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Nº HOMOLOGATION NOM DU PRODUIT INGRÉDIENTS ACTIFS 

HERBICIDES 

17103 Safer’s De-moss pour les toits, le stuc et la menuiserie savon herbicide 

18141 Safer’s De-moss herbicide anti-mousses  savon herbicide 

18418 Safer’s De-moss herbicide anti-mousses savon herbicide 

22244 Safer’s action rapide Topgun Weed Killer savon herbicide 

22245 Safer’s Topgun weed killer herbicide savon herbicide 

23254 Safer’s Topgun weed killer savon herbicide 

23775 Safer’s action rapide savon herbicide 

23776 Safer’s Superfast herbicide pour le patio action rapide savon herbicide 

24333 Action rapide Safer’s herbicide pour le patio savon herbicide 

26522 EcoClear pour un désherbage à action rapide  acide acétique 

27491 TurfMaize Gluten de maïs Herbicide Inhibiteur de germination de 
mauvaises herbes pré-levées farine de gluten de maïs 

27933 Scotts EcoSense Path Clear suppression des mauvaises herbes et des 
graminées à pulvériser à action rapide  acide acétique 

28178 
Scotts EcoSense Path Clear suppression des mauvaises herbes et des 
graminées à pulvériser avec pulvérisateur Quick Connect à action 
rapide 

acide acétique 

28179 Scotts EcoSense Path Clear suppression des mauvaises herbes et des 
graminées à pulvériser avec applicateur Pull’N Spray à action rapide acide acétique 

28647 Amaizeingly Green Herbicide de farine gluten de maïs farine de gluten de maïs 

28712 Adios Ambros domestique GH chlorure de sodium 

29017 Finalsan Concentré savon herbicide 

29018 Finalsan - Prêt à l’emploi savon herbicide 

29060 Scotts Turf Builder Farine de gluten de maïs farine de gluten de maïs 

29301 Scotts EcoSense Path Clear savon herbicide 

29302 Scotts EcoSense Moss B Gon savon herbicide 

29303 Scotts EcoSence Moss B Gon Savon herbicide concentré savon herbicide 

29335 Raid Formule nature Graminicide et herbicide savon herbicide 

29451 Concentré Finalsan prêt à pulvériser savon herbicide 

Veuillez noter que tous les biopesticides d’usage domestique se retrouvent en classe 5  
depuis l’entrée en vigueur des modifications réglementaires en mars 2018. 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/permis/modif-reglements2017/index.htm
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29531 Neu 1173H RTU avec applicateur pull’n spray fer (sous forme de FeHEDTA) 
29532 Neu 1173H avec pulvérisateur « quick connect » à connection rapide fer (sous forme de FeHEDTA) 
29533 Neu 1173H RTU solution fer (sous forme de FeHEDTA) 
29536 Neu 1173H gros format prêt à la pulvérisation fer (sous forme de FeHEDTA) 
29537 Neu 1173H prêt à la pulvérisation solution fer (sous forme de FeHEDTA) 
29538 Neu 1173H gros format solution fer (sous forme de FeHEDTA) 
29539 FIESTA herbicide pour mauvaises herbes à feuilles larges fer (sous forme de FeHEDTA) 
29639 Prairie gold corn gluten meal D farine de gluten de maïs 

29694 Scotts EcoSense Weed B Gon suppression des mauvaises herbes     
prêt-à-l’emploi fer (sous forme de FeHEDTA) 

29695 Scotts EcoSense Weed B Gon suppression des mauvaises herbes     
prêt-à-l’emploi avec pulvérisateur Quick Connect fer (sous forme de FeHEDTA) 

29822 Green Earth destruction totale des mauvaises herbes et des graminées acide acétique 

29823 Green Earth destruction totale des mauvaises herbes et des graminées acide acétique 

29834 Scotts EcoSense Weed B Gon suppression des mauvaises herbes prêt-
à-l’emploi avec applicateur pull’n spray fer (sous forme de FeHEDTA) 

