitement de semences. Ne pas utiliser
directement à la ferme, ni appliquer dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou
tout autre matériel similaire servant au traitement des semences lors du semis ou immédiatement
avant le semis. On ne doit utiliser ce produit que dans un appareil de traitement de semences conçu
pour le pralinage ou l’enrobage des semences. Mélanger à fond avant l’usage ou utiliser le
contenant au complet en une seule fois. Toute la semence doit être colorée de façon évidente au
moment du traitement, en conformité avec les règlements sur la semence.
L’équipement commercial de traitement des semences peut varier. C’est pourquoi il est conseillé de
prendre contact avec un représentant technique de Gustufson/Bayer CropScience avant l’emploi de
l’insecticide Gaucho 480 FL dans l’appareil de traitement de semences choisi. Il arrive que les
semences traitées avec l’insecticide Gaucho 480 FL circulent moins facilement dans le semoir. Il
est donc parfois nécessaire de calibrer à nouveau le semoir avant le semis pour obtenir le bon taux
de semis.
NOTE : Il est OBLIGATOIRE de colorer la semence à l’aide d’un colorant, selon la Loi sur les
produits antiparasitaires et la Loi sur les semences. On doit appliquer sur les semences un
colorant approprié tel que le colorant Magna-Coat Colourant pendant le pralinage ou l’enrobage
des semences. Les colorants Magna-Coat Polymer et Magna-Coat Colourant sont deux
colorants appropriés, disponibles chez Gustufson/Bayer CropScience. Pour des conseils techniques,
prière de prendre contact avec un représentant de Gustufson/Bayer CropScience.

Pour la suppression en début de saison des altises du maïs et des vers fil de fer.
CULTURE

RAVAGEUR

Maïs sucré

Vers fil de fer

Altise du maïs
(vecteur de la
flétrissure de
Stewart)

TAUX
D’APPLICATION
140 mL de produit
par 100 kg de
semences

520 mL de produit
par 100 kg de
semences

REMARQUES
Diluer dans suffisamment d’eau pour
obtenir une distribution uniforme sur la
semence. Appliquer un volume total de
bouillie de 525 mL par 100 kg de semences.
S’assurer que la semence est adéquatement
colorée.
Diluer dans suffisamment d’eau pour
obtenir une distribution uniforme sur la
semence. Appliquer un volume total de
bouillie de 1000 à 1250 mL par 100 kg de
semences. Inclure dans ce volume 32,5 mL
de colorant Gustafson Pro-Ized Liquid Red
Seed par 100 kg de semences. Ce colorant
est disponible auprès de Gustufson/Bayer
CropScience.

Faire un test préalable de germination d’un petit échantillon de chaque lot de semence traité avec
l’insecticide Gaucho 480 FL avant de faire une application commerciale à tout le lot. Il n’est pas
recommandé de conserver de la semence traitée avec l’insecticide Gaucho 480 FL d’une année à
l’autre. L’insecticide Gaucho 480 FL peut être employé comme produit additionnel à un autre
produit de traitement de semences.
MÉTHODE D’APPLICATION :
Il n’est pas recommandé d’entreposer l’insecticide Gaucho 480 FL à basse température. Avant et
durant l’application, l’insecticide Gaucho 480 FL doit être AGITÉ ÉNERGIQUEMENT pour
garantir le mélange uniforme du produit. En raison de la viscosité du produit, maintenir une
température supérieure à 10°C avant et pendant l’application. Ne pas appliquer de chaleur
directement au contenant.
RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE :
Veuillez consulter toute la brochure pour connaître les recommandations en matière de gestion de la
résistance.
RESTRICTIONS D’UTILISATION :
1.
Ne pas utiliser la semence traitée pour l’alimentation destinée à la consommation humaine
ou animale ou pour la transformation en huile.
2.
Ne pas faire paître ou nourrir le bétail avec les plantes des endroits traités à moins de
4 semaines après le semis.

ÉTIQUETAGE DES SEMENCES TRAITÉES :
Tout sac contenant de la semence traitée doit porter une étiquette mentionnant l’avertissement
suivant : «Ces semences ont été traitées avec le traitement de semence insecticide Gaucho 480 FL,
qui contient de l’imidacloprid. Ne pas utiliser pour la préparation d’aliments ou d’huile destinés à la
consommation humaine ou animale. Entreposer à l’écart de tout aliment destiné à la consommation
des humains ou des animaux.»
En outre, l’étiquette de toutes les semences de maïs traitées destinées à la vente ou à une utilisation
au Canada doit porter les renseignements suivants :
L’imidacloprid est toxique pour les abeilles. La poussière libérée au cours de la plantation de
ce type de semences traitées peut nuire aux abeilles et à d’autres insectes pollinisateurs.
Afin de réduire au minimum la poussière produite pendant la plantation, consultez le site
Web de Santé Canada sur la protection des insectes pollinisateurs, plus précisément les
directives fournies à la page « Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable
des
semences
traitées
Pratiques
exemplaires
de
gestion
»
au
www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs.
Un agent de fluidité à faible émission de poussière est le seul lubrifiant dont l'usage est permis
pour les semences de maïs traitées avec l’insecticide imidaclopride. Il est interdit d'utiliser de la
poudre de talc et du graphite comme lubrifiant d'écoulement des semences de maïs traitées
avec cet insecticide. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette du
agent de fluidité.

Ne pas charger ni nettoyer le semoir près des colonies d’abeilles et éviter de le faire là où
des abeilles peuvent aller butiner, comme les endroits où fleurissent des mauvaises herbes
ou des plantes cultivées.
Lorsque le semoir est mis en marche, évitez de le faire dans un endroit où la poussière
émise par celui-ci peut entrer en contact avec des colonies d'abeilles.
Les semences renversées ou exposées ainsi que la poussière produite par les semences
traitées doivent être incorporées au sol ou ramassées.
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :
Ce produit est hautement toxique pour les oiseaux et les invertébrés aquatiques. Ne pas l’appliquer
directement dans l’eau ou dans une zone où se trouve de l’eau de surface. Ne pas contaminer l’eau
avec les eaux de lavage de l’équipement. L’imidacloprid est toxique pour les abeilles. La poussière
libérée au cours de la plantation de ce type de semences traitées peut nuire aux abeilles et à
d’autres insectes pollinisateurs. Afin de réduire au minimum la poussière produite pendant la
plantation, consultez le site Web de Santé Canada sur la protection des insectes pollinisateurs, plus
précisément les directives fournies à la page « Protection des insectes pollinisateurs et utilisation
responsable des semences traitées - Pratiques exemplaires de gestion » au
www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs . Un agent de fluidité à faible émission de poussière est le
seul lubrifiant dont l'usage est permis pour les semences de maïs traitées avec l’insecticide Gaucho
480 FL. Il est interdit d'utiliser de la poudre de talc et du graphite comme lubrifiant d'écoulement des
semences de maïs traitées avec cet insecticide. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi
indiqué sur l'étiquette du agent de fluidité.

Ne pas charger ni nettoyer le semoir près des colonies d’abeilles et éviter de le faire là où
des abeilles peuvent aller butiner, comme les endroits où fleurissent des mauvaises herbes ou des
plantes cultivées. Lorsque le semoir est mis en marche, évitez de le faire dans un endroit où la
poussière émise par celui-ci peut entrer en contact avec des colonies d'abeilles. Les semences
renversées ou exposées ainsi que la poussière produite par les semences traitées doivent être
incorporées au sol ou ramassées.
PRÉCAUTIONS :
1. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
2. Nocif si ingéré, absorbé par la peau ou inhalé. Éviter d’en respirer les vapeurs ou la bruine de
pulvérisation. Lors de la manipulation de l’insecticide Gaucho 480 FL ou de la semence traitée
avec l’insecticide Gaucho 480 FL, travailler dans un endroit bien ventilé et porter des gants
résistant aux produits chimiques. NE PAS utiliser des gants en cuir ou en tissu.
3. Un équipement de protection des yeux devrait être porté en tout temps lorsqu’on manipule ce
produit.
4. L’hygiène personnelle doit être de haut niveau, c’est-à-dire qu’il faut se laver les mains et les
surfaces de la peau exposées avant de manger, boire ou fumer. Aucun aliment, aucune boisson
ou produit du tabac ne devrait être permis dans les endroits où le produit est entreposé ou
manipulé.
5. Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux
États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus
acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada au www.croplife.ca.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
Traiter les victimes d’empoisonnement selon les symptômes.
PREMIERS SOINS :
EN CAS D’INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou le médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne
empoisonnée est capable d’avaler.N e pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne
inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement
et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes
au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un
centre anti-poison ou un médecin pour des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INHALATION : Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence

le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour des conseils sur
le traitement.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :
ENTREPOSAGE : Entreposer le produit uniquement dans son contenant original, à l’écart des
autres pesticides, des engrais et des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.
Garder le contenant fermé. Ne pas entreposer l’insecticide Gaucho 480 FL en plein soleil. Ne pas
entreposer l’insecticide Gaucho 480 FL à une température supérieure à 35°C.
ÉLIMINATION DU CONTENANT :
POUR LES CONTENANTS NON RETOURNABLES :
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange du
réservoir de traitement de semence.
2. Vérifier si, en vertu de la réglementation provinciale, un nettoyage supplémentaire du contenant
est exigé avant son élimination.
3. Rendre le contenant vide inutilisable pour tout usage subséquent.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
POUR LES CONTENANTS RECYLABLES :
Ne pas réutiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être
éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son
détaillant ou encore, auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de
collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange du
réservoir de traitement de semence.
2. Rendre le contenant vide inutilisable pour tout usage subséquent.
S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale.
POUR LES CONTENANTS RETOURNABLES :
Ne pas réutiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut
être retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).
POUR LES CONTENANTS À REMPLISSAGES MULTIPLES :
En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au
détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas
réutiliser ce contenant à d'autres fins.

