La recherche est faite à l’aide d’un formulaire facile d’utilisation permettant
de décrire la culture et le contexte d’utilisation.
La section 1 présente, à l’aide d'exemples, comment se fait la recherche.
La section 2 et la section 3 présentent le contenu des pages de résultat et
quelques directives de navigation.
La section 4 présente, à l’aide d'exemples, comment se fait la recherche dans
le cas particulier des plantes ornementales.
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Section 1 - Recherche permettant d’apprécier les risques des traitements
phytosanitaires homologués pour un ou des ennemis des cultures
Exemple d’une recherche de traitements insecticides ou fongicides

1

2

1. Sélectionnez une culture en cliquant sur son nom.
Le nom de la culture s’inscrit automatiquement dans l’en-tête du formulaire.
2. Sélectionnez un type de produit.
N. B. Pour les cultures ornementales et certaines cultures légumières, la pratique culturale apparaît
pour spécifier le milieu de culture, soit en serre ou en champ, plein champ ou en contenant.

3.

Sélectionnez un, deux ou trois ennemis.
Si plusieurs ennemis sont sélectionnés, SAgE pesticides recherchera le ou les produits homologués
pour contrôler ces ennemis simultanément.

4.

Sélectionnez une période d’intervention.

5.

Sélectionnez un type d’application (« terrestre » est sélectionné par défaut).

Lancez la recherche!
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Exemple d’une recherche de traitements herbicides

1

2
3
1. Sélectionnez une culture en cliquant sur son nom.
Le nom de la culture s’inscrit automatiquement dans l’en-tête du formulaire.
2. Sélectionnez un type de produit.
3. Sélectionnez une pratique culturale.
La pratique culturale est en lien avec les méthodes de conservation des sols.

4

5
6

4. Le choix d’un ennemi n’est pas obligatoire pour obtenir un résultat.
La sélection d’une espèce permet de s’assurer que l’herbicide est homologué pour contrôler cette
mauvaise herbe. Si plusieurs ennemis sont sélectionnés, SAgE pesticides recherchera le ou les
produits homologués pour contrôler ces ennemis simultanément.
5. Sélectionnez une période d’intervention.
6. Sélectionnez un type de sol.
Ce choix est obligatoire si la période d’intervention est : en présemis, présemis incorporé, prélevée
ou en postlevée hâtive.
Lancez la recherche!
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Section 2 - Résultat d’une recherche de traitements phytosanitaires

1

3

2

4

5

6

1. Le tri de l’information, en ordre croissant ou décroissant, peut être effectué pour toutes les colonnes
du tableau à l’exception de celle « information sur le traitement ».
2. En cliquant sur cet onglet, vous accéderez au tableau de l’appréciation des risques santé et
environnement pour tous les traitements trouvés. Section 3
3. En cliquant sur le produit commercial, vous accéderez à sa fiche d’information, à partir de laquelle
vous accéderez à l’étiquette du produit fournie par l’ARLA.
4. En cliquant sur la matière active, vous accéderez à sa fiche toxicologique. Cette page permet aussi
d’accéder aux fiches complètes santé et environnement.
5. En cliquant sur ces icônes, vous obtiendrez l’information sur l’usage homologué et l’appréciation des
risques pour la santé et l’environnement.
6. Lorsque plus d’un ennemi a été choisi lors de la recherche, SAgE pesticides indique dans le bas du
tableau les résultats trouvés pour chacun des ennemis. Cette indication est particulièrement utile
dans le cas d’une requête n’ayant donné aucun résultat.
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Section 3 - Appréciation des risques - santé et environnement des produits phytosanitaires
trouvés

1

3

2

4

1. Le tri de l’information, en ordre croissant ou décroissant, peut être effectué pour toutes les colonnes
du tableau.
2. Légende des symboles. En cliquant sur cette légende, vous obtiendrez toute l’information à propos
de la signification et de l’attribution des symboles.
3. En cliquant sur le produit commercial, vous accéderez à sa fiche d’information, à partir de laquelle
vous accéderez à l’étiquette du produit fournie par l’ARLA.
4. En cliquant sur la matière active, vous accéderez à sa fiche toxicologique. Cette page permet aussi
d’accéder aux fiches complètes - santé et environnement.
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Section 4 - Recherche permettant d’apprécier les risques des traitements phytosanitaires
homologués pour un ou des ennemis des plantes ornementales
Pour faire une recherche sur une plante ornementale, il est suggéré de débuter par la culture
précise et par la suite de faire des recherches par groupe de cultures. Étant donné le grand
nombre de plantes ornementales, le nom spécifique de chacune d’elles ne se retrouve pas
nécessairement sur l’étiquette des pesticides. Il faut alors faire la recherche avec le nom du
groupe dans lequel la plante est classée dans l’arborescence des cultures.
Exemple d’une recherche de traitements contre le mildiou sur de la Capucine

1

2

1. Sélectionnez une culture en cliquant sur son nom.
2. Sélectionnez un type de produit.
Dans le cas de la capucine le seul type de traitement disponible est « Insecticides et acaricides ». Il
faut donc se référer au groupe de l’arborescence qui inclut cette espèce soit les plantes herbacées.
Exemple d’une recherche de traitements contre le mildiou sur les plantes herbacées

1

2

Dans ce cas, des fongicides sont disponibles.

Mise en forme : Puces et
numéros
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Résultat d’une recherche de traitements phytosanitaires pour les plantes herbacées

1

1. Lorsque des traitements pour la recherche effectuée sont retrouvés pour un niveau
supérieur d’arborescence, SAgE pesticides indique dans le bas du tableau les résultats
trouvés pour chacun de ces niveaux supérieurs. Dans ce cas-ci, le résultat de la
recherche inclut aussi un traitement pour le groupe qui comprend les plantes herbacées
soit les plantes ornementales. En cliquant sur ce lien, vous aurez également accès aux
traitements proposés.

