
PRATIQUES DE GESTION OPTIMALES
Dans bien cas, les insecticides sont un élément essentiel des stratégies de gestion  
des insectes. Une fois que la décision d’effectuer un traitement insecticide est prise, 
l’adoption de pratiques optimales peut réduire considérablement les probabilités  
que les insectes développent une résistance.

Au moment de choisir des insecticides, sélectionnez les bons produits pour le bon 
insecte (en tenant compte de son stade de croissance) dans la bonne culture. 
Utilisez des produits qui appartiennent à différents groupes (modes d’action)  
en alternance, suivez les directives de l’étiquette des produits et respectez les  
seuils économiques (s’ils ont été établis).

La plupart des pratiques décrites plus loin s’appliquent à toutes les méthodes 
d’application, y compris les traitements de semence, les pulvérisations foliaires  
et les applications au sol.

Utilisez en alternance des produits appartenant à différents groupes
Les pesticides sont classés en groupes selon leur mode d’action ou leur site cible.  
Les groupes sont codés à l’aide de chiffres et de lettres et ce code est clairement 
indiqué sur les étiquettes de produits. Pour de plus amples renseignements,  
visitez le site Web de l’Insecticide Resistance Action Committee ou du ministère  
de l’Agriculture de votre province.

GÉRER LA RÉSISTANCE AUX INSECTICIDES :  
Adopter les pratiques optimales liées à l’utilisation d’insecticides

Un traitement insecticide bien effectué peut réduire considérablement les populations d’insectes nuisibles qui 
menacent le rendement et la qualité des récoltes. Toutefois, certains insectes peuvent devenir résistants aux 
insecticides. Plus du tiers des producteurs agricoles canadiens se disent préoccupés par le développement 
de la résistance aux insecticides au cours des cinq prochaines années.

Les producteurs agricoles peuvent ralentir le développement de la résistance de trois manières : en évaluant la 
nécessité de recourir aux insecticides, en adoptant les pratiques optimales liées à l’utilisation des insecticides 
et en pratiquant la lutte intégrée. La présente fiche explique les pratiques optimales que vous devriez adopter 
lorsque vous planifiez de recourir à un insecticide chimique.
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The words GROUP and HERBICIDE, FUNGICIDE or INSECTICIDE (as appropriate) in capital 
letters which should not be less than one-quarter of the height of the largest letter or numeral on 
the label and be between 2 mm and 12.5 mm high. (Note: the largest letter or numeral on the label 
refers to individual words in the label text and not to a dropped capital or other specially formatted 
single letter.) If more than one pesticide is included in a product then the icon should be written in 
plural e.g. INSECTICIDES not INSECTICIDE. The appropriate letter(s) or number(s) representing 
the Mode of Action (MoA) group(s) of each active constituent(s) are to be inserted between the 
words GROUP and HERBICIDE, FUNGICIDE or INSECTICIDE. 
 
The width of the white line that separates the groups for the pesticides in a product with more than 
one active ingredient should be defined. It should be wide enough so that when the icon is printed 
on small packets the line is clear. 
 
The letter(s) representing the mode of action should be written in capital letters which should not 
be less than one-half the height of the largest letter or numeral on the label and between 4 mm 
and 25 mm high. In any event, the words GROUP and HERBICIDE, FUNGICIDE or INSECTICIDE 
must be no less than half, and no more than the actual size of the group number or letter. 
 
Note that where a product has two or more active constituents, and these are represented by two 
or more modes of action, you must use two or more appropriate MoA identifier letters or numbers 
in a single statement. If in the product concerned (for example, an insecticide and a fungicide) 
these active constituents perform different types of functions, you must show each function 
separately (that is, one indicator panel for the insecticide and another for the fungicide 
component). See examples below. 
 

  
GROUP 1A 6A INSECTICIDE  

 

  
GROUP 1A INSECTICIDE 
GROUP 7 FUNGICIDE 

  
 

   
Where required, appropriate translation should be used to ensure MoA labels are clear to product 
users. Labelling should also consider the FAO/WHO Guidelines on Good Labelling Practice for 
Pesticides. MoA labelling must follow all country regulations and may vary.  
 
 
 

 
GROUP C2 HERBICIDE   

  
  

GROUP 1A INSECTICIDE  
 
  

GROUP 7 FUNGICIDE   
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Au moment de choisir des 
insecticides, sélectionnez 
les bons produits 
pour le bon insecte 
dans la bonne culture. 
Utilisez des produits 
qui appartiennent à 
différents groupes en 
alternance, suivez les 
directives de l’étiquette 
des produits et respectez 
les seuils économiques.  

Lignes directrices pour les traitements
Il est acceptable d’effectuer des traitements consécutifs (généralement moins de 
trois) d’insecticides ayant le même mode d’action si les insecticides ciblent la même 
génération d’insectes ou s’ils sont effectués pendant une même période de traitement. 

Les lignes directrices suivantes devraient faire partie de votre stratégie de gestion  
de la résistance :

• Après avoir traité la culture avec des insecticides d’un même groupe pendant  
une période de traitement, utilisez un insecticide d’un autre groupe pendant  
la période de traitement suivante. 

• Les produits qui comprennent plusieurs insecticides appartenant à différents 
groupes sont efficaces et recommandés, mais assurez-vous d’utiliser des produits 
appartenant à d’autres groupes pendant la période de traitement suivante.