29853 Wilson Total WipeOut (1) prêt à l’emploi acide acétique 

29854 Wilson Total WipeOut (2) prêt à utiliser acide acétique 

29919 Turf Revolution Weed Knock-out herbicide liquide acide acétique 

30072 Scotts EcoSense Moss B Gon savon herbicide 

30132 Wilson WeedOut pour la pelouse Prêt à l'emploi Herbicide Bio-Phoma Phoma macrostoma 

30134 Wilson WeedOut pour la pelouse Spot Weeder Herbicide Bio-Phoma Phoma macrostoma 

30144 Scotts EcoSense Weed B Gon suppression des mauvaises herbes 
concentré fer (sous forme de FeHEDTA) 

30145 Scotts EcoSense Weed B Gon suppression des mauvaises herbes prêt-
à-pulvériser fer (sous forme de FeHEDTA) 

30406 A.D.I.O.S. herbicide prêt-à-l’emploi chlorure de sodium 

30415 NEU1173H RTU avec applicateur quickpump fer (sous forme de FeHEDTA) 

30477 Désherbinateur acide acétique 

30495 Wilson Weedout préventif gluten de maïs en liquide 

30530 Weedender acide acétique 

30542 Scotts EcoSense Path Clear suppression des mauvaises herbes et des 
graminées prêt-à-l’emploi avec tube applicateur acide acétique 

30543 NEU1173H RTU avec tube applicateur fer (sous forme de FeHEDTA) 
30611 Munger Vinaigre horticole HC herbicide liquide acide acétique 

30643 Total WipeOut herbicide pour patio et jardin acide acétique 

30856 Scotts EZ supression des mauvaises herbes de pelouse prêt-à-l’emploi fer (sous forme de FeHEDTA) 
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30878 Scotts EZ supression des mauvaises herbes de pelouse avec applicateur 
pull’n spray fer (sous forme de FeHEDTA) 

30881 Bioprotec herbicide pelouse concentré acide lactique et acide citrique 

30883 Bioprotec herbicide pelouse prêt à l’emploi acide lactique et acide citrique 

30911 Scotts EZ Suppression des mauvaises herbes de pelouse prêt-à-l’emploi 
avec tube applicateur fer (sous forme de FeHEDTA) 

30913 Scotts EcoSense Weed B Gon suppression des mauvaises herbes prêt-
à-l’emploi avec tube applicateur fer (sous forme de FeHEDTA) 

30981 Plant-Prod Ultimate Herbicide préventif pour le jardin farine de gluten de maïs 

31027 Weedout herbicide pour la pelouse chlorure de sodium 

31064 Recharge pour Scotts EcoSense Path Clear Suppression des mauvaises 
herbes et des graminées prêt-à-l’emploi acide acétique 

31065 NEU1173H RTU recharge fer (sous forme de FeHEDTA) 

31216 Recharge pour Scotts EcoSense Weed B Gon Suppression des 
mauvaises herbes prêt-à-l’emploi fer (sous forme de FeHEDTA) 

31240 Scotts EcoSense Path Clear suppression des mauvaises herbes et des 
graminées prêt-à-l’emploi avec applicateur pull’n spray à action rapide acide acétique 

31285 NEU 1173H RTU avec applicateur pull’n spray 2 fer (sous forme de FeHEDTA) 
31317 Bioprotec herbicide pelouse ULTRA prêt à l’emploi acide lactique et acide citrique 

31320 Scotts EcoSense Weed B Gon suppression des mauvaises herbes avec 
applicateur pull’n spray fer (sous forme de FeHEDTA) 

31342 Destructeur de mousse H02 concentré grand public savon herbicide 

31343 Destructeur de mousse H02 prêt à pulvériser savon herbicide 

31350 Green it concentré 4 dans 1 destructeur des mauvaises herbes et 
graminées  savon herbicide 

31351 Green it 4 dans 1 Destructeur des mauvaises herbes et graminées prêt 
à l’emploi savon herbicide 

31459 AG Global Amaizeingly Green vinaigre horticole acide acétique 

31491 A.D.I.O.S. herbicide concentré chlorure de sodium 

31505 Opportune pour maison et jardin Herbicide biologique Streptomyces acidiscabies  
RL-110T 

31644 Scotts destructeur de mousse concentré 2 en 1 pour pelouses et 
surfaces dures savon herbicide 

31645 Scotts destructeur de mousse prêt à pulvériser 2 en 1 pour pelouses et 
surfaces dures savon herbicide 

31661 Plant-Prod Ultimate herbicide préventif pour le jardin - fruits et 
légumes farine de gluten de maïs 

31662 Plant-Prod Ultimate Herbicide préventif pour le jardin - fleurs farine de gluten de maïs 

31792 Wilson Ultra Total WipeOut à piles savon herbicide 

31794 Wilson Ultra Total WipeOut prêt à l’emploi savon herbicide 
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31835 Vigoro  farine de gluten de maïs 

