GUIDE D’UTILISATION
DES PRODUITS DE MAÏS
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ÉDITION CANADIENNE

Le présent guide d’utilisation du produit (le guide) établit les exigences pour la culture des hybrides du maïs
contenant le caractère Bacillus thuringiensis (Bt), y compris HerculexMC I Protection contre les insectes, Herculex
XTRA Protection contre les insectes, SmartStaxMD, PowerCoreMC, Dow AgroSciences SmartStax Refuge
AdvancedMC et PowerCore Refuge Advanced. Il est important que vous lisiez ce guide et suiviez les pratiques en
matière de gestion de la résistance des insectes (Insect Resistance Management, IRM) qu’il contient.
Technologies de protection contre les insectes de Dow AgroSciences
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Herculex I et Herculex XTRA éliminent le ver de l’épi du maïs.

Dans certains cas particuliers, on a rapporté une efﬁcacité réduite de certains des caractères Bt pour ces ravageurs. Aﬁn de
comprendre et d’utiliser les meilleures pratiques de gestion (MPG) pour votre région, prière de consulter votre représentant des
ventes, votre agronome ou votre détaillant de semences. Visiter www.traitstewardship.com pour de plus amples renseignements.
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CONVENTION D’UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE
Vous devez avoir signé avec Dow AgroSciences une
convention d’utilisation de la technologie valable pour
légalement obtenir, semer et cultiver des hybrides qui
contiennent la technologie Bt de Dow AgroSciences.
(À défaut de vous conformer aux modalités de la
convention d’utilisation de la technologie ou de ce
guide, y compris aux exigences en matière de refuge,
vous pourriez perdre le privilège d’utilisation de la
technologie Dow AgroSciences.) Vous devez transmettre
toutes les modalités, conditions et restrictions applicables
à la technologie à toutes les personnes et entités qui
possèdent ou démontrent un intérêt envers votre récolte
de maïs et/ou le grain produit. Pour consulter la convention
d’utilisation de la technologie et des informations
connexes, visitez l’adresse www.traitstewardship.com.
semences. La signature d’une convention d’utilisation de
la technologie avec Dow AgroSciences vous donne droit à
la version la plus récente du guide d’utilisation du produit
et à des mises à jour périodiques sur les technologies de
Dow AgroSciences.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
exige qu’un refuge contenant du maïs sans Bt soit semé
à l’intérieur ou à proximité de chaque champ de maïs Bt.
Un refuge offre un espace où les insectes sensibles aux
protéines Bt peuvent survivre aﬁn de s’accoupler avec
les rares individus résistants qui peuvent survivre, de
façon à transmettre la sensibilité au Bt à la prochaine
génération. Un refuge contenant du maïs sans Bt
semé dans chaque champ de maïs Bt fournit un refuge
efﬁcace pour la pyrale du maïs et la chrysomèle des
racines du maïs tout en veillant à assurer le respect des
exigences en matière de distance. Dow AgroSciences,
l’ACIA et des experts universitaires s’accordent pour
dire que les refuges aident à empêcher ou à retarder le
développement de la résistance au caractère Bt dans les
populations de parasites cibles. SmartStax Refuge
Advanced et PowerCore Refuge Advanced contiennent
un minimum de 5 % de semences sans Bt et répondent
aux exigences canadiennes en matière de refuge.

Vous devriez immédiatement communiquer avec le fournisseur de semences ou le représentant
commercial si vous observez des dommages inattendus, attribuables aux parasites, dans vos champs
semés avec Herculex, PowerCore ou SmartStax. Pour contacter Dow AgroSciences Canada, envoyez
un courriel à l’adresse solutions@dow.com ou communiquez avec le Centre de solutions au 1 800 667-3852

EXIGENCES EN MATIÈRE DE REFUGE
Zones de culture de maïs - refuge indépendant

Taille et distance du refuge
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Refuge Advanced

0%

Aucune

SmartStax

5%

Interne ou adjacent

PowerCore

5%

Interne, adjacent ou jusqu’à 400 mètres
du maïs Bt

Herculex XTRA

20%

Interne ou adjacent

Herculex I

20%

Interne, adjacent ou jusqu’à 400 mètres
du maïs Bt

Exemples de taille du refuge
correspond à 5 acres de maïs sans Bt
pour 95 acres cultivés avec SmartStax
ou 2 hectares de maïs sans Bt pour
38 hectares cultivés avec SmartStax

correspond à 20 acres de maïs sans
Bt pour 80 acres cultivés avec du
maïs Bt ou 8 hectares de maïs sans
Bt pour 32 hectares cultivés avec du
maïs Bt