• S’il est difficile de déterminer la durée d’une génération d’insectes, changez  
de groupe d’insecticides tous les 30 jours. 

• Pour les cultures ayant un cycle de production court (< 50 jours), chaque cycle 
de production devrait être considéré comme une période de traitement; par 
conséquent, un insecticide ayant un mode d’action différent devrait être utilisé 
pour chaque nouveau cycle de production.

• Pour les insectes produisant une seule génération par année, alternez les  
groupes d’insecticides chaque année.

Dans la plupart des cas où une population d’insectes est devenue résistante à un 
insecticide, elle est également résistante aux autres insecticides du même groupe.  
Si la résistance à un insecticide a été confirmée dans une zone, ne traitez pas de 
nouveau cette zone avec un insecticide du même groupe au cours de la même  
saison. Envisagez de traiter la culture avec des insecticides d’autres groupes,  
des biopesticides ou d’autres méthodes de lutte non chimiques.

Maximisez l’efficacité des traitements
L’une des façons de minimiser le développement de la résistance est de maximiser 
l’efficacité des traitements insecticides. Lisez toujours les étiquettes d’insecticides 
et utilisez la dose et le volume d’eau recommandés pour bien couvrir la culture. Les 
recommandations inscrites sur les étiquettes comprennent généralement différentes 
doses en fonction de la population d’insectes, la dose la plus faible étant utilisée pour 
une infestation moins importante. Soyez conscient que l’utilisation d’une dose plus faible 
que celle qui est recommandée accroît le risque de développement de la résistance. 

Une période de traitement correspond à une génération 
d’insectes ou approximativement 30 jours.



Utilisez des buses appropriées et calibrez correctement le pulvérisateur pour bien 
couvrir la culture, ce qui est particulièrement important pour les insecticides de contact 
(par exemple, les pyréthrinoïdes) et les cultures à couvert végétal dense. La calibration 
devrait être effectuée au début de chaque saison (ou suivant une période d’inutilisation 
prolongée du pulvérisateur) pour assurer une couverture optimale.

• Dans les grandes cultures, on encourage les producteurs à recalibrer leur 
pulvérisateur au milieu de la saison et après toute modification majeure au 
pulvérisateur (par exemple, après le remplacement de pneus, du tracteur,  
des buses, de la pompe ou des conduites).

• Dans les cultures horticoles, une nouvelle calibration devrait être effectuée après 
tout changement physiologique majeur de la culture traitée. Les réglages du 
pulvérisateur devraient également refléter tout changement d’environnement  
et de la cible. Certains centres de services agricoles, fabricants et fournisseurs 
offrent des services de calibration.

N’oubliez pas qu’un traitement peut échouer pour une raison autre que la résistance 
à l’insecticide. L’échec peut être attribuable, entre autres, à un problème d’application 
(par exemple, le traitement n’a pas été effectué à un moment approprié), à des 
conditions environnementales défavorables comme le vent, la pluie, l’ensoleillement 
(rayons ultraviolets) et la température, ainsi qu’à une finesse de pulvérisation (taille 
des gouttelettes) sous-optimale. Les produits ne se déplacent pas tous de la même 
manière dans l’insecte ciblé. Certains sont systémiques alors que d’autres agissent  
par contact. Par exemple, un traitement peut échouer si la couverture de la culture  
est insuffisante et que l’insecte n’entre pas en contact avec l’insecticide ou si 
l’insecticide n’atteint pas les parties de la plante que l’insecte consomme.

L’utilisation de mélanges d’insecticides (mélanges en réservoir) n’est pas une 
stratégie principale de gestion de la résistance, mais elle peut offrir des avantages 
lorsqu’elle fait partie d’une stratégie d’alternance de produits ayant différents 
modes d’action. Les mélanges d’insecticides ciblent plusieurs espèces d’insectes 
nuisibles à la fois, améliorent la maîtrise d’une espèce en particulier et procurent une 
meilleure suppression d’une génération d’insectes en s’attaquant à plus d’un stade 
de développement de l’insecte (par exemple, l’adulte et l’œuf). Si l’infestation justifie 
l’utilisation d’un mélange d’insecticides, consultez un agronome ou un conseiller en 
cultures pour connaître les mélanges qui minimiseront le risque de développement 
de la résistance. Assurez-vous de tenir compte de l’activité résiduelle des deux 
insecticides mélangés.

Recommandations de traitements de semences
Prenez en compte les données de dépistage et l’historique du champ dans vos choix 
de traitements de semence. Vérifiez la période d’activité résiduelle et le groupe de 
l’insecticide du traitement de semence afin de pouvoir utiliser un insecticide d’un  
autre groupe si d’autres traitements sont nécessaires.  

Pour de plus amples informations sur les pratiques de gestion optimales de la résistance, veuillez consulter 
les fiches de renseignements additionnelles sur GérerLaRésistance.ca ou votre conseiller en cultures. 

Lisez toujours les 
étiquettes d’insecticides 
et utilisez la dose 
et le volume d’eau 
recommandés pour  
bien couvrir la culture.

http://GérerLaRésistance.ca
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Pour de plus amples renseignements, visitez GérerLaRésistance.ca.
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