INSTRUCTIONS SUR LE TRIPLE RINÇAGE AVANT L’ÉLIMINATION DU
CONTENANT (POUR LES CONTENANTS RECYCLABLES ET NON- RÉUTILISABLES
SEULEMENT) :
Il est important de rincer ce contenant trois fois avant de le jeter. Les rinçures, ou eau de rinçage,
peut être ajouté au produit de traitement de semences à raison d’un volume ne dépassant pas 6 %
du volume du contenant.
Ainsi, rincer le contenant trois fois, avec chaque fois le 1/3 du volume d’eau de rinçage, en agitant
vigoureusement le contenant. Verser les rinçures dans le réservoir de l’appareil de traitement de
semences et répéter à deux reprises, en s’assurant de ne pas dépasser un volume des rinçures
équivalent à 6 % du volume du contenant du produit. S’assurer que les rinçures soit bien mélangé
au produit de traitement avant de traiter les semences. Reboucher les contenants vides.
ATTENTION : Ne pas diluer le produit de plus de 6 %, car l’excès d’humidité des semences
peut compliquer leur manipulation. Un excès d’eau peut également éclaircir l’insecticide Gaucho
480 FL et faire en sorte que les solides se déposent au fond. S’assurer d’augmenter la dose
d’application de 6 % pour compenser la dilution du produit due à l’ajout de l’eau de
rinçage du bidon.
ÉLIMINATION DES PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE
DÉPARTIR :
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se
départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme provincial de réglementation. S'adresser également
à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
Qualité des semences : Le traitement de semences fortement endommagées ou d’une vigueur et
d’une qualité médiocres peut réduire la germination et/ou la vigueur de la semence et de la plantule.
Si on ne connaît pas la qualité d’un lot de semences, faire un test de germination sur une petite
portion de celles-ci avant de traiter tout le lot avec un produit chimique de traitement.
AVIS À L'UTILISATEUR :
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la
présente étiquette.
L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une
infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
AVIS À L'ACHETEUR :
La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l’étiquette de sorte que
l’acheteur assume les risques corporels ou matériels que l’utilisation ou la manipulation du produit
peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
+))
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GROUPE 4 INSECTICIDE
GAUCHO® 600 FL INSECTICIDE
GAUCHO 600 FL est un traitement de semence insecticide systémique pour la protection de
début de saison des semences et plantules de canola, de moutarde (type condiment seulement) et
de colza (navette) contre les altises. L’insecticide GAUCHO 600 FL offre une protection de
début de saison des plantules du maïs destiné à la production de semence contre l’altise du maïs,
qui transmet la flétrissure de Stewart en s’alimentant sur les jeunes plants de maïs. L’insecticide
GAUCHO 600 FL protège également le maïs de grande culture contre le ver fil-de-fer en début
de saison.
COMMERCIAL
GARANTIE : Imidaclopride...........600 g/L
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0.048% à titre d'agent de conservation.
NUMÉRO D’HOMOLOGATION 27170 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT

POISON

LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI
Restrictions spéciales d’utilisation : Ce produit ne contient aucun colorant. Tout lot de semences
traité avec ce produit doit être coloré de façon visible au moment du traitement. Un colorant
approprié doit être ajouté lorsque le produit est appliqué sur des semences. Lors de l’utilisation
de ce produit, on doit scrupuleusement respecter les directives édictées par la Loi sur les
semences. Un colorant bleu doit être ajouté lorsque ce produit est appliqué à un oléagineux. Un
colorant approprié doit être ajouté lorsque le produit est appliqué au maïs.
Bayer CropScience Inc.
200-160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3
En cas de déversement, d’empoisonnement ou d’incendie, appeler au numéro d’urgence suivant
1-800-334-7577 (24 heures par jour)
Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847
PROTÉGER DU GEL
CONTENU NET : 0.25-1000 L
GAUCHO est une marque déposée de Bayer

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :
Ce produit est toxique pour la faune. Garder le produit loin des lacs, ruisseaux, étangs ou autres
plans d'eau afin de ne pas les contaminer. Ne pas contaminer l’eau avec les eaux de lavage de
l’équipement. Appliquer ce produit conformément aux directives de l'étiquette. L’imidacloprid
est toxique pour les abeilles. La poussière libérée au cours de la plantation de ce type de semences

traitées peut nuire aux abeilles et à d’autres insectes pollinisateurs. Afin de réduire au minimum la
poussière produite pendant la plantation, consultez le site Web de Santé Canada sur la protection des
insectes pollinisateurs, plus précisément les directives fournies à la page « Protection des insectes
pollinisateurs et utilisation responsable des semences traitées - Pratiques exemplaires de gestion » au
www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs. Un agent de fluidité à faible émission de poussière est le seul
lubrifiant dont l'usage est permis pour les semences de maïs traitées avec de l’insecticide GAUCHO 600
FL. Il est interdit d'utiliser de la poudre de talc et du graphite comme lubrifiant d'écoulement des
semences de maïs traitées avec cet insecticide. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi indiqué sur
l'étiquette du agent de fluidité.
Ne pas charger ni
nettoyer le semoir près des colonies d’abeilles et éviter de le faire là où des abeilles peuvent aller butiner,
comme les endroits où fleurissent des mauvaises herbes ou des plantes cultivées. Lorsque le semoir est
mis en marche, évitez de le faire dans un endroit où la poussière émise par celui-ci peut entrer en contact
avec des colonies d'abeilles. Les semences renversées ou exposées ainsi que la poussière produite par les
semences traitées doivent être incorporées au sol ou ramassées.

PRÉCAUTIONS :
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Nocif ou fatal en cas d’ingestion et nocif en cas d’inhalation. Éviter d’en respirer les vapeurs ou
la bruine de pulvérisation. Lors de la manipulation de l’insecticide GAUCHO 600 FL ou de la
semence traitée avec l’insecticide GAUCHO 600 FL, travailler dans un endroit bien ventilé et
porter des gants résistant aux produits chimiques. NE PAS utiliser des gants en cuir ou en tissu.
Un équipement de protection des yeux devrait être porté en tout temps lorsqu’on manipule ce
produit.
L’hygiène personnelle doit être de haut niveau, c’est-à-dire qu’il faut se laver les mains et les
surfaces de la peau exposées avant de manger, de boire ou de fumer. Aucun aliment, aucune
boisson ou produit du tabac ne devrait être permis dans les endroits où le produit est entreposé ou
manipulé.
Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux
États- Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus
acceptables aux États-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.croplife.ca
PREMIERS SOINS :
EN CAS D’INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne
empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne
inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement
et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements

contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un
centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de
préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
NOTE : Traiter les victimes d’empoisonnement selon les symptômes. Il n’y a pas d’antidote
spécifique.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :
ENTREPOSAGE: Entreposer le produit uniquement dans son contenant original, à l’écart des
autres pesticides, des engrais et des aliments destinés aux humains ou aux animaux. Garder le
contenant fermé. Entreposer dans un endroit frais. Ne pas entreposer l’insecticide GAUCHO
600 FL en plein soleil. Protéger du gel.
ÉLIMINATION (POUR LES CONTENANTS NON RÉUTILISABLES):
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à
pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en
vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut
se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.
S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des
déversements.
ÉLIMINATION (POUR LES CONTENANTS RECYCLABLES):
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé
à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de l'administration municipale pour
savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au
mélange
à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.
S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale.
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se
départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
ÉLIMINATION (POUR LES CONTENANTS RÉUTILISABLES):
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être

retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se
départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
INSTRUCTIONS SUR LE TRIPLE RINÇAGE AVANT L’ÉLIMINATION DU CONTENANT
(POUR LES CONTENANTS RECYCLABLES ET NON RÉUTILISABLES SEULEMENT) :
Il est important de rincer ce contenant trois fois avant de le jeter. Le rinçat, ou eau de rinçage,
peut être ajouté au produit de traitement de semences à raison d’un volume ne dépassant pas 6 %
du volume du contenant.
Ainsi, rincer le contenant trois fois, avec chaque fois le 1/3 du volume d’eau de rinçage, en
agitant vigoureusement le contenant. Verser le rinçat dans le réservoir de l’appareil de traitement
de semences et répéter à deux reprises, en s’assurant de ne pas dépasser un volume de rinçat
équivalent à 6 % du volume du contenant du produit. S’assurer que le rinçat soit bien mélangé au
produit de traitement avant de traiter les semences. Refermer les contenants vides.
ATTENTION: Ne pas diluer le produit de plus de 6 %, car l’excès d’humidité des semences peut
compliquer leur manipulation. Un excès d’eau peut également éclaircir l’insecticide GAUCHO
600 FL et faire en sorte que les solides se déposent au fond.
QUALITÉ DES SEMENCES : Le traitement de semences fortement endommagées ou d’une
vigueur et d’une qualité médiocres peut réduire la germination et/ou la vigueur de la semence et
de la plantule. Si on ne connaît pas la qualité d’un lot de semences, faire un test de germination
sur une petite portion de celles-ci avant de traiter tout le lot avec un produit chimique de
traitement.
AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le
mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi
constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques
de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner

GROUPE 4 INSECTICIDE
GAUCHO® 600 FL INSECTICIDE
GAUCHO 600 FL est un traitement de semence insecticide systémique pour la protection de
début de saison des semences et plantules de canola, de moutarde (type condiment seulement) et
de colza (navette) contre les altises. L’insecticide GAUCHO 600 FL offre une protection de
début de saison des plantules du maïs destiné à la production de semence contre l’altise du maïs,
qui transmet la flétrissure de Stewart en s’alimentant sur les jeunes plants de maïs. L’insecticide
GAUCHO 600 FL protège également le maïs de grande culture contre le ver fil-de-fer en début
de saison.
COMMERCIAL
GARANTIE : Imidaclopride..........600 g/L
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0.048% à titre d'agent de conservation.
NUMÉRO D’HOMOLOGATION 27170 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT

POISON

LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI
Restrictions spéciales d’utilisation : Ce produit ne contient aucun colorant. Tout lot de semences
traité avec ce produit doit être coloré de façon visible au moment du traitement. Un colorant
approprié doit être ajouté lorsque le produit est appliqué sur des semences. Lors de l’utilisation
de ce produit, on doit scrupuleusement respecter les directives édictées par la Loi sur les
semences. Un colorant bleu doit être ajouté lorsque ce produit est appliqué à un oléagineux. Un
colorant approprié doit être ajouté lorsque le produit est appliqué au maïs.
Bayer CropScience Inc.
200-160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3
En cas de déversement, d’empoisonnement ou d’incendie, appeler au numéro d’urgence suivant
1-800-334-7577 (24 heures par jour)
Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847
PROTÉGER DU GEL
CONTENU NET : 0.25-1000 L

GAUCHO est une marque déposée de Bayer

GROUPE 4 INSECTICIDE
GAUCHO® 600 FL INSECTICIDE
GAUCHO 600 FL est un traitement de semence insecticide systémique pour la protection de
début de saison des semences et plantules de canola, de moutarde (type condiment seulement) et
de colza (navette) contre les altises. L’insecticide GAUCHO 600 FL offre une protection de
début de saison des plantules du maïs destiné à la production de semence contre l’altise du maïs,
qui transmet la flétrissure de Stewart en s’alimentant sur les jeunes plants de maïs. L’insecticide
GAUCHO 600 FL protège également le maïs de grande culture contre le ver fil-de-fer en début
de saison.
COMMERCIAL
GARANTIE : Imidaclopride...........600 g/L
Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0.048% à titre d'agent de conservation.
NUMÉRO D’HOMOLOGATION 27170 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT

