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Substance 

active 
Toxicité 

mg/kg  (rat) 
Injection Type Action Intervalle Efficacité Précautions 

 
Fabricant 

 

Acecap97 

 
Acephate 
 
Famille chimique: 
Organophos-
phorés 

 

1447 

Injection -
pendant ou 
après la 
floraison du 
frêne 

Systémi-
que 

Neuro-
toxique : 
attaque 
système 
nerveux de 
l’insecte 

1 an  ACECAP® 
trunk did 
not 
adequately 
protect 
trees > 15-
inch DBH 
under high 
pest 
pressure. 

5 

 
Varie 
selon les 
études. 

Recherches en 
cours; 
 
 
 
Pièce de 
plastique 
pouvant 
causer une 
blessure à 
l’arbre 

US Product Label: Keep out of lakes, ponds or 
streams. Do not contaminate water by cleaning 
of equipment or disposal of wastes. Toxic to bees 
exposed to direct treatment, drift or residues on 
flowering crops or weeds. Toxic to birds and wild 
mammals. The use of this product may result in 
contamination of groundwater 
particularly in areas where soils 
are permeable (e.g., sandy soil) 
and/or the depth to the water 
table is shallow. Toxic to aquatic 
organisms. 
 
MDDELCC

8
 Toxicité ciblée : abeilles p 17 

 
Pour l’Union européenne, cette substance active 
est interdite 
 
Fiche commerciale : 
http://www.ojcompagnie.com/sites/default/files
/Acecap.pdf  

Creative 
Sales 

http://www.ojcompagnie.com/sites/default/files/Acecap.pdf
http://www.ojcompagnie.com/sites/default/files/Acecap.pdf


Confidor 200SL 

 
Imidaclopride  
 
Famille chimique: 
Néocotinoïdes 

 

 

609 
 

Injection – 
après la 
floraison du 
frêne 
 
Application 
dans le sol  

 
Systémi-
que 

Neuro-
toxique : 
attaque 
système 
nerveux de 
l’insecte 

 
 

2 ans Exemple 
60-96 %  
 des 
larves 
détruites4 

Un des 
produits les 
plus utilisés au 
monde; 
difficile à 
trouver 
Canada 

Pointé du doigt en 2013 pour son rôle dans le 
fameux Syndrome de l'effondrement des 
colonies d'abeilles (ou CCD Colony collapse 
disorder).  
L'imidaclopride est d'ailleurs en réévaluation par 
l'EPA suite à une proposition de l'Autorité 
Européenne de la Sécurité des Aliments (AESA) 
de les bannir pour deux ans: 
http://www.epa.gov/pesticides/about/inthework
s/ccd-european-ban.html 
 
L'imidaclopride sera interdit en Europe avec deux 
autres substances (clothianidine et 
thiaméthoxame) à partir du 1

er
 décembre 2013

10
, 

en raison de leur probable responsabilité dans la 
mortalité des abeilles et autres pollinisateurs. 
 
Fiche de Santé Canada 2011 
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-
spc/pubs/pest/_decisions/erc2011-03/index-
fra.php Santé Canada, 2011. Rapport 
d'évaluation ERC2011-03, Confidor 200 SL 
(imidaclopride)  
 
MDDELCC

8
 Toxicité ciblée : abeilles p 3 

 
US Product Label: This product is highly toxic to 
aquatic invertebrates. Do not mix, load or clean 
equipment within 30 metres of wellheads or 
aquatic systems. Do not contaminate irrigation or 
drinking water supplies or aquatic habitats by 
cleaning of equipment or disposal of wastes   
 
Fiche commerciale : 
http://bayeres.ca/files/bayeres/Labels/Bayer_EN
_Confidor_label.pdf  
 
 

Bayer 

http://www.epa.gov/pesticides/about/intheworks/ccd-european-ban.html
http://www.epa.gov/pesticides/about/intheworks/ccd-european-ban.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clothianidine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thiam%C3%A9thoxame
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imidaclopride#cite_note-10
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisation
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_decisions/erc2011-03/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_decisions/erc2011-03/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_decisions/erc2011-03/index-fra.php
http://bayeres.ca/files/bayeres/Labels/Bayer_EN_Confidor_label.pdf
http://bayeres.ca/files/bayeres/Labels/Bayer_EN_Confidor_label.pdf


IMA-jet 

 
Imidaclopride 
Formulation et 
concentration 
différente du 
Confidor 

 

 
Injection – 
après la 
floraison du 
frêne 
 

Systémi-
que 

Neuro-
toxique : 
attaque 
système 
nerveux de 
l’insecte  

 
1 an 

    
  Information du détaillant ; 
http://arborjet.com/assets/pdf/EAB_ss.pdf  

 

          

TreeAzin 

Azadirachtine 
Famille chimique: 
Limonoïdes 
Extrait de la 
graine de 
margousier 
(Azadirachta 
indica) 
 

 

2 000 

Injection – 
après la 
floraison du 
frêne 

Systémi-
que 

Interrompt 
la mue des 
larves sous 
l’écorce. 
Selon Dean, 
l’insecticide 
réduit 
considérable
-ment la 
croissance, 
le 
développe-
ment et 
l’alimenta-
tion des 
larves, ainsi 
que la 
viabilité des 
œufs issus 
d’adultes qui 
se 
nourrissent 
du feuillage 
d’arbres 
traités.

5 

2 ans 95 % des 
larves 
détruites 
(Bioforest) 

Les 
applicateurs 
confèrent à   
lus sécuritaire 

Les produits à base d'azadiractine sont reconnus 
comme biopesticide par l'EPA. Le TreeAzin à par 
ailleurs reçu la certification internationale OMRI 
pour être utilisé dans les productions 
maraîchères biologique. Sa toxicité DL50 est plus 
faible que celle de la caféine chez le rat. Le 
TreeAzin bénéficie du statut de biopesticide à 
Montréal. Il fait donc partie de la liste des 
pesticides dont l'utilisation ne nécessite aucun 
permis. Cette reconnaissance comme 
biopesticide par Montréal découle d'avis de 
l'ARLA et du MDDEP. 
 
 
MDDELCC

8
 Toxicité: poisson p17 

 

BioForest 
 
Approx : 
6$/cm 
DHP 

 
 
 
 

http://arborjet.com/assets/pdf/EAB_ss.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azadirachta_indica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azadirachta_indica
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