
A)  Huiles minérales homologuées comme pesticides au Canada  
Produits à usage domestique 

 
 

Nom du produit 
 

Numéro 
d’homologation 

 

Type de produit 
et 

 matière active 
 

Fabricant / 
Distributeur 

Utilisation (1) 

Plant products 
dormant oil –  
Huile pour plants 
en hibernation 
 

10443 
 

Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale   
(Garantie 98,9 % 
min.) 
 
 

Plant Products 
Co. Ltd.  

Végétaux ligneux en dormance ou 
en période de croissance pour le 
contrôle des araignées rouges, des 
kermès, des cochenilles, des 
aleurodes et de certains autres 
ravageurs 
 

Wilson – Huile 
insecticide à 
pulvériser pour 
arbres dormants 
 

9221 Insecticide  
 
Huile minérale  
(Garantie 99 % min.) 
 
 

Sure-Gro IP Inc. En période de dormance pour le 
contrôle de ravageurs hibernant sur 
les arbres et arbustes fruitiers et 
ornementaux 
 

Green Earth – 
Bouillie insecticide 
à l’huile horticole 
 

21348 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale  
(Garantie 99 % min.) 
 
 

Sure-Gro IP Inc. Végétaux ligneux en dormance ou 
en période de croissance pour le 
contrôle des kermès, des acariens, 
des cochenilles et de certains 
autres ravageurs 
 

Later’s huile de 
dormance  

6325 Insecticide  
 
Huile minérale   
(Garantie 98,9 % 
min.) 
 
 

Sure-Gro IP Inc. 
 

En période de dormance pour le 
contrôle de certains ravageurs sur 
les arbres fruitiers 
 

Liquide insecticide 
d’huile à vaporiser 
pour les arbres 
dormants 

25307 Insecticide  
 
Huile minérale   
(Garantie 97 % min.) 
 
 

Les Produits de  
Contrôle 
Supérieur inc. 
 

En période de dormance pour le 
contrôle des ravageurs hibernant 
sur les arbres et arbustes fruitiers et 
ornementaux. 
 

 
(1) Il est essentiel de lire l’étiquette du fabricant avant d’utiliser un produit. Les huiles minérales 

peuvent être phytotoxiques pour certaines espèces végétales et sous certaines conditions 
d’application. Consultez le registre public de l’ARLA pour obtenir l’étiquette du fabricant 
(http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/pubreg/pubreg-f.html).  

 
Dernière mise à jour : VILLE DE MONTRÉAL. Renseignements horticoles du Jardin botanique de 
Montréal, [En ligne],  
[http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/biblio/carnet.htm ] (Consulté le 10 janvier 2009).   
 
 
 
 
 
 



B)  Huiles minérales homologuées comme pesticides au Canada  
Produits à usage commercial, agricole ou industriel 

Nom du produit 
 

Numéro 
d’homologation 

 

Type de produit 
et 

 matière active 
 

Fabricant / 
Distributeur 

Utilisation (1) 

Huile 70 
Supérieure 

14981 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale  
(Garantie 99 % min.) 
 

United Agri 
Products 
Canada Inc. 

Pour le contrôle de certains ravageurs 
sur les pêchers, les poiriers, les 
pruniers, les abricotiers, les 
pommiers, les rutabagas, les cerisiers 
et les plantes ornementales 

Bartlett Le 
concentré d’huile 
supérieure 

15442 Acaricide  
 
Huile minérale   
(Garantie 82 % min.) 
 

Bartlett, N.M. 
Inc.  

Pour le contrôle de la tétranyque 
rouge du pommier sur les poiriers, les 
pommiers, les pêchers et les pruniers 

Bartlett L’huile 
superior 70 
Insecticide 
émulsifiable  

9542 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale   
(Garantie 99 % min.) 
 

Bartlett, N.M. 
Inc.  

Pour le contrôle de certains ravageurs 
sur les pêchers, les pommiers, les 
poiriers et les pruniers 

Huile pour 
pulvérisation 
superior 70 de 
Shell Canada 

23848 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale  
(Garantie 99 % min.) 
 

Produits Shell 
Canada ltée 

Pour traiter les pommiers, les poiriers, 
les pruniers, les cerisiers et les 
pêchers 

Huile pour 
pulvérisation 
émulsifiable Shell 
Canada 

23849 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale   
(Garantie 98,5 % 
min.) 
 

Produits Shell 
Canada ltée  

Pour traiter les pommiers, les poiriers, 
les pruniers, les cerisiers et les 
pêchers 

Wilson huile 
blanche (concentré 
émulsionnable) 
insecticide 

24643 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale  
(Garantie 99 % min.) 
 

Agrium 
Advanced 
Technologies 
RP Inc. 

Pour le contrôle de certains ravageurs 
sur les pommiers, les poiriers, les 
pruniers, les cerisiers et les pêchers 

Huile de dormance 
soluble pour 
pulvérisation 
Premium  

26636 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale   
(Garantie 98,5 % 
min.) 
 

Premium 
Lubricants Ltd.  

Pour le contrôle de certains ravageurs 
sur les pommiers, les poiriers, les 
pruniers, les cerisiers et les pêchers 

Huile de 
pulvérisation 13E 

27666 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale   
(Garantie 99 % min.) 

Petro Canada 
Lubrifiants 

Pour le contrôle de certains ravageurs 
sur les pommiers, les poiriers, les 
pruniers, les cerisiers, les abricotiers, 
les pêchers, les bleuetiers, les 
rutabagas et les plantes 
ornementales 
 



 
 

Nom du produit 
 

Numéro 
d’homologation 

 

Type de produit 
et 

 matière active 
 

Fabricant / 
Distributeur 

Utilisation (1) 

Landscape oil 
Insecticide de 
pulvérisation 
émulsifiable  

28124 Insecticide / 
Acaricide  
 
Huile minérale   
(Garantie 99 % min.) 
 
 

Plant Products 
Co. Ltd.  

Pour usage contre les tétranyques, 
poux de serre, cochenilles, larves 
d’aleurodes et autres ravageurs de 
pépinières et d’aménagements 
paysagers. 
 

 
(2) Il est essentiel de lire l’étiquette du fabricant avant d’utiliser un produit. Les huiles minérales 

peuvent être phytotoxiques pour certaines espèces végétales et sous certaines conditions 
d’application. Consultez le registre public de l’ARLA pour obtenir l’étiquette du fabricant 
(http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/pubreg/pubreg-f.html).  

 
Dernière mise à jour : VILLE DE MONTRÉAL. Renseignements horticoles du Jardin botanique de 
Montréal, [En ligne],  
[http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/biblio/carnet.htm ] (Consulté le 10 janvier 2009).   
 
 