31961 Amaizeingly Green farine de gluten de maïs 

32079 Wilson Ultra Total WipeOut recharge savon herbicide 

32210 Crab Arrest farine de gluten de maïs 

32389 Fiesta 2.0 Herbicide pour mauvaises herbes à feuilles larges pour les 
pelouses fer (sous forme de FeHEDTA) 

32390 Fiesta 2.0 Herbicide pour mauvaises herbes à feuilles larges pour les 
pelouses fer (sous forme de FeHEDTA) 

32410 BioSafe Contrôle des mauvaises herbes savon herbicide 

32411 BioSafe Contrôle des mauvaises herbes PAT savon herbicide 

32510 Wilson WeedOut pour pelouse herbicide sélectif 
acide 4-chloroindole-3-
acétique (sous forme de sel de 
potassium) 

32511 Wilson WeedOut pour pelouse à piles 
acide 4-chloroindole-3-
acétique (sous forme de sel de 
potassium) 

32512 Wilson WeedOut Ultra pour pelouse à piles 
acide 4-chloroindole-3-
acétique (sous forme de sel de 
potassium) 

32513 Wilson WeedOut Ultra pour pelouse concentré 10X 
acide 4-chloroindole-3-
acétique (sous forme de sel de 
potassium) 

32514 Wilson WeedOut pour pelouse concentré 3X 
acide 4-chloroindole-3-
acétique (sous forme de sel de 
potassium) 

32515 Wilson WeedOut Ultra herbicide pour pelouse  
acide 4-chloroindole-3-
acétique (sous forme de sel de 
potassium) 

32529 Scotts Turf Builder prévention farine de gluten de maïs 

32848 Doktor Doom herbicide concentré tout-usage pour éliminer la mousse 
et les mauvaises herbes des pelouses et jardins savon herbicide 

32849 Doktor Doom herbicide tout-usage pour éliminer la mousse et les 
mauvaises herbes des pelouses et jardins prêt à être utilisé (PEU) savon herbicide 

33359 Scotts Weed B Gon Max herbicide concentré pour la pelouse fer (sous forme de FeHEDTA) 

33360 Scotts Weed B Gon Max herbicide prêt-à-pulvériser pour la pelouse fer (sous forme de FeHEDTA) 

33398 Roundup Advanced Pump ʽN go prêt-à-l’emploi acide acétique 

33586 Roundup Advanced concentré  savon herbicide 

33600 Ortho Ground Clear concentré savon herbicide 

33601 Ortho Ground Clear prêt-à-l’emploi destructeur de mauvaises herbes 
et de graminées savon herbicide 

33756 Finalsan prêt à l’emploi avec tube applicateur savon herbicide 

33777 Ortho Ground Clear prêt-à-l’emploi destructeur de mauvaises herbes 
et de graminées avec tube applicateur savon herbicide 
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INSECTICIDES 

14668 Safer’s savon insecticide savon insecticide 

16561 Safer’s savon insecticide pour plantes d’intérieur savon insecticide 

18355 Safer’s insecticide pour roses et fleurs solution tue pucerons 
tétranyques perce-oreilles savon insecticide 

19216 Chemfree Insectigone insecticide pour destructeur d’insectes rampants dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

19444 Safer’s insecticide pour pucerons et aleurodes savon insecticide 
19445 Safer’s pulvérisateur pour tétranyques savon insecticide 
19929 Safer’s insecticide pour roses et fleurs  savon insecticide 
20793 Safer’s insecticide pour roses et fleurs savon insecticide 

21038 Insect Stop dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

21111 Green Earth savon insecticide savon insecticide 
21112 Green Earth prêt à l’emploi savon insecticide savon insecticide 
21113 Schultz savon insecticide pour l’intérieur savon insecticide 
21321 Green Earth savon insecticide vaporisation au boyau savon insecticide 