POISON

LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI
Restrictions spéciales d’utilisation : Ce produit ne contient aucun colorant. Tout lot de semences
traité avec ce produit doit être coloré de façon visible au moment du traitement. Un colorant
approprié doit être ajouté lorsque le produit est appliqué sur des semences. Lors de l’utilisation
de ce produit, on doit scrupuleusement respecter les directives édictées par la Loi sur les
semences. Un colorant bleu doit être ajouté lorsque ce produit est appliqué à un oléagineux. Un
colorant approprié doit être ajouté lorsque le produit est appliqué au maïs.
Bayer CropScience Inc.
200-160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3
En cas de déversement, d’empoisonnement ou d’incendie, appeler au numéro d’urgence suivant
1-800-334-7577 (24 heures par jour)
Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847
PROTÉGER DU GEL

CONTENU NET : 0.25-1000 L
GAUCHO est une marque déposée de Bayer
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
GAUCHO 600 FL est un traitement de semence insecticide systémique pour la protection au
début de la saison des semences et des plantules de canola, de moutarde (type condiment
seulement) et de colza (navette) contre les altises. Dans les zones d’infestations fréquentes par
les altises, on recommande la dose la plus élevée de l’étiquette.
L’insecticide GAUCHO 600 FL offre une protection de début de saison des plantules du maïs
destiné à la production de semence contre l’altise du maïs, qui transmet la flétrissure de Stewart
en s’alimentant sur les jeunes plants de maïs. L’insecticide GAUCHO 600 FL protège également
le maïs de grande culture contre le ver fil-de-fer en début de saison.
MODE D’EMPLOI :
À n’appliquer qu’avec de l’équipement commercial de traitement de semences. Ne pas utiliser
directement à la ferme, ni appliquer dans les trémies du semoir, les boîtes à poudre mouillable ou
tout autre matériel similaire servant au traitement des semences lors du semis ou immédiatement
avant le semis. Utiliser ce produit dans un appareil de traitement de semences pour produit
liquide ou pour bouillie concentrée (boue d’enrobage). Mélanger à fond avant l’usage ou utiliser
le contenant au complet en une seule fois.
L’équipement commercial de traitement des semences peut varier. C’est pourquoi il est conseillé
de prendre contact avec un représentant technique de Bayer avant l’emploi de l’insecticide
GAUCHO 600 FL dans l’appareil de traitement de semences choisi. Il arrive que les semences
traitées avec l’insecticide GAUCHO 600 FL circulent moins facilement dans le semoir. Il est
donc parfois nécessaire de calibrer à nouveau le semoir avant le semis pour obtenir le bon taux
de semis. L’insecticide GAUCHO 600 FL peut être employé comme produit additionnel à un
autre produit de traitement de semences.
CANOLA, MOUTARDE (TYPE CONDIMENT SEULEMENT) ET COLZA (NAVETTE)
Instructions de mélange par 100 kg de semences.
Taux d’application du
GAUCHO 600 FL
667 mL/100 kg de semences
1 333 mL/100 kg de semences

Composant
GAUCHO 600 FL
670 mL
1330 mL

Mélange total
Eau
67 mL
133 mL

737 mL
1 463 mL

NOTE : Il est OBLIGATOIRE de colorer la semence à l’aide d’un colorant, selon la Loi sur les
produits antiparasitaires et la Loi sur les semences. Un colorant bleu doit être ajouté lorsque ce
produit est appliqué à un oléagineux. On doit appliquer sur les semences un colorant approprié
tel que le colorant Magna-Coat Colourant pendant le pralinage ou l’enrobage des semences. Les
colorants Magna-Coat Polymer et Magna-Coat Colourant sont deux colorants appropriés,
disponibles chez Bayer. Pour des conseils techniques, prière de prendre contact avec un
représentant de Bayer.

MAÏS :
Pour combattre les altises du maïs et les vers fil-de-fer en début de saison.
Culture
Maïs de
grande
culture

Ravageur
Vers fil-defer

Maïs cultivé
pour
production
de semences

Vers fil-defer

Altise du
maïs
(vecteur de la
flétrissure de
Stewart)

Taux D’application
21,3 mL de produit
par 80 000 graines
(0,16 mg m.a. par
grain)
21,3 mL de produit
par 80 000 graines
(0,16 mg m.a. par
grain)
80 mL de produit par
80 000 graines (0,6
mg m.a. par grain)

Remarques
Diluer dans suffisamment d’eau pour
obtenir une distribution uniforme sur la
semence.
S’assurer que la semence est
adéquatement colorée. D’autres
polymères ou substances d’enrobage
peuvent être requis.
Consulter votre représentant Bayer pour
les instructions de dilution spécifiques à
votre matériel de traitement.

Faire un test préalable de germination d’un petit échantillon de chaque lot de semence traité avec
l’insecticide GAUCHO 600 FL avant de faire une application commerciale à tout le lot. Il n’est
pas recommandé de conserver de la semence traitée avec l’insecticide GAUCHO 600 FL d’une
année à l’autre. L’insecticide GAUCHO 600 FL peut être employé comme produit additionnel à
un autre produit de traitement de semences.
NOTE : Il est OBLIGATOIRE de colorer la semence à l’aide d’un colorant, selon la Loi sur les
produits antiparasitaires et la Loi sur les semences. Un colorant approprié doit être ajouté
lorsque le produit est appliqué au maïs. On doit appliquer sur les semences un colorant approprié
tel que le Colorant rouge liquide PRO-IZED® pour semence pendant le pralinage ou l’enrobage
des semences. Des polymères et des produits d’enrobage sont offerts par Bayer. Pour des
conseils techniques, prière de prendre contact avec un représentant de Bayer.
MÉTHODE D’APPLICATION :
Il n’est pas recommandé d’entreposer l’insecticide GAUCHO 600 FL à basse température. Avant
et durant l’application, l’insecticide GAUCHO 600 FL doit être AGITÉ VIGOUREUSEMENT
pour garantir le mélange uniforme du produit. En raison de la viscosité du produit, maintenir une
température supérieure à 10 ºC avant et pendant l’application. Ne pas appliquer de chaleur
directement au contenant.
RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE :
Pour gérer la possibilité de résistance des insectes à ce produit, veuillez noter que l’insecticide
GAUCHO 600 FL est un insecticide du groupe 4. Toute population d’insectes peut comprendre
des individus naturellement résistants à l’insecticide GAUCHO 600 FL et à d’autres insecticides
du groupe 4. Ces individus résistants peuvent finir par prédominer au sein de leur population si
ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d’autres
mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d’action, mais qui sont spécifiques à
des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des
stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l’acquisition de la résistance aux insecticides :
Dans la mesure du possible, alterner l’insecticide GAUCHO 600 FL ou les insecticides
du même groupe (groupe 4) avec des insecticides appartenant à d’autres groupes et qui
combattent les mêmes organismes nuisibles.
Utiliser dans des mélanges en cuve avec des insecticides provenant d’un groupe différent,
si cet emploi est permis.
Utiliser les insecticides dans le cadre d’un programme de lutte intégrée comprenant des
inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d’intégrer des
pratiques de lutte culturale, biologique, ou d’autres formes de lutte chimique.
Inspecter les populations d’insectes traitées pour y découvrir les signes de l’acquisition
d’une résistance.
Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s’adresser au spécialiste
local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre
recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte
intégrée.
Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s’adresser à Bayer
CropScience au 1-888-283-6847.
RESTRICTIONS D’UTILISATION :
1. Ne pas utiliser la semence traitée pour la consommation humaine ou animale ou pour la
transformation en huile.
2. Attendre quatre semaines après le semis avant de faire paître le bétail sur une zone traitée
ou de le nourrir avec la culture de la zone traitée..
3. Les germes et jeunes pousses de moutarde cultivés ou récoltés à partir de semences
traitées avec l’insecticide avec l’insecticide GAUCHO 600 FL ne doit pas servir à
l’alimentation humaine.
4. Le taux de germination des semences de canola, de colza et de moutarde (type condiment
seulement) traitées et entreposées depuis plus de 6 mois peut diminuer plus rapidement
que pour des semences non traitées. Avant de les semer, il est recommandé de vérifier le
taux de germination des semences traitées et entreposées pendant plus de 6 mois. Ne pas
entreposer les semences traitées à une température supérieure à 25°C ou à la lumière
directe du soleil.
5. Ce produit chimique présente les propriétés et caractéristiques associées aux produits
chimiques qu’on détecte dans l’eau souterraine. L’utilisation de l’Insecticide GAUCHO
600 FL pour le traitement des semences dans les endroits où les sols sont perméables,
particulièrement là où la nappe d’eau est peu profonde, pourrait résulter en une
contamination de la nappe souterraine.
ÉTIQUETAGE DES SEMENCES TRAITÉES :
Tout sac contenant de la semence traitée doit porter une étiquette mentionnant l’avertissement
suivant : «Ces semences ont été traitées avec le traitement de semence insecticide GAUCHO
600 FL, qui contient de l’imidaclopride. Ne pas utiliser pour la préparation d’aliments ou d’huile
destinés à la consommation humaine ou animale. Entreposer à l’écart de tout aliment destiné à la
consommation des humains ou des animaux.»
En outre, l’étiquette de toutes les semences de maïs traitées destinées à la vente ou à une
utilisation au Canada doit porter les renseignements suivants :

L’imidacloprid est toxique pour les abeilles. La poussière libérée au cours de la plantation de

ce type de semences traitées peut nuire aux abeilles et à d’autres insectes pollinisateurs.
Afin de réduire au minimum la poussière produite pendant la plantation, consultez le site Web de
Santé Canada sur la protection des insectes pollinisateurs, plus précisément les directives fournies à
la page « Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des semences traitées Pratiques exemplaires de gestion » au www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs.
Un agent de fluidité à faible émission de poussière est le seul lubrifiant dont l'usage est permis pour
les semences de maïs traitées avec l’ insecticide imidaclopride. Il est interdit d'utiliser de la poudre
de talc et du graphite comme lubrifiant d'écoulement des semences de maïs traitées avec cet
insecticide. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette du agent de
fluidité.
Ne pas charger ni nettoyer le semoir près des colonies d’abeilles et éviter de le faire là où des
abeilles peuvent aller butiner, comme les endroits où fleurissent des mauvaises herbes ou des
plantes cultivées.
Lorsque le semoir est mis en marche, évitez de le faire dans un endroit où la poussière émise par
celui-ci peut entrer en contact avec des colonies d'abeilles.
Les semences renversées ou exposées ainsi que la poussière produite par les semences traitées
doivent être incorporées au sol ou ramassées.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :
Ce produit est toxique pour la faune. Garder le produit loin des lacs, ruisseaux, étangs ou autres
plans d'eau afin de ne pas les contaminer. Ne pas contaminer l’eau avec les eaux de lavage de
l’équipement. Appliquer ce produit conformément aux directives de l'étiquette. L’imidacloprid
est toxique pour les abeilles. La poussière libérée au cours de la plantation de ce type de semences

traitées peut nuire aux abeilles et à d’autres insectes pollinisateurs.Afin de réduire au minimum la
poussière produite pendant la plantation, consultez le site Web de Santé Canada sur la protection des
insectes pollinisateurs, plus précisément les directives fournies à la page « Protection des insec tes
pollinisateurs et utilisation responsable des semences traitées - Pratiques exemplaires de gestion » au
www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs . Un agent de fluidité à faible émission de poussière est le seul
lubrifiant dont l'usage est permis pour les semences de maïs traitées avec de l’insecticide GAUCHO 600
FL. Il est interdit d'utiliser de la poudre de talc et du graphite comme lubrifiant d'écoulement des
semences de maïs traitées avec cet insecticide. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi indiqué sur
l'étiquette du agent de fluidité.
Ne pas charger ni
nettoyer le semoir près des colonies d’abeilles et éviter de le faire là où des abeilles peuvent aller butiner,
comme les endroits où fleurissent des mauvaises herbes ou des plantes cultivées. Lorsque le semoir est
mis en marche, évitez de le faire dans un endroit où la poussière émise par celui-ci peut entrer en contact
avec des colonies d'abeilles. Les semences renversées ou exposées ainsi que la poussière produite par les
semences traitées doivent être incorporées au sol ou ramassées.