SEMIS DU REFUGE
Le refuge doit être semé avec des hybrides de maïs
qui ne contiennent pas de technologies Bt pour la lutte
contre la pyrale du maïs ou la chrysomèle des racines
du maïs. Il est possible d’y semer du maïs ordinaire ou
tolérant aux herbicides. Le refuge et le maïs Bt doivent
être semés dans la même journée ou dans une période
de semis la plus courte possible aﬁn d’assurer une
croissance similaire du maïs des diverses variétés. On
encourage d’ailleurs les agriculteurs à semer le maïs du
refuge au même endroit chaque année pour conserver
les populations de chrysomèles des racines du maïs au
même endroit et ainsi prolonger la durée de vie de la
technologie Bt.
Lorsque la méthode de culture fait appel à la technique
de rotation des sols, le maïs Bt et le refuge doivent être
semés selon la même technique. Lorsque le refuge est
semé sur des terres utilisées en permanence pour le
maïs, la culture du maïs Bt peut être effectuée sur une
terre utilisée en permanence ou en rotation. Cette option
est recommandée aux endroits où la chrysomèle des
racines du maïs du biotype résistant à la rotation (variante
du soja) peut être présente. Cette exigence ne s'applique
pas à Herculex I et PowerCore.
Assurez-vous de semer un refuge d’une taille sufﬁsante
pour répondre à l’exigence en matière de taille pour
chacun de vos produits et champs de maïs Bt. Le
sélecteur canadien d’hybrides de maïs servant de refuge
(www.refugeselector.ca) peut vous aider à calculer la
superﬁcie totale du refuge nécessaire pour votre maïs Bt.

LE SÉLECTEUR DE REFUGE EST DISPONIBLE
POUR VOUS AIDER À FAIRE LES CALCULS DE
REFUGE. VOUS POUVEZ LE CONSULTER À
L’ADRESSE WWW.REFUGESELECTOR.CA.

EMPLACEMENT ET DISPOSITION DU REFUGE
Le refuge structuré peut être semé à l’intérieur du
champ ou dans un champ adjacent (p. ex., de l’autre
côté de la route). Le refuge pour la pyrale du maïs peut
aussi être semé sous forme de bloc distinct, à moins de
400 mètres du champ Bt. Les refuges à l’intérieur du
champ peuvent avoir différentes formes : bloc, bandes
périmétriques (bandes autour du champ) ou bandes
internes (bandes à l’intérieur du champ).
Les blocs ou les bandes internes doivent avoir une
largeur d’au moins quatre rangs consécutifs. Les
mélanges de semences de maïs Bt et sans Bt (autre
que le mélange fourni sous le nom de Refuge Advanced)
ne sont pas autorisés.
Lors du passage des hybrides Bt aux semences
destinées à être semées dans le refuge, les trémies de
semoir doivent être nettoyées pour éviter le mélange
accidentel des semences. Les producteurs doivent
calculer les hectares/acres requis pour le refuge et
semer la quantité appropriée de semences de refuge
correspondant à la disposition sélectionnée. Par
exemple, en choisissant de semer des bandes internes,
un producteur doit calculer la quantité de semences
nécessaire pour se conformer à l’exigence minimale en
matière de refuge et remplir les trémies de semoir avec
cette quantité. Les bandes doivent être semées jusqu’à
ce que la quantité minimum de semence de refuge soit
complètement utilisée. Le reste du champ peut alors
être semée en versant des semences Bt dans toutes
les trémies de semoir.

Options de refuge fréquemment utilisées
Sur le bord du
champ

En bloc compact En tête du champ À travers le champ

En rangées
séparées

Le long du
périmètre

Dans un champ
adjacent

Maïs Bt
Maïs du refuge

(Ne contient pas de
gènes Bt pour la lutte
contre la pyrale du
maïs ou la chrysomèle
des racines du maïs)

Les illustrations ne sont pas une représentation exacte des
exigences quant à la taille de refuge. Consultez la section « Taille et
distance du refuge » pour les exigences minimales par produit et par
région en matière de refuge.