21340 Chemfree Insectigone insecticide pour coquerelles et fourmis dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

21341 Chemfree Insectigone insecticide pour perce-oreilles  dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

21342 Chemfree Insectigone insecticide pour fourmis  dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

21348 Green Earth bouillie insecticide à l’huile horticole huile minérale 

21936 Wilson Antout Tue fourmis en poudre dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

21951 Insect Stop Éliminateur d'insectes dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

22208 Savon insecticide Safer concentré savon insecticide 
22772 Safer’s savon insecticide tout usage  savon insecticide 
23651 Safer’s savon insecticide savon insecticide 

24536 Safer’s BTK insecticide biologique Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 

25307 Liquide insecticide d’huile à vaporisation pour arbres dormants huile minérale 

25596 Insect Stop Insecticide pour blattes et fourmis dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

25597 Insect Stop Insecticide pour lépismes argentés et blattes dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

25598 Insect Stop Insecticide pour perce-oreilles dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 
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25599 Insect Stop Insecticide pour fourmis dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

26679 Green Earth Homecare poudre destructrice de punaises de lit et 
insectes rampants 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

27185 Raid Formule nature poudre contre fourmis et perce-oreilles dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

27251 Bioprotec ECO Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 

27251.01 BTK-bioinsecticide domestique  Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki 

27285 Conserve 120 SC Domestic Insecticide Naturalyte spinosad 

27374 AQUABAC 200G Larvicide biologique Bacillus thuringiensis 
sérotype H-14 

27883 Concentré Neudosan savon insecticide 

27885 Neudosan RTU savon insecticide 

27894 Safer 3 en 1 Pulvérisateur de jardin  savon insecticide et soufre 

27963 Bioprotec SÔP – savon insecticide savon insecticide 

28098 Supérieurs À l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur d’insectes 
maison & jardins 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28098.01 Éliminateur Plus plus vert Insecticide maison & jardin à l’intérieur ou à 
l’extérieur 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28102 Supérieurs À l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur de blattes & 
fourmis 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28103 Supérieurs À l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur de fourmis dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28103.01 Éliminateur Plus (plus-vert) Insecticide pour éliminer les fourmis dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28105 Supérieurs À l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur de perce-oreilles dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28105.01 Éliminateur Plus (plus-vert) Insecticide pour éliminer les perce-oreilles dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28106 Supérieurs À l’intérieur ou à l’extérieur Le destructeur de lépismes 
argentés et blattes 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28152 Pre-Strike (S)-méthoprène 

28376 Ortho Bug B Gon Eco Savon insecticide prêt à l’usage savon insecticide 

28377 Ortho Bug B Gon Eco Savon insecticide concentré savon insecticide 

28381 Concentré Neudosan prêt-à-pulvériser savon insecticide 

28440 Mosquito Magnet Appât à moustiques à base d’octénol octénol 

28446 Appât contre les moustiques de Biosensory octénol 

28456 Appât pour moustiques de Flowtron octénol 

28578 Neusodan RTU avec pulvérisateur à branchement rapide savon insecticide 
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28579 Neusodan RTU avec applicateur pull’n spray savon insecticide 

28602 Spinosad Insecticide spinosad 

28722 Victor Roach Magnet extrait de coquerelle 
allemande 

29217 Bite Shield leurre à moustiques par Koolatron octénol 

29240 Bite Shield Piège à moustique octénol  

29269 Ortho Bug B Gon Eco Savon insecticide prêt à l’usage avec applicateur 
Pull’N Spray savon insecticide 

29271 Ortho Bug B Gon Eco Savon insecticide prêt à l’usage avec 
pulvérisateur Quick Connect savon insecticide 

29272 Ortho Bug B Gon Eco Savon insecticide concentré prêt à pulvériser savon insecticide 

29411 Doktor Doom Qualité Premium #1 : Choix écolo de terre de diatomées 
à appât en poudre ou en pulvérisateur 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

29560 King Eco-Way poudre pour fourmis et perce-oreilles dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

29561 King Eco-Way poudre pour éliminer les insectes rampants à l’intérieur 
et l’extérieur 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