PRÉCAUTIONS :
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Nocif ou fatal en cas d’ingestion et nocif en cas d’inhalation Éviter d’en respirer les vapeurs ou
la bruine de pulvérisation. Lors de la manipulation de l’insecticide GAUCHO 600 FL ou de la
semence traitée avec l’insecticide GAUCHO 600 FL, travailler dans un endroit bien ventilé et
porter des gants résistant aux produits chimiques. NE PAS utiliser des gants en cuir ou en tissu.
Un équipement de protection des yeux devrait être porté en tout temps lorsqu’on manipule ce
produit.
L’hygiène personnelle doit être de haut niveau, c’est-à-dire qu’il faut se laver les mains et les

surfaces de la peau exposées avant de manger, de boire ou de fumer. Aucun aliment, aucune
boisson ou produit du tabac ne devrait être permis dans les endroits où le produit est entreposé ou
manipulé.
Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux ÉtasUnis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux
Étas-Unis, consultez le site Internet de CropLife Canada à www.croplife.ca.
PREMIERS SOINS :
EN CAS D’INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour
obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne
empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder
ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne
inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement
et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles
cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements
contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un
centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne
respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de
préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement.
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :
NOTE : Traiter les victimes d’empoisonnement selon les symptômes. Il n’y a pas d’antidote
spécifique.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :
ENTREPOSAGE: Entreposer le produit uniquement dans son contenant original, à l’écart des
autres pesticides, des engrais et des aliments destinés aux humains ou aux animaux. Garder le
contenant fermé. Entreposer dans un endroit frais. Ne pas entreposer l’insecticide GAUCHO
600 FL en plein soleil. Protéger du gel.
ÉLIMINATION (POUR LES CONTENANTS NON RÉUTILISABLES):
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au
mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé
en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on
veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.

S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des
déversements.
ÉLIMINATION (POUR LES CONTENANTS RECYCLABLES):
Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé
à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de l'administration municipale pour
savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au
mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.
S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la
réglementation provinciale.
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se
départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
ÉLIMINATION (POUR LES CONTENANTS RÉUTILISABLES):
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être
retourné au point de vente (distributeur ou détaillant).
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se
départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
INSTRUCTIONS SUR LE TRIPLE RINÇAGE AVANT L’ÉLIMINATION DU CONTENANT
(POUR LES CONTENANTS RECYCLABLES ET NON RÉUTILISABLES SEULEMENT) :
Il est important de rincer ce contenant trois fois avant de le jeter. Le rinçat, ou eau de rinçage,
peut être ajouté au produit de traitement de semences à raison d’un volume ne dépassant pas 6 %
du volume du contenant.
Ainsi, rincer le contenant trois fois, avec chaque fois le 1/3 du volume d’eau de rinçage, en
agitant vigoureusement le contenant. Verser le rinçat dans le réservoir de l’appareil de traitement
de semences et répéter à deux reprises, en s’assurant de ne pas dépasser un volume de rinçat
équivalent à 6 % du volume du contenant du produit. S’assurer que le rinçat soit bien mélangé au
produit de traitement avant de traiter les semences. Refermer les contenants vides.
ATTENTION:
Ne pas diluer le produit de plus de 6 %, car l’excès d’humidité des semences peut compliquer
leur manipulation. Un excès d’eau peut également éclaircir l’insecticide GAUCHO 600 FL et
faire en sorte que les solides se déposent au fond.
QUALITÉ DES SEMENCES :
Le traitement de semences fortement endommagées ou d’une vigueur et d’une qualité médiocres
peut réduire la germination et/ou la vigueur de la semence et de la plantule. Si on ne connaît pas
la qualité d’un lot de semences, faire un test de germination sur une petite portion de celles-ci
avant de traiter tout le lot avec un produit chimique de traitement.
AVIS À L'UTILISATEUR :
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la
présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi
sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou

de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner

****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
+))
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INSECTICIDE

POUR LA SUPPRESSION SYSTÉMIQUE DES INSECTES SUR LES PLANTES
ORNEMENTALES ET LES CULTURES LÉGUMIÈRES CULTIVḖ ES EN SERRE ET EN
PÉPINIÈRE
COMMERCIAL
GARANTIE : Imidaclopride .......................................................................................................................... 60 %
N D’HOMOLOGATION 27357 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION
CONTENU NET :

POISON

250 g

Bayer CropScience Inc.*
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
CALGARY, ALBERTA
T2C 3G3
Téléphone : 1-888-283- 6847
*Bayer Environmental Science
Une division de Bayer CropScience
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur
la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits
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antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que
l’utilisation du produit peut entraîner.
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PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION : Ce produit peut être nocif si ingéré, inhalé ou absorbé par la peau. Cause l’irritation des yeux. Éviter
tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ne pas respirer la poussière ou la vapeur.
Pour manipuler le produit, porter une combinaison résistant aux produits chimiques par dessur une chemise à
manches longues, un pantalon et des gants résistant aux produits chimiques. Les personnes chargées du mélange
ou du chargement du produit devraient aussi porter un masque antipoussières ou un respirateur muni d’un filtre à
poussières approprié et des lunettes de protection ou un écran facial.
Évacuer la zone à traiter jusqu’à ce que l’application soit terminée.
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection individuelle (EPI). À
défaut de directives spécifiques pour le matériel lavable, utiliser un détergent et de l'eau chaude. Laver et ranger les
EPI séparément des autres vêtements.
Recommandations pour la sécurité des utilisateurs :
L’utilisateur devrait :
1. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d’aller aux toilettes.
2. Si l’insecticide pénètre à l’intérieur des vêtements, retirer ceux-ci immédiatement. Bien se laver et remettre des
vêtements propres.
3. Retirer les EPI immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l’extérieur des gants avant de les retirer.
Dès que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres.
Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États -Unis et si vous avez
besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États -Unis, consultez 1-866-375-4648
ou www.croplife.ca
RESTRICTIONS D’EMPLOI
Empêcher le lessivat de s’écouler pendant les dix premiers jours suivant le traitement afin de favoriser la retenue du
produit et l’absorption de la matière active.
Pour les plantes dont le cycle de production est inférieur à un an, ne pas effectuer plus d’un traitement par culture.
Dans le cas des plantes-mères et des cultures ligneuses dont le cycle de production est supérieur à un an, ne pas
effectuer plus d’un traitement par année. Ne pas éliminer la terre traitée; ne contaminer aucun site à l’extérieur des
serres de quelque façon que ce soit.
Bien que les traitements du sol réduiront les effets néfastes directs pour les invertébrés bénéfiques non visés,
l’insecticide INTERCEPT 60 WP peut affecter les prédateurs, parasites et pollinisateurs bénéfiques parfois utilisés
dans la production de cultures ornementales et légumières en serre.
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques . Tenir loin des lacs, ruisseaux, étangs ou autres systèmes
aquatiques. Ne pas contaminer les plans d'eau en y rejetant les eaux de rinçage de l'équipement .
Pour le champ et le récipient actions développées de pépinière: Ne pas appliquer à moins de 30 mètres d’une zone
écologique sensible, tel que les lacs, les ruisseaux, les rivières, ou autres plans d'eau. Ne pas appliquer sur les
terrains où il y a risque de ruissellement de l'eau de surface vers un plan d'eau. Ne pas préparer la bouillie, ni remplir
ou nettoyer l'équipement de pulvérisation à moins de 30 mètres d'une tête de puits ou d'un plan d'eau.
Cet insecticide est très toxique pour les abeilles exposées directement au produit ou aux résidus sur les cultures et
les mauvaises herbes en fleurs. Ne pas appliquer ce produit ni le laisser dériver sur les cultures ou les mauvaises
herbes en fleurs si des abeilles butinent dans les secteurs à traiter.
Toxique pour les insectes pollinisateurs et certains insectes bénéfiques. Ce produit est systémique et les résidus
peuvent être transportes à travers la plante jusque dans les feuilles, le pollen et le nectar.
Peut entrainer des effets néfastes sur les insectes pollinisateurs et certains insectes bénéfiques, y compris ceux
utilisés en serre.
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Appliquer ce produit conformément aux directives de l'étiquette.
Ce produit chimique possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques décelés dans
l'eau souterraine. L'utilisation de ce produit dans les endroits où les sols sont perméables, et
particulièrement là où la nappe phréatique est peu profonde, peut être responsable d'une contamination de
l'eau souterraine.
PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pourobtenir des conseils sur le
traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire
vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par
la bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement
la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des
conseils sur le traitement.
En cas d’inhalation: Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911
ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un
centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l’eau
pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer
l’oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on
cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Il n'existe aucun antidote spécifique. Traiter le patient selon les
symptômes.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Ne pas ranger le produit ou l'éliminer de façon à contaminer l'eau ou les aliments destinés à la c onsommation
humaine ou animale.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec, de façon à éviter la contamination croisée avec d'autres
antiparasitaires, engrais, ou aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Entreposer dans le contena nt
d'origine, hors de la portée des enfants. Garder sous clé, de préférence.
ÉLIMINATION DU PESTICIDE : Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on
veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser également à eux en
cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
ÉLIMINATION DU CONTENANT : Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui
doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou
encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant
d’aller y porter le contenant :
1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le
réservoir.
2. Rendre le contenant vide inutilisable.
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation
provinciale.
082113
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INTERCEPT 60 WP
MC

Insecticide pour cultures en serre et en
pépinière
GROUPE

4

INSECTICIDE

POUR LA SUPPRESSION SYSTÉMIQUE DES INSECTES SUR LES PLANTES
ORNEMENTALES ET LES CULTURES LÉGUMIÈRES CULTIVḖ ES EN SERRE ET EN
PÉPINIÈRE
COMMERCIAL
GARANTIE : Imidaclopride .......................................................................................................................... 60 %
N D’HOMOLOGATION 27357 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L’EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION
CONTENU NET :