Option de refuge distincte pour Herculex XTRA
Lors du semis d’Herculex XTRA Protection contre les
insectes, des refuges distincts peuvent être cultivés
pour lutter contre la pyrale du maïs ou la chrysomèle
des racines du maïs. Par exemple, un refuge contenant
du maïs doté d’un caractère le protégeant contre la
chrysomèle des racines du maïs, mais pas contre la
pyrale du maïs peut être planté pour la pyrale du maïs,
tandis qu’un deuxième refuge contenant du maïs doté
d’un caractère le protégeant contre la pyrale du maïs,
mais pas contre la chrysomèle des racines du maïs
peutêtre semé pour la chrysomèle des racines du maïs.
A

C

(A)

B

Maïs Herculex XTRA

À moins de 400 mètres

Refuge pour la chrysomèle
des racines du maïs
Refuge pour la pyrale
du maïs

Refuge en blocs pour la pyrale du maïs et la chrysomèle des racines
du maïs dans le même champ (par exemple, soixante pour cent (60 %)
de maïs Bt, refuge de vingt pour cent (20 %) pour la chrysomèle des
racines du maïs et refuge de vingt pour cent (20 %) pour la pyrale du
maïs [sans Bt]).
(B) Refuge en bandes pour la chrysomèle des racines du maïs (au moins
quatre rangs de largeur) et refuge en bloc pour la pyrale du maïs dans
le même champ.
(C) Refuge en bloc pour la chrysomèle des racines du maïs dans un champ
adjacent et refuge pour la pyrale du maïs à moins de 400 mètres du
champ Bt le plus éloigné.
Les illustrations ne sont pas une représentation exacte des exigences quant
à la taille de refuge. Consultez la section « Taille et distance du refuge » pour
les exigences minimales par produit en matière de refuge.

LUTTE ANTIPARASITAIRE DANS LE REFUGE
Le refuge fournit une zone où les insectes sensibles au
caractère Bt peuvent se nourrir et se reproduire avec
les insectes résistants du même type, contribuant ainsi à
empêcher l’éclosion de la résistance. Les producteurs sont
fortement encouragés à inspecter les zones de refuge pour
détecter les dégâts causés par les parasites et y appliquer,
s’il y a lieu, des insecticides conformément aux exigences
suivantes sur la lutte antiparasitaire dans le refuge.
Refuge pour la pyrale du maïs
Le recours aux traitements insecticides pour la lutte
contre la pyrale du maïs, le ver de l’épi du maïs et d’autres
parasites cibles de la famille des lépidoptères est possible
uniquement si les seuils économiques sont atteints pour un
ou plusieurs de ces parasites cibles. Le même traitement
insecticide doit de plus être aussi appliqué au maïs Bt
protégé contre la pyrale du maïs. Consultez les experts en
la matière locaux ou provinciaux (par exemple, les agents
des services d’appoint ou les conseillers en récoltes)
pour déterminer les seuils économiques et les options
en matière de produits de traitement enregistrés. Aucun
insecticide microbien Bt ne doit être appliqué.

Refuge pour la chrysomèle des racines du maïs
Des insecticides appliqués au sol ou des traitements de
semences peuvent être utilisés pour assurer la protection
contre la chrysomèle des racines du maïs dans le refuge.
Le même traitement insecticide doit de plus être aussi
appliqué au maïs Bt protégé contre la chrysomèle des
racines du maïs.
Tolérance aux herbicides
Des hybrides de maïs dotés de caractères de tolérance aux
herbicides EnlistMC, Roundup ReadyMD ou LibertyLinkMD sont
proposés, ce qui les rend tolérant aux applications foliaires
d’herbicides à base de Enlist DuoMD (Enlist), de glyphosate
(Roundup Ready) ou de glufosinate-ammonium (LibertyLink).
Vériﬁez la méthode de lutte contre les
mauvaises herbes utilisées avant de faire
les applications foliaires d’herbicides. Lisez
l’étiquette et suivez toujours les directives
d’utilisation. L’utilisation d’un herbicide
en application foliaire sur un hybride du
maïs qui ne contient pas le caractère
de tolérance à l’herbicide causera des
dommages aux cultures.