29605 King Logo Poudre Eco-Way Bug Killer dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

29786 Safer’s insecticide pour tomates et légumes Solution Prêt à utiliser savon insecticide 

29811 ProCitra-DL Insecticide pour insectes rampants d-limonène 

29813 Ortho Ant B Gon Max poudre fourmicide dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

29943 Mosquito Magnet Independence octénol 

29944 Mosquito Magnet Executive octénol 

30002 Bite Shield Leurre à moustiques II Bite Shield par Koolatron octénol  

30108 Acide formique à 65 % acide formique 

30187 Wilson Bug-X Savon insecticide Prêt à l’emploi à piles savon insecticide 

30227 PureSpray Green concentré huile minérale 

30324 Mite Away Quick Strips  acide formique 

30467 Neudosan RTU avec applicateur quickpump savon insecticide 

30526 Last Crawl Insecticide pour la maison et le jardin usage interne et 
externe 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

30544 Neudosan RTU avec tube applicateur savon insecticide 

30791 Chemfree Insectigone Tue-Puces dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

30832 Chemfree Insectigone tue les punaises de lits et puces dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

30834 Scotts Ecosense insecticide pour l’intérieur en aérosol huile de soya 

30835 Scotts Ecosense insecticide pour l’intérieur prêt à l’emploi huile de soya 
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30915 Ortho Bug B Gon Eco Savon Insecticide prêt-à-l’emploi avec tube 
applicateur savon insecticide 

30973 DE LABS DX 13 dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

30990 Wilson Bug-X Savon insecticide vaporisation au boyau savon insecticide 

30991 Wilson Bug-X Savon insecticide prêt à l’emploi savon insecticide 

31048 Knock Down Eco poudre appât pour contrôler et tuer les insectes 
rampants 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

31072 Neudosan RTU recharge savon insecticide 
31141 Wilson Bug-X Savon insecticide concentré savon insecticide 
31217 Scott’s Ecosense Bug B Gon Savon insecticide prêt-à-l’emploi recharge savon insecticide 

31315 Acide formique à 65 %  acide formique 

31376 Terro Poudre insecticide pour fourmis dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

31643 Mosquito Shield Water Bombs (S)-méthoprène 

31703 SkeeterVac SV3100C octénol  

31796 True Raw Choice Terre Diatomée dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

31838 Ortho Home Defense Max Stations-appât fourmicide spinosad 

32077 Wilson Bug-X Savon insecticide Recharge savon insecticide 

32105 Knock Down Fourmicide Appât en poudre dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

32179 Perfect Room Plus en poudre dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

32278 Insecticide pour fourmis & destructeur d’insectes rampants dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

32283 Terre de diatomées poudre insecticide dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

32407 Vegol prêt à pulvériser huile de canola 

32409 Vegol huile insecticide huile de canola 

32430 Orange Guard d-limonène 

32431 Orange Guard d-limonène 

32556 Knock Down Ant Attack dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

32561 Doktor Doom Premium, terre diatomées de qualité alimentaire 
supérieure 

dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

32665 Knock Down Nature’s Earth dioxyde de silicium 
(terre diatomée)  

32673 Ortho Bug B Gon Diatom Destructeur multi-insectes dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 
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32674 Ortho Bed Bug B Gon Diatom Destructeur de punaises de lit dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