POISON

250 g

Bayer CropScience Inc.*
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
CALGARY, ALBERTA
T2C 3G3
Téléphone : 1-888-283- 6847
*Bayer Environmental Science
Une division de Bayer CropScience
AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur
la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits
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antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que
l’utilisation du produit peut entraîner.
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MODE D’EMPLOI
Ne pas appliquer ce produit d’une manière qui le mettrait en contact avec des travailleurs ou d’autres personnes, soit
directement, soit par dérive. Seuls les préposés à l’application protégés sont autorisés à pénétrer dans l’aire
d’épandage pendant le traitement.
IMPORTANT : Lire entièrement le MODE D’EMPLOI ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX avant d’utiliser INTERCEPT
60 WP.
Ne pas utiliser ce produit pour fabriquer d’autres préparations commerciales.
APPLICATION DANS LES SERRES : INTERCEPT 60 WP supprime les insectes nuisibles sur les plantes
ornementales et les légumes cultivés en serre. INTERCEPT 60 WP est un produit systémique qui se diffuse dans
toute la plante. On doit l’utiliser seulement comme traitement du sol, comme traitement dans un support de
croissance sans terre ou comme traitement hydroponique. Pour obtenir une efficacité optimale, le produit doit être
appliqué là où les racines peuvent absorber la matière active. Après le traitement, arroser modérément mais à fo nd, de
façon qu’il n’y ait aucun lessivage ni écoulement du contenant, pendant au moins 10 jours suivant l’application. Ne
pas faire de traitement foliaire. Les effluents et le ruissellement depuis les serres traitées avec ce produit ne doivent
pas entrer en contact avec les lacs, cours d’eau, étangs ou autres points d’eau.
APPLICATION DANS LES PÉPINIÈRES : INTERCEPT 60 WP supprime les larves du hanneton européen
(Rhizotrogus majalis) et du scarabée japonais (Popillia japonica) dans toutes les plantes de pépinière cultivées en
plein champ et en contenants, notamment : arbres, arbustes, vivaces herbacées et graminées ornementales .
INTERCEPT 60 WP est un produit systémique. Les larves de première et de deuxième génération du hanneton
européen et du scarabée japonais ingèrent INTERCEPT 60 WP à partir des particules du sol et des racines des
plantes. Lors de l’arrosage après l’application, éviter le ruissellement ou la formation de mares d’eau.
• Une application par année seulement.
• Ne pas appliquer lorsque des averses sont prévues dans les 48 heures.
• INTERCEPT 60 WP a une action répulsive sur les bourdons pollinisateurs et peut avoir des effets néfastes sur
certains insectes bénéfiques (Orius spp.).
• Ne pas récolter les plantes de pépinière dans les 12 heures suivant le traitement.
• Appliquer INTERCEPT 60 WP pendant la période d’accouplement des coléoptères adultes ou pendant la ponte des
œufs jusqu’au début de l’éclosion.
• La nécessité d’un traitement et la période d’application appropriée sont fonction de la surveillance des sites, des
antécédents, des observations antérieures, des résultats de piégeage des adultes de la saison en cours, ou d'autres
données.
Incorporation : Pour les plantes cultivées en serre, on peut incorporer INTERCEPT 60 WP au moyen d’un travail du
sol, de l’irrigation, de la distribution mécanique, du bassinage et de traitement généralisé.
Pour les plantes de pépinière cultivées en contenants, on peut incorporer INTERCEPT 60 WP au moyen de l’irrigation
ou du bassinage. Pour les plantes de pépinière cultivées en plein champ, on peut incorporer INTERCEPT 60 WP au
moyen de l’épandage à la volée et de l’aspersion en hauteur.
NOTA : Plantes ligneuses vivaces – Le produit agit plus lentement sur les espèces ligneuses que sur les plantes
herbacées. Il faut s’attendre à un délai d’au moins deux semaines. Le délai peut s’allonger avec les plantes plus
grandes. Le traitement devrait donc être effectué bien avant l’apparition des insectes nuisibles.
Écorce : On peut s’attendre à une protection de plus courte durée avec INTERCEPT 60 WP si le support de
croissance contient de 30 à 50 % d’écorce ou plus.
Mélanges en cuve : INTERCEPT 60 WP est compatible avec les engrais liquides couramment utilisés.
On peut replanter dans les sols/substrats traités avec INTERCEPT 60 WP toute culture spécifiée sur une étiquette
d’imidaclopride ou toute culture pour laquelle il existe une tolérance à la matière active, dans les plus brefs délais
possibles après le dernier traitement. Attendre un an après l’application avant de planter d’autres cultures vivrières
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dans des sols/substrats traités.
Pour les plantes de pépinière cultivées en plein champ, ne pas appliquer en utilisant quelque système d’irrigation que ce
soit.
Ne pas faire d’épandage par voie aérienne.
Ne pas appliquer lorsque le vent souffle à plus de 12 à 15 km à l’heure au lieu de l’application.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LE TRAITEMENT DES PLANTES DE PÉPINIÈRE CULTIVÉES EN PLEIN CHAMP
: Pour effectuer un traitement avec INTERCEPT 60 WP, utiliser suffisamment d’eau pour permettre une couverture
adéquate de la surface à traiter. Se servir d’un appareil bien calibré, qui produise une pulvérisation uniforme et à
grosses gouttelettes et le régler à une faible pression pour éliminer la dérive vers les zones non ciblées. Vérifier
régulièrement le calibrage pour s’assurer du bon fonctionnement du matériel.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LE TRAITEMENT DES PLANTES ORNEMENTALES ET DES CULTURES
LÉGUMIÈRES CULTIVÉES EN SERRE, AINSI QUE DES PLANTES DE PÉPINIÈRE CULTIVÉES EN CONTENANTS
: Pour effectuer un traitement avec INTERCEPT 60 WP, utiliser suffisamment d’eau pour permettre une couverture
adéquate de la surface à traiter. Se servir d’un pulvérisateur bien calibré normalement destiné à l’épandage
d’insecticides au sol (irrigation goutte à goutte), qui produise une pulvérisation uniforme et à grosses gouttelettes et le
régler à une faible pression pour éliminer la dérive vers les zones non ciblées. Vérifier régulièrement le calibrage pour
s’assurer du bon fonctionnement du matériel.
TRAITEMENT AU MOYEN DE SYSTÈMES D’IRRIGATION
INTERCEPT 60 WP peut être appliqué aux doses recommandées sur cette étiquette. Le taux de dilution normal est
de 1:10 à 1:200, selon le système utilisé. Toujours ajouter le montant exact de produit dans l’eau d’irrigation pendant
la première partie du cycle d’irrigation. On peut mélanger le produit séparément, avant de l’injecter dans le système. Il
peut être nécessaire d’agiter le mélange s’il a reposé pendant plus de 24 heures.
Enlever les dépôts calcaire, les résidus de pesticide ou tout autre corps étranger du réservoir et du système
d’irrigation.
Appliquer INTERCEPT 60 WP uniquement par micro-irrigation (microtubes individuels), par irrigation goutte à goutte,
par aspersion en hauteur, ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré (manuel ou motorisé). Ne pas appliquer ce
produit avec d’autres types de systèmes d’irrigation. La distribution non uniforme de l’eau traitée peut endommager les
cultures ou réduire l’efficacité du produit.
Pour des questions concernant le calibrage, communiquer avec un conseiller agricole provincial, le fabricant du
système ou tout autre spécialiste.
Lorsque le système d’irrigation (y inclus les systèmes pour cultures en serre) est utilisé pour effectuer un traitement
pesticide, ne pas brancher ce système au réseau public de distribution d’eau, à moins d’avoir mis en place les
dispositifs de sécurité recommandés pour les réseaux publics.
Seule une personne qui connaît le système de chimigation et qui est responsable de son fonctionnement, ou une
personne qu’elle supervise, doit arrêter le système et apporter les ajustements nécessaires, au besoin.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR SYSTÈMES D’IRRIGATION BRANCHÉS AU RÉSEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION D’EAU
Si l’eau utilisée pour votre système d’irrigation provient d’un service d’eau public, procéder comme suit :
1.

Les systèmes de chimigation branchés au réseau public de distribution d’eau doivent être munis d’un dispositif
anti-refoulement pour zone à pression réduite (ZPR), ou tout autre mécanisme fonctionnel équivalent. Ce dispositif
doit se trouver dans la conduite d’alimentation en amont du point d’introduction du pesticide. Comme solution de
rechange au système ZPR, l’eau du réseau public de distribution doit être déversée dans un réservoir avant d’y
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ajouter le pesticide. Il doit y avoir un espace, d’au moins deux fois le diamètre intérieur du tuyau de remplissage,
entre la sortie du tuyau et le seuil de débordement du réservoir.
2.

Le tuyau d’injection du pesticide doit être muni d’un clapet anti-retour à fermeture rapide, automatique et
fonctionnel, visant à prévenir le refoulement de produit vers la pompe d’injection.

3.

Le tuyau d’injection du pesticide doit être également muni d’une électrovanne (type solénoïde) fonctionnelle,
normalement fermée, située au point d’entrée du liquide dans la pompe d’injection, et branchée au mécanisme
d’enclenchement. Ainsi, le produit ne pourra pas quitter le réservoir d’alimentation lorsque le système d’irrigation
est arrêté (automatiquement ou manuellement).

4.

Le système doit être muni d’un mécanisme d’enclenchement fonctionnel pour que la pompe d’injection du
pesticide s’arrête automatiquement lorsque le moteur de la pompe à eau s’arrête ou, s’il n’y a pas de pompe à
eau, lorsque la pression de l’eau baisse au point d’influer négativement sur la distribution du pesticide.

5.

Le système doit être muni d’une pompe de dosage, tel une pompe d’injection volumétrique (p. ex., pompe à
membrane), bien conçue et fabriquée à partir de matériaux compatibles avec les pesticides et qui peut être
adaptée au mécanisme d’enclenchement.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR SYSTÈMES D’IRRIGATION NON BRANCHÉS AU RÉSEAU PUBLIC DE
DISTRIBUTION D’EAU
1.

Le système doit être muni d’un clapet anti-retour, d’une soupape anti-vide et d’un tuyau d’écoulement à basse
pression, tous fonctionnels. Chacun de ces mécanismes doit être situé au bon endroit le long du tuyau d’irrigation
afin de prévenir le refoulement du produit et la contamination de la source d’alimentation en eau.

2.

Le tuyau d’injection du pesticide doit être muni d’un clapet anti-retour à fermeture rapide, automatique et
fonctionnel, visant à prévenir le refoulement de produit vers la pompe d’injection.

3.

Le tuyau d’injection du pesticide doit être également muni d’une élec trovanne (type solénoïde) fonctionnelle,
normalement fermée, située au point d’entrée du liquide dans la pompe d’injection, et branchée au mécanisme
d’enclenchement. Ainsi, le produit ne pourra pas quitter le réservoir d’alimentation lorsque le système d’i rrigation
est arrêté (automatiquement ou manuellement).

4.

