
 

 

 

Comment faire une recherche 

Trois (3) types de recherche peuvent être effectués dans le nouveau site web de 

SAgE pesticides :  

- la recherche simple 

- la recherche avancée 

- la recherche de documents synthèses par culture 

 

 

La recherche simple permet de visualiser les traitements phytosanitaires 

homologués dans une culture et pour une seule période d’intervention. Pour 

sa part, la recherche avancée permet de connaître les traitements 

phytosanitaires homologués sur plusieurs cultures et/ou plusieurs périodes 

d’intervention. D’un autre côté, la recherche de documents synthèses par 

culture permet d’avoir accès à des documents synthèses PDF liés à une culture 

ou à un groupe de culture. 

La recherche simple est sélectionnée par défaut. Il est toutefois possible 

d’effectuer un autre type de recherche en sélectionnant l’icône à cet effet. Si 

vous désirez modifier totalement votre recherche à un moment ou à un autre, 

cliquer simplement sur le bouton Réinitialiser la recherche.    
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Pour débuter, voyons comment effectuer une recherche simple à partir 

d’exemples concrets : 

A. Formulaire de recherche 

B. Tableau des résultats 

Par la suite, voyons comment effectuer une recherche avancée, toujours à partir 

d’exemples concrets : 

C. Formulaire de recherche 

D. Tableau des résultats 

Finalement, voyons comment effectuer une recherche de documents synthèses 

par culture : 

Section en construction  
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Recherche simple 

A. Formulaire de recherche 

1. Section Cultures 

 

a. Langue d’affichage des cultures (obligatoire) 

Par défaut, le français est sélectionné. 

 

b. Cultures (obligatoire) 

Vous pouvez inscrire une partie du nom ou le nom complet de la 

culture recherchée dans l’encadré Recherche par nom de culture. 

Des suggestions apparaîtront si des cultures contiennent les lettres 

inscrites. Voir l’exemple ci-bas avec les lettres « pom » : 

 

 

Il vous suffit ensuite de sélectionner la culture désirée parmi la liste 

proposée.  
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Vous pouvez également sélectionner votre culture en la cherchant 

à partir de l’arborescence de cultures. Un triangle blanc affiché à 

gauche de l’icône précédant le nom de la culture signifie que vous 

pouvez cliquer sur celui-ci pour voir apparaître les cultures incluses 

sous ce nom. 

 

 

Lorsqu’une culture est sélectionnée, celle-ci s’inscrit dans la barre 

de recherche et est entourée d’une barre jaune dans 

l’arborescence. Voir l’exemple ci-dessous : 

 

 

 

Fonctionnement de la recherche 

Lorsqu’une culture est sélectionnée, que tous les critères de recherche requis 

sont choisis et que la recherche est lancée, les traitements phytosanitaires 

directement rattachés à cette culture seront présentés dans un tableau en haut 

de la page des résultats de recherche. 

 

Toutefois, lorsque la culture possède une ou des cultures rattachées au-dessus 
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d’elle (culture « parent »), et qu’il existe des résultats possibles pour ces 

dernières selon les critères sélectionnés, les traitements phytosanitaires 

rattachés aux cultures « parents » seront également affichés dans les résultats 

de recherche. Ainsi, un tableau par culture « parent » sera présenté, en 

commençant par le parent le plus près de la culture ciblée. La hiérarchie des 

cultures est visualisable à partir de l’arborescence de cultures. 