32677 Pro-Mix Prêt à l’emploi  savon insecticide 

32761 Recharge pour station d’appât liquide rechargeable pour fourmis spinosad 

32762 Station-appât liquide rechargeable pour fourmis spinosad 

32763 Station-appât pour fourmis de la marque Family Matters spinosad 

32789 Firewood insecticide en poudre dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

32831 Doktor Doom Formule 420 3-en-1 à la rescousse des plantes et récoltes 
concentré huile de canola 

32832 Doktor Doom Formule 420 3-en-1 à la rescousse des plantes et récoltes 
prêts à vaporiser huile de canola 

32842 Savon insecticide concentré Doktor Doom Formule 420 savon insecticide 

32843 Savon vaporisateur insecticide Doktor Doom Formule 420 prête à 
l’usage (RTU) savon insecticide 

33024 Huile insecticide vegol en doses uniques huile de canola 

33096 Station-appât pour fourmis de neudorff spinosad 

33217 Doktor Doom Premium 3 en 1 huile de canola 

33308 Appât pour fourmis et insectes Neudorff spinosad 

33321 Formic Pro acide formique 

33460 Scotts Grub B Gon Max Bacillus thuringiensis subsp. 
galleriae souche SDS-502 

33637 Ortho Beetle B Gon Max Destructeur de coléoptères Bacillus thuringiensis subsp. 
galleriae souche SDS-502 

33831 Raid Max appâts liquides à fourmis spinosad 

33879 Safer’s Defender fongicide de jardin prêt à l’usage savon insecticide et soufre 

INSECTIFUGES 

25749 Blocker répulsif pour insectes huile de longue durée repousse les 
moustiques et les mouches noires huile de soya 

25750 Blocker répulsif pour insectes lotion repousse les moustiques et les 
mouches noires huile de soya 

25751 Blocker répulsif pour insectes lotion à légère senteur d’herbes 
repousse les moustiques et les mouches noires huile de soya 

25752 Blocker répulsif pour insectes aérosol facile à utiliser repousse les 
moustiques et les mouches noires huile de soya 

25797 Citrobug huile chasse-moustiques 

huiles essentielles de citron, 
d’eucalyptus, de géranium, de 
camphre et huile d’aiguille de 
pin  

27194 OFF! Botanique lotion chasse-moustiques 1 p-menthane-3,8-diol 
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29313 OFF! protection familiale botanique lotion chasse-moustiques p-menthane-3,8-diol 

29634 Comfort Zone huile d’ail 

30681 Sans-moustique huile d’ail 

30682 Sans-moustique prêt à l’emploi huile d’ail 

30822 Mosi-guard oil of lemon eucalyptus chasse-moustiques huile eucalyptus citronné 

30823 Insectifuge Natrapel huile eucalyptus citronné 

31022 Mosquito barrier insectifuge liquide jus d’ail 

32013 Mosquito Barrier Prêt à l'emploi jus d’ail 

32049 Mosquito Barrier Pulvérisation par tuyau d'arrosage jus d’ail 

32733 Citrobug Huile chasse-moustiques pour enfants 

huiles essentielles de citron, 
d’eucalyptus, de géranium, de 
camphre et huile d’aiguille de 
pin 

32825 Ecotrail Chasse-insectes eucalyptus citronné p-menthane-3,8-diol 

32987 Puressentiel SOS piqûres chasse-insectes vaporisateur huile eucalyptus citronné 

32998 Druide chasse-insectes avec eucalyptus citronné huile eucalyptus citronné 

33948 OFF! protectionfamiliale Botanique chasse-moustiques en vaporisateur p-menthane-3,8-diol 

34004 OFF! botanique chasse-moustiques spritz p-menthane-3,8-diol 

34008 OFF! botanique lotion chasse-moustiques p-menthane-3,8-diol 

FONGICIDES 

7386 Green Earth Chaux soufrée concentrée polysulfure de calcium 

19061 Safer’s Defender fongicide de jardin prêt à l’usage soufre 

19691 Safer’s Defender fongicide de jardin concentré soufre 

19703 Safer’s soufre en poudre fongicide miticide soufre 

20812 Safer’s Defender fongicide pour le jardin II soufre 

21880 Green Earth fongicide pour jardins prêt à l’emploi soufre 

21890 Green Earth soufre de jardin  soufre 

27978 Bouillie soufrée polysulfure de calcium 

28628 Natria contrôle des maladies concentré Bacillus subtilis QST 713 

28629 Natria contrôle des maladies prêt à l’emploi Bacillus subtilis QST 713 

29429 Safer’s Defender fongicide pour les roses et les fleurs soufre 

29571 King Eco-way poudre fongicide pour rosiers et fleurs soufre 

29572 King Eco-way poudre fongicide à saupoudrer ou vaporiser pour jardins 
et arbres fruitiers soufre 

30109 Existens fongicide et bactéricide pour roses et potager acide lactique et acide citrique 

30159 Green Earth biofongicide suppression des maladies des tomates et des 
légumes Bacillus subtilis QST 713 
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30160 Green Earth biofongicide suppression de maladies des roses et fleurs Bacillus subtilis QST 713 