Le système doit être muni d’un mécanisme d’enclenchement fonctionnel pour que la pompe d’injection du
pesticide s’arrête automatiquement lorsque le moteur de la pompe à eau s’arrête.

5.

Le tuyau d’irrigation ou la pompe à eau doivent être munis d’un manostat qui interrompt le moteur de la pompe à
eau lorsque la pression de l’eau baisse au point d’influer négativement sur la distribution du pesticide.

6.

Le système doit être muni d’une pompe de dosage, tel une pompe d’injection volumétrique (p. ex., pompe à
membrane), bien conçue et fabriquée à partir de matériaux compatibles avec les pesticides et qui peut être
adaptée au mécanisme d’enclenchement.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE
Pour préparer la bouillie de pulvérisation, remplir partiellement le réservoir du pulvérisateur de la quantité d’eau requise
et, après avoir mis le système d’agitation en marche, ajouter INTERCEPT 60 WP. Remplir le réservoir du reste d’eau.
Maintenir une agitation suffisante pendant le mélange et l’épandage.
RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE
Aux fins de la gestion de la résistance, l’Insecticide systémique en suspension aqueuse INTERCEPT 60 WP fait partie du
Groupe 4. Toute population d’insectes peut renfermer des individus naturellement résistants à l’Insecticide systémique
en suspension aqueuse INTERCEPT 60 WP et à d’autres insecticides du Groupe 4. Ces individus résistants peuvent finir
par prédominer au sein de leur population si ces insecticides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il
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peut exister d’autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d’action, mais qui sont spécifiques
à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées
de gestion de la résistance.
Pour retarder l’acquisition de la résistance aux insecticides :
• Dans la mesure du possible, alterner l’Insecticide systémique en suspension aqueuse INTERCEPT 60 WP ou les
insecticides du même groupe avec des insecticides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes
organismes nuisibles.
• Utiliser les insecticides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des
inspections sur le terrain, la tenue de dossiers, et qui envisage la possibilité d'intégrer des
pratiques de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.
• Avant d’appliquer l’Insecticide systémique en suspension aqueuse INTERCEPT 60 WP, identifier correctement le
parasite et s’assurer de respecter les seuils économiques et agronomiques recommandés par les spécialistes
provinciaux de la lutte intégrée.
• Inspecter les populations d'insectes traités pour y découvrir les signes de l'acquisition
d'une résistance.
• Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste
local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de
la résistance aux pesticides ou encore à la lutte
intégrée.
• Pour plus d’information ou pour signaler des cas possibles de résistance, communiquer
avec la Division agricole de Bayer, par Internet à www.bayercropscience.ca ou par
téléphone au numéro 1-888-283-6847.

TRAITEMENTS RECOMMANDÉS – BASSINAGE ET IRRIGATION

Réservés aux cultures en serre sous forme de traitem ent par bassinage appliqué par micro-irrigation, par irrigation goutte à
goutte, par aspersion en hauteur, ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré (manuel ou motorisé) .

INSECTE

PUCERON
ALEURODES

CULTURE

CULTURES
LÉGUMIÈRES
EN SERRE

Concombre

DOSE

16 g dans
80 L d’eau
par
1000 plantes

Plantes matures
en serre
Tomate

16 g dans
60 L d’eau
par
1000 plantes

OBSERVATIONS

Ne pas faire plus d’un traitement par saison. Dans le
cas des tomates et des concombres, ne pas traiter
dans la journée précédant la récolte.
Attention : Ne pas appliquer sur des plantes
immatures car la dose recommandée pour le
traitement peut entraîner la phytotoxicité.
Toujours utiliser INTERCEPT 60 WP de concert avec
des méthodes de GIP (gestion intégrée des
parasites).
Les traitements doivent être faits lorsque le degré
d’infestation dépasse le seuil de nocivité et que les
insectes bénéfiques sont incapables de maintenir la
population de ravageurs en deçà des seuils de
nocivité.
INTERCEPT 60 WP a une action répulsive sur les
bourdons pollinisateurs et peut avoir des effets
néfastes sur certains insectes bénéfiques (Orius
spp.).
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AVIS À L’ACHETEUR OU À L’UTILISATEUR :
Le MODE D’EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites ci -dessous, a été établi par des personnes autres
que Bayer CropScience Inc. et a été homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d’extension du profil d’emploi
pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Bayer CropScience Inc. ne formul e aucune allégation et n’offre aucune
garantie quant au maintien de l’efficacité du produit ou à la résistance des cultures (phytotoxicité du produit) lorsque ce p roduit
est appliqué sur les cultures mentionnées ci-dessous. Par conséquent, l’acheteur et l’utilisateur acceptent toute responsabilité
des effets de l’utilisation du produit, et libèrent Bayer CropScience Inc. de toute réclamation relative à l’efficacité et (o u) à la
phytotoxicité du produit lorsqu’il est utilisé de la façon indiquée ci -dessous.

TRAITEMENTS RECOMMANDÉS – BASSINAGE ET IRRIGATION
Réservés à la laitue en serre dans les blocs de plants de semis sous forme de traitement par bassinage appliqué par micro irrigation, par irrigation goutte à goutte, ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré motorisé.

INSECTE

PUCERON*
ALEURODES

CULTURE

CULTURES
LÉGUMIÈRES
EN SERRE
Plantes matures
en serre

Poivron
Aubergine

DOSE

16 g dans
70 L d’eau
par 1000
plantes

OBSERVATIONS

Ne pas faire plus d’un traitement par saison. Ne pas traiter
dans les trois jours précédant la récolte dans le cas des
poivrons et des aubergines..
Attention : Ne pas appliquer sur des plantes immatures car
la dose recommandée pour le traitement peut entraîner la
phytotoxicité.
Toujours utiliser INTERCEPT 60 WP de concert avec des
méthodes de GIP (gestion intégrée des parasites).
Les traitements doivent être faits lorsque le degré
d’infestation dépasse le seuil de nocivité et que les
insectes bénéfiques sont incapables de maintenir la
population de ravageurs en deçà des seuils de nocivité.
INTERCEPT 60 WP a une action répulsive sur les
bourdons pollinisateurs et peut avoir des effets néfastes
sur certains insectes bénéfiques (Orius spp.).
Ne pas appliquer par traitement foliaire. Ce produit doit être
appliqué en traitement hydroponique seulement au
sol/substrat. Pour assurer une efficacité optimale, le produit
doit être placé là où les racines de la plante peuvent
absorber l'ingrédient actif. Arroser avec modération mais à
fond après l'application tout en ne permettant pas de
lessivage du contenant pour au moins 10 jours suivant
l’application.
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AVIS À L’ACHETEUR OU À L’UTILISATEUR :
Le MODE D’EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites ci -dessous, a été établi par des personnes autres
que Bayer CropScience Inc. et a été homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d’extension du profil d’emploi
pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Bayer CropScience Inc. ne formul e aucune allégation et n’offre aucune
garantie quant au maintien de l’efficacité du produit ou à la résistance des cultures (phytotoxicité du produit) lorsque ce p roduit
est appliqué sur les cultures mentionnées ci-dessous. Par conséquent, l’acheteur et l’utilisateur acceptent toute responsabilité
des effets de l’utilisation du produit, et libèrent Bayer CropScience Inc. de toute réclamation relative à l’efficacité et (o u) à la
phytotoxicité du produit lorsqu’il est utilisé de la façon indiquée ci -dessous.

TRAITEMENTS RECOMMANDÉS – BASSINAGE ET IRRIGATION
Réservés à la laitue en serre dans les blocs de plants de semis sous forme de traitement par bassinage appliqué par micro irrigation, par irrigation goutte à goutte, ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré motorisé.

INSECTE

CULTURE

Bassinage des
plants en
plateaux de
semis

Poivron

*Puceron vert du pêcher pour les poivrons

DOSE

4,1 g
par 1000
plants de
semis

OBSERVATIONS

PÉRIODE D’APPLICATION : Appliquer sur les plants âgés
de 2 à 3 semaines, dans les caissettes, au moins 10 jours
avant le repiquage.
Mélanger la quantité requise de produit dans suffisamment
d’eau pour couvrir uniformément et avec précision la
surface à traiter et bien mouiller les blocs de plants de
semis.
Ne pas utiliser m oins de 15 L de solution par 100 m 2 de
plateaux de semis.
Après l’application, arroser légèrement la surface traitée
pour permettre à INTERCEPT 60 WP de s’infiltrer jusqu’aux
racines.
Empêcher que le produit ne soit lessivé ou ne ruisselle des
contenants dans les 10 jours suivant l’application, afin de
faciliter l’absorption suffisante de la matière active par les
racines des plants et permettre la suppression résiduelle
des insectes ravageurs visés .
Ne pas faire plus d’un traitement par saison de croissance.

AUTRES MISES EN GARDE : Plusieurs variétés de légumes ont été testées et ont affiché une bonne tolérance à
l’imidaclopride. Toutefois, certaines variétés peuvent être plus sensibles à l’imidaclopride et il est donc recommandé de
traiter d’abord quelques plantes avant de procéder au traitement à grande échelle de toute la serre.

Page 8 de 20

AVIS À L’ACHETEUR OU À L’UTILISATEUR :
Le MODE D’EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites ci -dessous, a été établi par des personnes autres
que Bayer CropScience Inc. et a été homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d’extension du profil d’emploi
pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Bayer CropScience Inc. ne formule aucune al légation et n’offre aucune
garantie quant au maintien de l’efficacité du produit ou à la résistance des cultures (phytotoxicité du produit) lorsque ce p roduit
est appliqué sur les cultures mentionnées ci-dessous. Par conséquent, l’acheteur et l’utilisateur acceptent toute responsabilité
des effets de l’utilisation du produit, et libèrent Bayer CropScience Inc. de toute réclamation relative à l’efficacité et (o u) à la
phytotoxicité du produit lorsqu’il est utilisé de la façon indiquée ci -dessous.

TRAITEMENTS PAR BASSINAGE ET IRRIGATION

Réservés à la laitue en serre dans les blocs de plants de semis sous forme de traitement par bassinage appliqué par micro irrigation, par irrigation goutte à goutte, ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré motorisé.