Par exemple, si un utilisateur sélectionne la culture Rosier multiflore, voici les 

cultures « parents » de celle-ci : 

 

Plantes ornementales 

 Plantes ligneuses ornementales 

o Arbres et arbustes à feuilles caduques 

 Rosiers 

 Rosier multiflore 

 

Dans cet exemple, selon des critères de recherches spécifiques, des traitements 

phytosanitaires sont homologués dans toutes ces cultures, sauf pour les arbres 

et arbustes à feuilles caduques. Voici donc les résultats de recherche : 
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2. Section Type de traitement 

 

Sélectionner un type de traitement (obligatoire). Seuls les types de 

traitement associés à la culture choisie apparaîtront. 
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3. Section Pratique culturale 

 

Sélectionner une pratique culturale (obligatoire). Seules les pratiques 

culturales associées à la culture choisie et au type de traitement 

apparaîtront. Pour les herbicides, la pratique culturale est en lien avec les 

méthodes de conservation des sols (conservation ou conventionnelle) et 

pour les autres types de traitements, elle est en lien avec le milieu de 

culture (en champ, en contenant, en serre ou transplants en serre 

[destinés au champ]). 

4. Section Ennemis 

 

a. Langue d’affichage des ennemis (obligatoire) 

Par défaut, le français/latin est sélectionné. Au besoin, sélectionnez 

votre langue d’affichage avant de commencer la sélection d’ennemis. 

 

b. Ennemi 1 (obligatoire) 

Sera affichée la liste d’ennemis associés aux critères sélectionnés 

précédemment. Sélectionnez un ennemi des cultures. Si Veuillez 

sélectionner un ennemi apparaît dans la barre déroulante de 

l’ennemi 2, il est alors possible de sélectionner un 2e ennemi. Idem 

pour l’ennemi 3. Si plusieurs ennemis sont sélectionnés, 

SAgE pesticides recherchera les produits homologués pour lutter 

contre tous ces ennemis simultanément. 

 

 

Fonctionnement de la recherche 

Insectes et mauvaises herbes 

Lorsqu’un insecte ou une mauvaise herbe possède un ou des « parents », et 

qu’il existe des résultats possibles pour ces derniers selon les critères 

sélectionnés, les traitements phytosanitaires rattachés aux « parents » seront 

également affichés dans les résultats de recherche. 
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Par exemple, si un utilisateur sélectionne l’insecte Puceron vert du pêcher, les 

traitements phytosanitaires reliés aux insectes Pucerons et Aphididés feront 

également partie du tableau des résultats. Dans ce dernier, on ne retrouve pas 

sous quelle mention l’insecte est nommé sur l’étiquette du produit et par la 

bande dans le traitement. Toutefois, dans la fiche des traitements (en cliquant 

sur l’icône  dans la colonne Info traitement), on retrouve la Liste des ennemis 

contrôlés qui permet de visualiser sous quelle mention les insectes sont cités sur 

l’étiquette du ou des produits composant le traitement. 

 

Dans l’exemple ci-haut, on s’aperçoit que c’est un des « parents » de l’insecte 

ciblé qui se trouve dans le traitement (Pucerons). C’est parfaitement logique et 

légal d’appliquer un produit qui est homologué sur un des insectes « parents » 

de l’insecte visé. Idem pour les mauvaises herbes. 

 

Attention, si un utilisateur sélectionne un insecte ou une mauvaise herbe qui 

comprend des « enfants », les traitements phytosanitaires rattachés aux 

« enfants » ne seront pas affichés dans les résultats de recherche. 

 

Pour poursuivre avec le même exemple, si un utilisateur sélectionne Pucerons, 

les résultats de recherche afficheront les traitements liés à la mention Pucerons 

ou à un de ses parents. Ainsi, on ne retrouvera pas les traitements liés 

uniquement à des espèces de pucerons spécifiques. 

 

Ce type de recherche peut être utilisé lorsque l’utilisateur n’a pas identifié 

précisément une espèce ou lorsque plus d’une espèce d’un même groupe 

d’ennemi se trouvent dans ses champs. L’utilisateur devrait donc appliquer un 

produit luttant contre plusieurs espèces d’un même groupe d’ennemi pour 

enrayer sa problématique. C’est pour éviter l’application d’un traitement qui 

serait inefficace, qu’on ne retrouve pas dans les résultats de recherche de 
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produit luttant uniquement contre des espèces « enfants » de l’ennemi recherché. 