INFORMATION SUR L’EXPORTATION DES RÉCOLTES
Les récoltes et les autres matières produites à partir de
semences Bt peuvent être uniquement exportées, utilisées,
traitées et/ou vendues dans les pays où les approbations
réglementaires nécessaires sont en place pour les
caractères biotechnologiques que contient la semence.
Parlez-en donc à l’avance à votre négociant en grains ou
à l’acheteur de produit pour faciliter le traitement et la
commercialisation appropriés de la récolte.
Pour plus d’informations sur les options de
commercialisation des produits agricoles, vous
pouvez communiquer avec Dow AgroSciences au :
Avant de choisir des hybrides pour votre plan de culture,
Dow AgroSciences vous recommande de vous renseigner
sur les caractères contenus dans les variétés, de bien
comprendre tous les éléments les concernant et de vériﬁer
si leur exportation est approuvée. Consultez le fournisseur
de semences ou le guide des produits de semence pour
comprendre les caractères contenus dans les hybrides que
vous envisagez de semer.
DÉPLACEMENT DU POLLEN
Le maïs est une culture où la pollinisation croisée se fait
naturellement; le déplacement d’une petite quantité de
pollen de maïs dans des champs voisins est donc courant.
Les producteurs peuvent prendre des mesures pour réduire
la fréquence et l’ampleur des déplacements indésirables de
pollen.
Ces mesures comprennent : le maintien d’une zone tampon
sans maïs entre les champs de maïs Bt et les champs de
maïs sans Bt; ne pas cultiver de maïs Bt en amont (selon la
direction des vents dominants) de champs de maïs sans Bt;
discuter d’avance de vos plans de culture avec vos voisins.
En outre, le semis d’un refuge IRM avec du maïs sans Bt
sous la forme de blocs sur le côté ou en tête du champ peut
réduire le risque que du pollen de maïs Bt atteigne le maïs
sans Bt en dehors du champ.

par les producteurs. Ainsi, les
producteurs qui ne respectent
pas les exigences en matière
d’IRM pendant deux années
d’afﬁlée se verront refuser
l’accès à leur hybride de maïs Bt.
L’INTENDANCE ET VOUS
En ouvrant un sac de semences,
vous convenez avoir lu, compris et accepté les conditions
d’intendance, y compris les exigences en matière de
refuge visant la gestion de la résistance des insectes aux
caractères biotechnologiques exprimés dans les semences,
comme cela est indiqué dans ce guide, dans la convention
d’utilisation de la technologie de Dow AgroSciences que
vous signez et sur le sac de semences que vous achetez.
Lisez attentivement ce guide, la convention d’utilisation
de la technologie, le sac de semences et l’étiquette des
semences; tous contiennent d’importants renseignements
sur les limitations de la garantie.
Consultez toujours les guides techniques de votre fournisseur
de caractères génétiques avant le semis ou visitez le www.
cornpest.ca pour de plus amples renseignements. Veuillez
adresser toutes vos questions à propos de ce guide ou
des produits Bt à votre fournisseur de semences ou à Dow
Dow AgroSciences fait preuve d’un engagement de
longue date envers la gestion des produits et est un fier
membre de :

Excellence Through
Stewardship
MD

Advancing Best Practices in Agricultural Biotechnology

PROGRAMME DE VÉRIFICATION IRM
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et la
Coalition canadienne contre les ravageurs du maïs (CCRM)
ont mis en place un programme de vériﬁcation de la gestion
de la résistance des insectes (IRM) pour vériﬁer la conformité
aux exigences en matière d’IRM établies dans ce guide. Le
programme de vériﬁcation IRM exige que tous les détenteurs
d’homologation de produits de maïs Bt (y compris Dow
AgroSciences) évaluent le respect des exigences de l’IRM

Solutions pour un monde en croissance
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DOW, le logo en forme de diamant de DOW, Dow AgroSciences, Enlist, Enlist Duo, et le logo Enlist, Refuge Advanced et le logo Refuge Advanced, Herculex et le logo Herculex sont des marques de commerce de la
Dow Chemical Company (« Dow ») ou d’une société affiliée de Dow. La technology Herculex Protection contre les insectes par Dow AgroSciences et Pioneer Hi-Bred. Les technologies SmartStaxMD et PowerCoreMC à caractères
multiples sont développées par Dow AgroSciences et Monsanto. PowerCore et le logo PowerCore, SmartStax et logo et Roundup ReadyMD sont des marques de commerce de Monsanto Technology LLC. LibertyLinkMD est une
marque de commerce de Bayer Global. Respectez les refuges et le logo maïs MD est la marque de commerce de l’Association canadienne du commerce des semences. Marque de commerce de Excellence Through
Stewardship: Excellence Through StewardshipMD et le logo Excellence Through Stewardship. Marque de commerce de CropLife Canada: le logo StewardshipFirst. Suivez toujours les pratiques en matière d’IRM et de
commercialisation des grains ainsi que toutes les autres pratiques d’intendance. Lisez l’étiquette et suivez toujours les directives d’utilisation. Les cultures Roundup Ready comportent des gènes qui leur
confèrent une tolérance aux herbicides à base de glyphosate. Les herbicides à base de glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. ©2017 Dow AgroSciences LLC PUG 05-2017-CB FRE