CULTURE

Laitue de
serre

INSECTE

Pucerons (y
compris puceron
vert du pêcher,
puceron de la
laitue et puceron
du melon)
Aleurodes

DOSE D’INSECTICIDE
INTERCEPT 60 WP

Bassinage des plants en
plateaux de semis
4,1 g par 1000 plants de
semis

OBSERVATIONS

Mélanger la quantité requise de produit dans
suffisamment d’eau pour couvrir uniformément et avec
précision la surface à traiter et bien mouiller les blocs
de plants de semis.
2
Ne pas utiliser moins de 15 L de solution par 100 m
de plateaux de semis.
Après l’application, arroser légèrement la surface
traitée pour permettre à INTERCEPT 60 WP de
s’infiltrer jusqu’aux racines sans toutefois ruisseler
des plateaux.
PÉRIODE D’APPLICATION : Appliquer le produit avant
le repiquage. Note : Prévoir au moins 10 jours entre
l’application d’INTERCEPT 60 WP et le repiquage, afin
de faciliter l’absorption suffisante de la matière active
par les racines des plants et permettre la suppression
résiduelle des insectes ravageurs visés. Empêcher le
lessivat de s’écouler pendant les dix premiers jours
suivant le traitement afin de favoriser la retenue du
produit et l’absorption de la matière active.
Ne pas faire plus d’un traitement par saison de
croissance.
Ne pas appliquer avec un sys tème d’irrigation manuel.
Utiliser uniquement un système d’application
automatisé (motorisé).
Prévoir au moins 28 jours entre une application
d’INTERCEPT 60 WP et la récolte.
Toujours utiliser INTERCEPT 60 WP de concert avec
des méthodes de gestion intégrée des parasites (GIP).
AUTRES MISES EN GARDE : Plusieurs variétés de
légumes ont été testées et ont affiché une bonne
tolérance à l’imidaclopride. Toutefois, certaines
variétés peuvent être plus sensibles à l’imidaclopride
et il est donc recommandé de traiter d’abord quelques
plantes avant de procéder au traitement à grande
échelle de toute la serre
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AVIS À L’ACHETEUR OU À L’UTILISATEUR :
Le MODE D’EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites ci -dessous, a été établi par des personnes autres
que Bayer CropScience Inc. et a été homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d’extension du profil d’emploi
pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Bayer CropScience Inc. ne formule aucune allégation et n’offre aucun e
garantie quant au maintien de l’efficacité du produit ou à la résistance des cultures (phytotoxicité du produit) lorsque ce p roduit
est appliqué sur les cultures mentionnées ci-dessous. Par conséquent, l’acheteur et l’utilisateur acceptent toute responsa bilité
des effets de l’utilisation du produit, et libèrent Bayer CropScience Inc. de toute réclamation relative à l’efficacité et (o u) à la
phytotoxicité du produit lorsqu’il est utilisé de la façon indiquée ci -dessous.

TRAITEMENTS RECOMMANDÉS – BASSINAGE ET IRRIGATION

Utiliser uniquement sous forme de traitement par bassinage appliqué par micro -irrigation, par irrigation goutte à goutte, ou à
l’aide d’un système d’irrigation calibré motorisé.

CULTURE

INSECTE

DOSE D’INSECTICIDE
INTERCEPT 60 WP

OBSERVATIONS
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AVIS À L’ACHETEUR OU À L’UTILISATEUR :
Le MODE D’EMPLOI de ce produit, en ce qui concerne les utilisations décrites ci -dessous, a été établi par des personnes autres
que Bayer CropScience Inc. et a été homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d’extension du profil d’emploi
pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Bayer CropScience Inc. ne formule aucune allégation et n’offre aucun e
garantie quant au maintien de l’efficacité du produit ou à la résistance des cultures (phytotoxicité du produit) lorsque ce p roduit
est appliqué sur les cultures mentionnées ci-dessous. Par conséquent, l’acheteur et l’utilisateur acceptent toute responsa bilité
des effets de l’utilisation du produit, et libèrent Bayer CropScience Inc. de toute réclamation relative à l’efficacité et (o u) à la
phytotoxicité du produit lorsqu’il est utilisé de la façon indiquée ci -dessous.

TRAITEMENTS RECOMMANDÉS – BASSINAGE ET IRRIGATION

Utiliser uniquement sous forme de traitement par bassinage appliqué par micro -irrigation, par irrigation goutte à goutte, ou à
l’aide d’un système d’irrigation calibré motorisé.

CULTURE

Légumesfleurs et
légumes
pommés du
genre
Brassica
(sous-groupe
de cultures
5A) (y
compris le
chou, le
brocoli, le
chou-fleur, le
chou chinois
(pé-tsai), le
brocoli
chinois, les
choux de
Bruxelles, le
chou chinois
(gaï-choï) le
chou-rave et
le chou
brocoli)

INSECTE

Larve de la
cécidomyie du
chou-fleur

DOSE D’INSECTICIDE
INTERCEPT 60 WP

Bassinage des plants en plateaux
de semis
4,1 g par 1000 plants de semis

OBSERVATIONS

Mélanger la quantité requise de produit dans
suffisamment d’eau pour couvrir uniformément
et avec précision la surface à traiter et bien
mouiller les blocs de plants de semis.
Ne pas utiliser moins de 15 L de solution par
100 m 2 de plateaux de semis.
Après l’application, arroser légèrement la
surface traitée pour permettre à INTERCEPT 60
WP de s’infiltrer jusqu’aux racines sans toutefois
ruisseler des plateaux.
PÉRIODE D’APPLICATION : Appliquer le produit
durant le stade de la plantule avant le repiquage.
Note : Prévoir au moins 10 jours entre
l’application d’INTERCEPT 60 WP et le
repiquage, afin de faciliter l’absorption suffisante
de la matière active par les racines des plants et
permettre la suppression résiduelle des
insectes ravageurs visés . Empêcher le lessivat
de s’écouler pendant les dix premiers jours
suivant le traitement afin de favoriser la retenue
du produit et l’absorption de la matière active.
Ne pas faire plus d’un traitement par saison de
croissance.
Ne pas appliquer avec un système manuel.
Utiliser uniquement un système d'application
automatisé motorisé
Prévoir au moins 21 jours entre une application
d’INTERCEPT 60 WP et la récolte.
Toujours utiliser INTERCEPT 60 WP de concert
avec des méthodes de gestion intégrée des
parasites (GIP).
Ne pas mélanger/charger plus de 53,7 kg
d’Intercept 60 WP dans une seule journée.
AUTRES MISES EN GARDE : Plusieurs variétés
de légumes ont été testées et ont affiché une
bonne tolérance à l’imidaclopride. Toutefois,
certaines variétés peuvent être plus sensibles à
l’imidaclopride et il est donc recommandé de
traiter d’abord quelques plantes avant de
procéder au traitement à grande échelle de toute
la serre
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TRAITEMENTS RECOMMANDÉS – BASSINAGE ET IRRIGATION

Réservés aux cultures en serre sous forme de traitement par bassinage appliqué par micro -irrigation, par irrigation goutte à
goutte, par aspersion en hauteur, ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré (manuel ou motorisé).

INSECTE

PUCERON*
ALEURODES

CULTURE

PLANTES
ORNEMENTALES
EN SERRE
Plantes en pots

MODE D’UTILISATION ET DOSE
- INTERCEPT 60 WP
Plantes
herbacées
(une ou deux
plantes par
pot)
0,002 g m.a.
par pot de
2,5 cm (1 po)

Taille du
pot en mm
(pouces) :
65 (2)
75 (3)
100 (4)
130 (5)
150 (6)
180 (7)
200 (8)
230 (9)
250 (10)
280 (11)
300 (12)

Nombre de
pots traités par
100 g de
produit :
15 000
10 000
7 500
6 000
5 000
4 250
3 750
3 375
3 000
2 750
2 500

OBSERVATIONS
Appliquer de façon à humecter le support.
Utiliser un volume suffisant pour mouiller la
plus grande partie du support de rempotage
sans que le liquide ne s’écoule du fond du
pot.
Irriguer modérément après le traitement.
Dans les 10 jours suivant le traitement,
irriguer avec précaution de façon à éviter
toute perte de matière active par lessivage.
La dose d’application dépend du type de
plant, du nombre de plants par pot et de la
taille du pot (consulter la grille des doses
d’INTERCEPT 60 WP). Par exemple, si on vise
un volume de 150 mL de solution par pot de
150 mm (6 po) pour des plantes herbacées,
que chaque pot contient 1 ou 2 plants et que
le réservoir de solution de bassinage
contient 1000 L, mélanger 133 grammes
d’INTERCEPT 60 WP par 1000 L d’eau.
EXEMPLE : 1000 L d’eau
0,150 L
(150 mL)/pot = 6667 pots traités/1000 L
6667 pots traités X 100 g INTERCEPT 60
WP

1000 L

5000 pots

= 133 g d’INTERCEPT 60 WP/1000 L de
solution de bassinage.
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TRAITEMENTS RECOMMANDÉS – BASSINAGE ET IRRIGATION

Réservés aux cultures en serre sous forme de traitement par bassinage appliqué par micro -irrigation, par irrigation goutte à
goutte, par aspersion en hauteur, ou à l’aide d’un système d’irrigation calibré (manuel ou motorisé).

INSECTE

PUCERON*
ALEURODES

CULTURE

PLANTES
ORNEMENTALES
EN SERRE
Plantes en pots

MODE D’UTILISATION ET DOSE
- INTERCEPT 60 WP
Plantes
herbacées
(une ou deux
plantes par
pot)
0,002 g m.a.
par pot de
2,5 cm (1 po)

Taille du
pot en mm
(pouces) :
65 (2)
75 (3)
100 (4)
130 (5)
150 (6)
180 (7)
200 (8)
230 (9)
250 (10)
280 (11)
300 (12)

Nombre de
pots traités par
100 g de
produit :
15 000
10 000
7 500
6 000
5 000
4 250
3 750
3 375
3 000
2 750
2 500

OBSERVATIONS
Appliquer de façon à humecter le support.
Utiliser un volume suffisant pour mouiller la
plus grande partie du support de rempotage
sans que le liquide ne s’écoule du fond du
pot.
Irriguer modérément après le traitement.
Dans les 10 jours suivant le traitement,
irriguer avec précaution de façon à éviter
toute perte de matière active par lessivage.
La dose d’application dépend du type de
plant, du nombre de plants par pot et de la
taille du pot (consulter la grille des doses
d’INTERCEPT 60 WP). Par exemple, si on vise
un volume de 150 mL de solution par pot de
150 mm (6 po) pour des plantes herbacées,
que chaque pot contient 1 ou 2 plants et que
le réservoir de solution de bassinage
contient 1000 L, mélanger 133 grammes
d’INTERCEPT 60 WP par 1000 L d’eau.
EXEMPLE : 1000 L d’eau
0,150 L
(150 mL)/pot = 6667 pots traités/1000 L
6667 pots traités X 100 g INTERCEPT 60
WP

1000 L

5000 pots

= 133 g d’INTERCEPT 60 WP/1000 L de
solution de bassinage.
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APPLICATIONS RECOMMANDÉES POUR LE BASSINAGE

Plantes ornementales de pépinière cultivées en contenants – Pour utilisation sur les plantes ornementales de pépinière cultivées en
contenants, par bassinage du sol par micro-irrigation, par irrigation goutte à goutte, par aspersion en hauteur, ou à l’aide d’un
système d’irrigation calibré (manuel ou motorisé).