 

En bref, pour obtenir le maximum de résultats de recherche, soyez le plus 

spécifique possible. Souvenez-vous que le système remonte aux « parents » 

des ennemis, mais ne descend pas à ses « enfants ».   

Maladies 

En ce qui a trait aux maladies, ces dernières n’ont pas de parents ni d’enfants 

comme pour les insectes et les mauvaises herbes, mais certaines maladies sont 

regroupées afin de diminuer le nombre de recherches à exécuter. Par exemple, 

plusieurs agents pathogènes peuvent causer la fonte des semis 

(Rhizoctonia solani, Fusarium graminearum, etc.), alors pour éviter sa 

duplication dans la liste de choix, la fonte des semis est écrite une seule fois, 

accompagnée du nom latin Regroupement d’agents pathogènes. Pour connaitre 

l’agent pathogène spécifique mentionné sur l’étiquette du produit composant le 

traitement, rendez-vous à la fiche des traitements (en cliquant sur l’icône  dans 

la colonne Info traitement) pour prendre connaissance de la liste des ennemis 

supprimés ou réprimés (voir exemple page suivante) :   

 
 

 

5. Section Mode d’application 

 

a. Période d’intervention (obligatoire) 

Sélectionner la période d’intervention recherchée. Si vous désirez 

connaitre tous les traitements associés aux critères sélectionnés 

précédemment, sans vous restreindre à une seule période 

d’intervention, l’utilisation de la recherche avancée répondra 

davantage à votre besoin. 
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b. Type d’application (obligatoire) 

Par défaut, lorsque les deux types d’applications sont 

possibles (terrestre ou aérien), l’application terrestre est 

sélectionnée.  

 

6. Section Critères optionnels 

 

Cliquer sur les mots Critères optionnels pour voir apparaître les critères 

optionnels qui s’offrent à vous en fonction des choix sélectionnés 

précédemment. Ces critères permettent de limiter les résultats de 

recherche en fonction de besoins spécifiques. 

 

a. Produits biologiques seulement (facultatif) 

Seuls les produits accrédités biologiquement par l’un ou l’autre des 

organismes de certification au Canada se retrouvent dans cette 

catégorie. Attention, tous les biopesticides ne sont pas acceptés 

systématiquement en agriculture biologique au Québec. De plus, il 

peut y avoir un certain décalage dans le temps entre l’homologation 

d’un produit et sa certification biologique.  

 
b. Produits disponibles commercialement seulement (facultatif) 

Seuls les produits disponibles commercialement apparaîtront dans 

les résultats de recherche. Attention, ce ne sont pas toutes les 

compagnies qui avisent SAgE pesticides des changements survenant 

quant à la commercialisation de leurs produits.  

 
c. Type de sol (facultatif) 

Cette option apparaîtra uniquement si le type de traitement 

Herbicides est sélectionné. Un seul type de sol peut être 

sélectionné. 
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d. Variété tolérante aux herbicides (facultatif) 

Cette option apparaîtra uniquement si le type de traitement 

Herbicides est sélectionné et que certains des traitements associés 

aux résultats de recherche contiennent des gènes de tolérance. 

 
7. Lancer la Recherche  
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B. Tableau des résultats 

Sous Traitements phytosanitaires et risques associés, on retrouve la liste des 

critères sélectionnés lors de la recherche. Voir à l’intérieur du cercle rouge. 

 

 

1. Onglet Traitements possibles pour la culture : x 

 

Onglet ouvert par défaut. Voyons ses fonctionnalités avant de passer au 

second onglet. 

 

a. Tri de l’information 

Par défaut, la liste de résultats est triée par ordre alphabétique de 

matières actives. Toutefois, toutes les colonnes peuvent être triées. 

Cliquer une ou deux fois (croissant/décroissant) sur le titre de la 

colonne pour que le tri se produise. 

 

b. Info traitement 

En cliquant sur l’icône  se trouvant dans la colonne 

Info traitement, vous obtiendrez de l’information sommaire sur les 

produits commerciaux composant le traitement, ainsi que de 

l’information détaillée sur le traitement phytosanitaire spécifique et 

l’appréciation de ses risques pour la santé et l’environnement. 
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c. Produits commerciaux 

En cliquant sur le nom du produit commercial, vous accéderez à sa 

fiche d’information, à partir de laquelle vous pouvez accéder à 

l’étiquette du produit fournie par l’ARLA (voir la flèche bleue ci-

dessous).  
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d. Matière active 

En cliquant sur le nom de la matière active, vous accéderez à sa 

fiche toxicologique. Cette page permet également d’accéder aux 

fiches complètes santé et environnement (voir la flèche bleue ci-

après). 

 

 

2. Onglet Appréciation des risques – santé et environnement 

 

 

a. Tri de l’information 

Toutes les colonnes peuvent être triées en cliquant une ou deux 

fois (croissant/décroissant) sur le titre de la colonne pour que le tri 

se produise.  

 



SAgE pesticides  Page 16 sur 33 
 

 

b. Légende des symboles 

En cliquant sur Signification des symboles de risques (voir flèche 

verte plus haut) vous obtiendrez toute l’information à propos de la 

signification et de l’attribution des symboles.  

 

c. Produits commerciaux et matière active 

En cliquant sur le nom du produit commercial ou de la matière 

active, vous accéderez à la même information décrite dans la 

section précédente. 

3. Onglet Production fruitière intégrée – PFI 

 

Dans SAgE pesticides, l’onglet Production fruitière intégrée – PFI existe 

uniquement dans la culture de la pomme.  

 

Le programme de PFI classifie les pesticides homologués dans la pomme 

en 3 catégories en fonction de leurs impacts sur l’environnement (IRE), la 

santé (IRS) et les espèces bénéfiques à la pomiculture (IRB). La méthode 

de classification a été développée par l’IRDA de concert avec les 

membres du comité PFI.  

 

a. Définition des termes 

Pour connaître la définition de la terminologie Classification PFI, 

Effet sur la faune auxiliaire ou Efficacité potentielle contre les 

ravageurs, se positionner sur l’expression en question dans la 

légende et cliquer sur celle-ci ou survoler ces mêmes termes dans 

le tableau.  
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b. Tri de l’information 

Par défaut, la liste de résultats est triée par ordre alphabétique des 

matières actives. Toutefois, les 5 colonnes de gauches du tableau 

peuvent être triées en cliquant sur le titre de la colonne. Pour 

revenir à un tri en fonction de la classification PFI, cliquer sur 

l’encadré bleu Classification PFI (voir flèche bleue). 

 

 

c. Effet sur la faune auxiliaire  

En se positionnant sur l’icône de l’appareil photo de chaque 

insecte, une photo de ce dernier apparaît.  
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Recherche avancée 

C. Formulaire de recherche 

Comparativement à la recherche simple, la recherche avancée permet de 

sélectionner plusieurs cultures et/ou plusieurs périodes d’intervention à la fois. 

Sélectionner plusieurs cultures dans une même recherche permet de découvrir 

les traitements luttant contre les mêmes ennemis dans l’ensemble des cultures 

choisies. D’un autre côté, sélectionner plusieurs périodes d’intervention permet 

d’élargir le nombre de traitements disponibles si le moment d’intervention ne 

représente pas une limitation. 

1. Section Cultures 

 

a. Langue d’affichage des cultures (obligatoire) 

Par défaut, le français est sélectionné.  