INSECTE

Larves de
scarabée
japonais
(Rhizotrogus

CULTURE

Toutes plantes
de pépinière
cultivées en
contenants,
notamment :

MODE D’UTILISATION ET DOSE
- INTERCEPT 60 WP

Taille du
contenant en
mm (po) de
diamètre

Dose de produit
en mg/pot

OBSERVATIONS

Appliquer de façon à humecter le support. Utiliser un
volume suffisant pour mouiller la plus grande partie du
support de rempotage sans que le liquide ne s’écoule du
fond du pot.
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APPLICATIONS RECOMMANDÉES POUR LE BASSINAGE

Plantes ornementales de pépinière cultivées en contenants – Pour utilisation sur les plantes ornementales de pépinière cultivées en
contenants, par bassinage du sol par micro-irrigation, par irrigation goutte à goutte, par aspersion en hauteur, ou à l’aide d’un
système d’irrigation calibré (manuel ou motorisé).

INSECTE
majalis) et de
hanneton
européen
(Popillia
japonica)

CULTURE
arbres,
arbustes,
vivaces
herbacées et
graminées
ornementales

MODE D’UTILISATION ET DOSE
- INTERCEPT 60 WP
180 mm
po)
230 mm
po)
280 mm
po)
300 mm
po)

(7
(9
(11
(12

1,19
1,94
2,87
3,30

OBSERVATIONS

Irriguer modérément après le traitement. Dans les 10
jours suivant le traitement, irriguer avec précaution de
façon à éviter toute perte de matière active par lessivage.
EXEMPLE :
Pour calculer la surface d’un contenant :
Calculez d’abord le rayon : 180 mm de diamètre/2 = 90
mm
Puis utilisez cette formule :
2
(3,14 x (90²))/1 000 000 = 0,0254 m
Pour calculer la dose de produit en mg par pot :
0,0254 x 467 (g de produit/ha) = 11,9/10 000 = 0,00119 g/
pot de 180 mm = 1,19 mg/pot
Il faut donc 1,19 mg de produit pour un pot de 180 mm.
Quantité nécessaire pour traiter 100 contenants de 180
mm de diamètre : 100 x 1,19 mg = 119 mg ou 0,119 g de
produit
Si la dose de bassinage voulue est de 150 mL d’eau par
pot de 180 mm (cette quantité ne doit pas ruisseler par le
fond du pot), la quantité d’eau nécessaire pour traiter 100
pots de 180 mm serait : (100 X 150) / 1000 = 15 litres
d’eau.
Ne pas appliquer plus d’une fois par année.
Mise en garde : Ne pas appliquer sur les plantes
immatures car il y a risque de phytotoxicité aux doses
d’application recommandées.
L’insecticide INTERCEPT 60 WP doit toujours être
utilisé de concert avec des pratiques de GIP (gestion
intégrée des parasites).
Des applications doivent être faites lorsque le degré
d’infestation dépasse le seuil fixé et que les insectes
bénéfiques ne sont plus en mesure de maintenir les
populations de parasites en deçà des seuils causant
des dommages.
Le traitement avec INTERCEPT 60 WP peut causer la
répulsion des bourdons pollinisateurs et avoir des
effets néfastes sur certains insectes bénéfiques
(Orius spp.).
Ne pas récolter les plantes de pépinière dans les
12 heures suivant le traitement.
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APPLICATIONS RECOMMANDÉES
Plantes ornementales de pépinière cultivées en plein champ

INSECTE

CULTURE

MODE D’UTILISATION ET DOSE
- INTERCEPT 60 WP

Larves de
scarabée
japonais
(Rhizotrogus
majalis) et de
hanneton
européen
(Popillia
japonica)

Plantes
ornementales de
pépinière
cultivées en plein
champ
notamment :
arbres, arbustes,
vivaces
herbacées et
graminées
ornementales

467 g/ha (280 g m.a./ha)

OBSERVATIONS
APPLICATION AU SOL SEULEMENT
Une seule application par année.
Appliquer dans 200 L d’eau à l’hectare.
Appliquer sous forme de jet dirigé vers le sol autour
des plantes de pépinière cultivées en rangs, en
utilisant une bande de 15 cm plus large que la
motte de racines à déterrer. Ne pas permettre le
chevauchement des bandes de pulvérisation. De
plus, la solution peut être appliquée sur des rangs
recouverts d’herbes , entre les rangs, dans les
voies de passage, dans les tournières et dans les
autres surfaces herbeuses dans les plantations de
pépinière et tout autour, là où les larves risquent
d’être présentes.
Appliquer sous forme de pulvérisation généralisée
sur le dessus des petites plantes ornementales
ligneuses cultivées en plein champ.
Ne pas appliquer lorsque des averses sont prévues
dans les 48 heures.
L’irrigation suffisante (5 à 10 mm) doit se produire
dans les 24 heures suivant l’application afin que
l’ingrédient actif s’infiltre jusqu’aux racines mais il
faut éviter l’arrosage excessif (plus de 20 mm).
Si des mauvaises herbes et des graminées de
grande taille sont présentes, les tondre à une
hauteur de 5 à 8 cm avant l’application de façon à ne
pas altérer l’uniformité de l’application.
Éviter de tondre les zones traitées après l’irrigation
afin de ne pas altérer l’uniformité de l’application.
Appliquer l’insecticide INTERCEPT 60 WP pendant
la période d’accouplement des coléoptères adultes
ou pendant la ponte des œufs jusqu’à l’éclosion
des premiers œufs.
La nécessité et le moment le plus propice du
traitement sont fonction de la surveillance des
sites, des antécédents des sites, des observations
antérieures, des résultats de piégeage des adultes
de la saison en cours, ou d'autres données.
Appliquer l’insecticide INTERCEPT 60 WP une fois
par année seulement, tel qu’indiqué sur cette
étiquette.
INTERCEPT 60 WP a une action répulsive sur les
bourdons pollinisateurs et peut avoir des effets
néfastes sur certains insectes bénéfiques (Orius
spp.).
Ne pas récolter les plantes de pépinière dans les
12 heures suivant le traitement.
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NOTA : Toujours utiliser INTERCEPT 60 WP de concert avec des méthodes de gestion intégrée des parasites (GIP).
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PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION : Ce produit peut être nocif si ingéré, inhalé ou absorbé par la peau. Cause l’irritation des yeux. Éviter tout
contact avec la peau, les yeux ou les vêtements . Ne pas respirer la poussière ou la vapeur.
Pour manipuler le produit, porter une combinaison résistant aux produits chimiques par dessur une chemise à manches
longues, un pantalon et des gants résistant aux produits chimiques. Les personnes chargées du mélange ou du
chargement du produit devraient aussi porter un masque antipoussières ou un respirateur muni d’un filtre à poussières
approprié et des lunettes de protection ou un écran facial.
Évacuer la zone à traiter jusqu’à ce que l’application soit terminée.
Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection individuelle (EPI). À défau t de
directives spécifiques pour le matériel lavable, utiliser un détergent et de l'eau chaude. Laver et ranger les EPI séparément
des autres vêtements.
Recommandations pour la sécurité des utilisateurs :
L’utilisateur devrait :
1. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d’aller aux to ilettes.
2. Si l’insecticide pénètre à l’intérieur des vêtements, retirer ceux-ci immédiatement. Bien se laver et remettre des
vêtements propres.
3. Retirer les EPI immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l’extérieur des gants avant de les retir er. Dès
que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres.
Si vous prévoyez utiliser ce produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États -Unis et si vous avez besoin
de renseignements sur les concentrations de résidus acce ptables aux États -Unis, consultez le site Internet de CropLife
Canada à www.croplife.ca
RESTRICTIONS D’EMPLOI
Empêcher le lessivat de s’écouler pendant les dix premiers jours suivant le traitement afin de favoriser la retenue du produit
et l’absorption de la matière active.
Pour les plantes dont le cycle de production est inférieur à un an, ne pas effectuer plus d’un traitement par culture. Dans le
cas des plantes -mères et des cultures ligneuses dont le cycle de production est supérieur à un an, ne pas effectuer plus
d’un traitement par année. Ne pas éliminer la terre traitée; ne contaminer aucun site à l’extérieur des serres de quelque
façon que ce soit.
Bien que les traitements du sol réduiront les effets néfastes directs pour les invertébrés bénéfiques non visés, l’insecticide
INTERCEPT 60 WP peut affecter les prédateurs, parasites et pollinisateurs bénéfiques parfois utilisés dans la production de
cultures ornementales et légumières en serre.
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques . Tenir loin des lacs , ruisseaux, étangs ou autres systèmes
aquatiques . Ne pas contaminer les plans d'eau en y rejetant les eaux de rinçage de l'équipement.
Pour le champ et le récipient actions développées de pépinière: Ne pas appliquer à moins de 30 mètres d’une zone
écologique sensible, tel que les lacs, les ruisseaux, les rivières, ou autres plans d'eau. Ne pas appliquer sur les terrains où
il y a risque de ruissellement de l'eau de surface vers un plan d'eau. Ne pas préparer la bouillie, ni remplir ou nettoyer
l'équipement de pulvérisation à moins de 30 mètres d'une tête de puits ou d'un plan d'eau.
Cet insecticide est très toxique pour les abeilles exposées directement au produit ou a ux résidus sur les cultures et les
mauvaises herbes en fleurs. Ne pas appliquer ce produit ni le laisser dériver sur les cultures ou les mauvaises herbes en
fleurs si des abeilles butinent dans les secteurs à traiter.
Toxique pour les insectes pollinisateurs et certains insectes bénéfiques. Ce produit est systémique et les résidus peuvent
être transportes à travers la plante jusque dans les feuilles, le pollen et le nectar.
Peut entrainer des effets néfastes sur les insectes pollinisateurs et certains ins ectes bénéfiques, y compris ceux utilisés en
serre.
Appliquer ce produit conformément aux directives de l'étiquette.
Ce produit chimique possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques décelés dans l'eau
souterraine. L'utilisation de ce produit dans les endroits où les sols sont perméables, et
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particulièrement là où la nappe phréatique est peu profonde, peut être responsable d'une contamination de
l'eau souterraine.

PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pourobtenir des conseils sur le
traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d’avaler. Ne pas faire
vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par
la bouche à une personne inconsciente.
En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement
la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des
conseils sur le traitement.
En cas d’inhalation: Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911
ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un
centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l’eau
pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer
l’oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on
cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Il n'existe aucun antidote spécifique. Traiter le patient selon les
symptômes.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Ne pas ranger le produit ou l'éliminer de façon à contaminer l'eau ou les aliments destinés à la consommation
humaine ou animale.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec, de façon à éviter la contamination croisée avec d'autres
antiparasitaires, engrais, ou aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Entreposer dans le contenant
d'origine, hors de la portée des enfants. Garder sous clé, de préférence.
ÉLIMINATION DU PESTICIDE : Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on
veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser également à eux en
cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.
ÉLIMINATION DU CONTENANT : Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui
doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou
encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant
d’aller y porter le contenant :
1. Rincer le contenant vide trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le
réservoir.
2. Rendre le contenant vide inutilisable.
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation
provinciale.
082113
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****************************
Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les
étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier.
L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service
sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des
pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.
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