 

b. Cultures (obligatoire) 

Vous pouvez sélectionner plusieurs cultures pour une seule 

recherche. Tout comme pour la recherche simple, vous pouvez 

rechercher vos cultures à partir de la barre déroulante ou à l’aide 

de l’arborescence de cultures. Se référer à la section 1. b. Cultures 

de la recherche simple pour plus de détails sur la façon de 

rechercher les cultures désirées. 
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Lorsque les cultures sont sélectionnées, une coche verte apparaît 

dans la case de la culture et cette dernière devient surlignée d’une 

barre jaune. Voir l’exemple ci-dessous : 
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Fonctionnement de la recherche 

Lorsqu’une culture est sélectionnée, que tous les critères de recherche requis 

sont choisis et que la recherche est lancée, les traitements phytosanitaires 

directement rattachés à cette culture seront présentés dans un tableau en haut 

de la page des résultats de recherche. 

 

Toutefois, lorsque la culture possède une ou des cultures rattachées au-dessus 

d’elle (culture « parent »), et qu’il existe des résultats possibles pour ces 

dernières selon les critères sélectionnés, les traitements phytosanitaires 

rattachés aux cultures « parents » seront également affichés dans les résultats 

de recherche. Ainsi, un tableau par culture « parent » sera présenté, en 

commençant par le parent le plus près de la culture ciblée. La hiérarchie des 

cultures est visualisable à partir de l’arborescence de cultures. 

Par exemple, si un utilisateur sélectionne la culture Rosier multiflore, voici les 

cultures « parents » de celle-ci : 

 

Plantes ornementales 

 Plantes ligneuses ornementales 

o Arbres et arbustes à feuilles caduques 

 Rosiers 

 Rosier multiflore 

 

Dans cet exemple, selon des critères de recherches spécifiques, des traitements 

phytosanitaires sont homologués dans toutes ces cultures, sauf pour les arbres 

et arbustes à feuilles caduques. Voici donc les résultats de recherche : 
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2. Section Type de traitement 

 

Sélectionner un type de traitement (obligatoire). Seuls les types de 

traitements communs associés aux cultures choisies apparaîtront. 

 

3. Section Pratique culturale 

 

Sélectionner une pratique culturale (obligatoire). Seules les pratiques 

culturales communes associées aux cultures choisies et au type de 

traitement sélectionné apparaîtront. Pour les herbicides, la pratique 

culturale est en lien avec les méthodes de conservation des sols 

(conservation ou conventionnelle) et pour les autres types de traitements, 

elle est en lien avec le milieu de culture (en champ, en contenant, en serre 

ou transplants en serre [destinés au champ]). 

 

4. Section Ennemis 

 

a. Langue d’affichage des ennemis (obligatoire) 

Par défaut, le français/latin est sélectionné. Au besoin, sélectionnez 

votre langue d’affichage avant de commencer la sélection 

d’ennemis. 

 

b. Ennemi 1 (obligatoire) 

Uniquement les ennemis communs aux cultures sélectionnées et 

aux critères choisis seront affichés. Si la mention Aucun ennemi se 

trouve à l’ennemi 1, c’est qu’il n’y a aucun ennemi commun. Si la 

mention Veuillez sélectionner un ennemi s’y trouve, sélectionnez 

un ennemi des cultures. Si Veuillez sélectionner un ennemi 

apparaît dans la barre déroulante de l’ennemi 2, il est alors 

possible de sélectionner un 2e ennemi. Idem pour l’ennemi 3. Si 

plusieurs ennemis sont sélectionnés, SAgE pesticides recherchera 
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les produits homologués pour lutter contre tous ces ennemis 

simultanément. 

 

 

Fonctionnement de la recherche 

Insectes et mauvaises herbes 

Lorsqu’un insecte ou une mauvaise herbe possède un ou des « parents », et 

qu’il existe des résultats possibles pour ces derniers selon les critères 

sélectionnés, les traitements phytosanitaires rattachés aux « parents » seront 

également affichés dans les résultats de recherche. 

 

Par exemple, si un utilisateur sélectionne l’insecte Puceron vert du pêcher, les 

traitements phytosanitaires reliés aux insectes Pucerons et Aphididés feront 

également partie du tableau des résultats. Dans ce dernier, on ne retrouve pas 

sous quelle mention l’insecte est nommé sur l’étiquette du produit et par la 

bande dans le traitement. Toutefois, dans la fiche des traitements (en cliquant 

sur l’icône  dans la colonne Info traitement), on retrouve la Liste des ennemis 

contrôlés qui permet de visualiser sous quelle mention les insectes sont cités sur 

l’étiquette du ou des produits composant le traitement. 

 

Dans l’exemple ci-haut, on s’aperçoit que c’est un des « parents » de l’insecte 

ciblé qui se trouve dans le traitement (Pucerons). C’est parfaitement logique et 

légal d’appliquer un produit qui est homologué sur un des insectes « parents » 

de l’insecte visé. Idem pour les mauvaises herbes. 

 

Attention, si un utilisateur sélectionne un insecte ou une mauvaise herbe qui 

comprend des « enfants », les traitements phytosanitaires rattachés aux 

« enfants » ne seront pas affichés dans les résultats de recherche. 
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Pour poursuivre avec le même exemple, si un utilisateur sélectionne Pucerons, 

les résultats de recherche afficheront les traitements liés à la mention Pucerons 

ou à un de ses parents. Ainsi, on ne retrouvera pas les traitements liés 

uniquement à des espèces de pucerons spécifiques. 

 

Ce type de recherche peut être utilisé lorsque l’utilisateur n’a pas identifié 

précisément une espèce ou lorsque plus d’une espèce d’un même groupe 

d’ennemi se trouvent dans ses champs. L’utilisateur devrait donc appliquer un 

produit luttant contre plusieurs espèces d’un même groupe d’ennemi pour 

enrayer sa problématique. C’est pour éviter l’application d’un traitement qui 

serait inefficace, qu’on ne retrouve pas dans les résultats de recherche de 

produit luttant uniquement contre des espèces « enfants » de l’ennemi recherché. 

 

En bref, pour obtenir le maximum de résultats de recherche, soyez le plus 

spécifique possible. Souvenez-vous que le système remonte aux « parents » 

des ennemis, mais ne descend pas à ses « enfants ».   

 

Maladies 

En ce qui a trait aux maladies, ces dernières n’ont pas de parents ni d’enfants 

comme pour les insectes et les mauvaises herbes, mais certaines maladies sont 

regroupées afin de diminuer le nombre de recherches à exécuter. Par exemple, 

plusieurs agents pathogènes peuvent causer la fonte des semis 

(Rhizoctonia solani, Fusarium graminearum, etc.), alors pour éviter sa 

duplication dans la liste de choix, la fonte des semis est écrite une seule fois, 

accompagnée du nom latin Regroupement d’agents pathogènes. Pour connaitre 

l’agent pathogène spécifique mentionné sur l’étiquette du produit composant le 

traitement, rendez-vous à la fiche des traitements (en cliquant sur l’icône  dans 

la colonne Info traitement) pour prendre connaissance de la liste des ennemis 

supprimés ou réprimés (voir exemple page suivante) :   
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5. Section Mode d’application 

 

a. Période d’intervention (obligatoire) 

Sélectionner la ou les périodes d’intervention recherchées.  

 

b. Type d’application (obligatoire) 

Par défaut, lorsque les deux types d’applications sont 

possibles (terrestre ou aérien), l’application terrestre est 

sélectionnée. 

 

6. Section Critères optionnels 

 

Cliquer sur les mots Critères optionnels pour voir apparaître les critères 

optionnels qui s’offrent à vous en fonction des choix sélectionnés 

précédemment. Ces critères permettent de limiter les résultats de 

recherche en fonction de besoins spécifiques. 

 

a. Produits biologiques seulement (facultatif) 

Seuls les produits accrédités biologiquement par l’un ou l’autre des 

organismes de certification au Canada se retrouvent dans cette 

catégorie. Attention tous les biopesticides ne sont pas acceptés 

systématiquement en agriculture biologique au Québec. De plus, il 

peut y avoir un certain décalage dans le temps entre l’homologation 

d’un produit et sa certification biologique.  
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b. Produits disponibles commercialement seulement (facultatif) 

Seuls les produits disponibles commercialement apparaîtront dans 

les résultats de recherche. Attention, ce ne sont pas toutes les 

compagnies qui avisent SAgE pesticides des changements 

survenant quant à la commercialisation de leurs produits.  

  

c. Type de sol (facultatif) 

Cette option apparaîtra uniquement si le type de traitement 

Herbicides est sélectionné. Un seul type de sol peut être 

sélectionné.  

 

d. Variété tolérante aux herbicides (facultatif) 

Cette option apparaîtra uniquement si le type de traitement 

Herbicides est sélectionné et que certains des traitements associés 

aux résultats de recherche contiennent des gènes de tolérance. 

 

7. Lancer la Recherche 
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D. Tableau des résultats 

Sous Traitements phytosanitaires et risques associés, on retrouve la liste des 

critères sélectionnés lors de la recherche. Voir à l’intérieur du cercle rouge. 

 

  

1. Onglet Traitements possibles pour les cultures : x, y, z (x) 

 

Onglet ouvert par défaut. Dans cette page, on retrouve, en premier lieu, le 

tableau des traitements combinés. Celui-ci permet de connaître tous les 

produits homologués pour lutter contre les ennemis déterminés pour 

l’ensemble des cultures sélectionnées. Entre parenthèses (voir la flèche 

bleue ci-haut), on dénote le nombre de traitements combinés. 

 

Ensuite, on retrouve des tableaux séparés associés à chacune des 

cultures individuelles. Ces tableaux permettent de visualiser tous les 

traitements phytosanitaires homologués dans chacune des cultures 

séparément pour lutter contre les ennemis sélectionnés. Le nombre de 

traitements associés aux cultures individuelles paraît également entre 

parenthèses. 
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Viennent ensuite les tableaux associés à chacune des 

cultures « parents » de ces dernières, si des traitements y sont associés. 

 

 

Voyons maintenant les fonctionnalités du premier onglet. 

 

a. Tri de l’information 

Par défaut, la liste de résultats est triée par ordre alphabétique de 

matières actives. Toutefois, toutes les colonnes peuvent être triées. 

Cliquer une ou deux fois (croissant/décroissant) sur le titre de la 

colonne pour que le tri se produise.  

 

b. Info traitement 

En cliquant sur l’icône  se trouvant dans la colonne 

Info traitement, vous obtiendrez de l’information sommaire sur les 

produits commerciaux composant le traitement, ainsi que de 
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l’information détaillée sur le traitement phytosanitaire spécifique et 

l’appréciation de ses risques pour la santé et l’environnement.  
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c. Produits commerciaux 

En cliquant sur le nom du produit commercial, vous accéderez à sa 

fiche d’information, à partir de laquelle vous accéderez à l’étiquette 

du produit fournie par l’ARLA (voir la flèche bleue ci-bas).  
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d. Matière active 

En cliquant sur le nom de la matière active, vous accéderez à sa 

fiche toxicologique. Cette page permet également d’accéder aux 

fiches complètes santé et environnement (voir la flèche bleue ci-

bas). 
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2. Onglet Appréciation des risques – santé et environnement 

 

 

a. Tri de l’information 

Toutes les colonnes peuvent être triées. Cliquer une ou deux fois 

(croissant/décroissant) sur le titre de la colonne pour que le tri se 

produise.  

 

b. Légende des symboles 

En cliquant sur signification des symboles de risques (voir flèche 

verte plus haut), vous obtiendrez toute l’information à propos de la 

signification et de l’attribution des symboles.  

 

c. Produits commerciaux et matière active 

En cliquant sur le nom du produit commercial ou de la matière 

active, vous accéderez à la même information décrite dans la 

section précédente. 
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Section en construction 