30457 Bioprotec fongicide et bactéricide tomate et potager acide lactique et acide citrique 

30458 Bioprotec fongicide rosiers acide lactique et acide citrique 

30606 Bioprotec fongicide arbres fruitiers concentré poudre d’ail 

30609 Bioprotec fongicide arbres fruitiers prêt à l’emploi poudre d’ail 

30905 Bioprotec fongicide rosiers prêt à l’emploi acide lactique et acide citrique 

30906 Bioprotec fongicide et bactéricide tomate et potager prêt à l’emploi acide lactique et acide citrique 

30933 Existens fongicide roses acide lactique et acide citrique 

30934 Existens fongicide et bactéricide fruits et légumes acide lactique et acide citrique 

31826 Cueva concentré octanoate de cuivre 

31827 Cueva prêt à pulvériser octanoate de cuivre 

31829 Cueva RTU octanoate de cuivre 

31830 Cueva PAE avec applicateur Pull’N Spray octanoate de cuivre 

31831 Cueva PAE avec applicateur QuickPump octanoate de cuivre 

31832 Cueva RTU avec tube applicateur octanoate de cuivre 

31833 Cueva PAE avec applicateur Quick Connect octanoate de cuivre 

32348 Regalia fongicide liquide concentré extrait de Reynoutria 
sachalinensis 

32349 Regalia fongicide liquide prêt à pulvériser extrait de Reynoutria 
sachalinensis 

32459 Miracle-Gro Fongicide de jardin prêt-à-l’emploi octanoate de cuivre 

32460 Miracle-Gro Fongicide de jardin prêt-à-pulvériser octanoate de cuivre 

32461 Miracle-Gro Fongicide de jardin prêt-à-l’emploi octanoate de cuivre 

32486 Miracle-Gro Fongicide de jardin concentré octanoate de cuivre 

32680 Pro-Mix Fongicide pour plantes prêt à l’emploi soufre 

32690 Fongicide domestique WDG à base de sel de zinc de polyoxine D à 
11,3 % sel de zinc de la polyoxine D 

32839 Doktor Doom Formule 420 Fongicide prêt à l’usage octanoate de cuivre 

32840 Doctor Doom Formule 420 Fongicide concentré octanoate de cuivre 

33879 Safer’s Defender fongicide de jardin prêt à l’usage savon et soufre 

MÉDICAMENTS TOPIQUES DESTINÉS AUX ANIMAUX 

23120 VET-KEM Ovicollar pour chats (S)-méthoprène 

23121 VET-KEM Ovicollar pour chiens (S)-méthoprène 

23852 ZODIAC Collier contre les œufs de puces pour chats (S)-méthoprène 

23853 ZODIAC Collier contre les œufs de puces pour chiens (S)-méthoprène 

26496 ZODIAC SPOT ON chez les chats (S)-méthoprène 
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26497 VET-KEM OVISPOT pour les chats (S)-méthoprène 

28743 ZODIAC Spot On II contrôle anti-puces pour chats et chatons (S)-méthoprène 

29930 Hartz Ultraguard OneSpot Gouttes pour chats et chatons (S)-méthoprène 

31368 ZODIAC Spot On II avec Smart Shield contrôle anti-puces pour chats et 
chatons (S)-méthoprène 

32717 Hartz First Defence OneSpot Traitement pour chats et chatons (S)-méthoprène 

32954 Citrobug chasse-insectes pour chiens et chevaux 

huiles essentielles de citron, 
d’eucalyptus, de géranium, de 
camphre et huile d’aiguille de 
pin 

33044 Hartz InControl OneSpot Gouttes pour chats et chatons (S)-méthoprène 

MOLLUSCICIDES 

26102 Sluggo Appât à limaces et à escargots pour jardins phosphate ferrique 

26622 Insecticide en poudre destructeur de limaces et insectes Green Earth dioxyde de silicium 
(terre diatomée) 

28375 Scotts EcoSense Slug B Gon appât à limaces et à escargots phosphate ferrique 

28775 Safer’s destructeur de limaces et d’escargots EDTA de sodium ferrique 

29120 Escar-go appât à limaces et à escargots phosphate ferrique 

31816 Scotts EcoSense Slug B Gon Appât à limaces et à escargots II phosphate ferrique 

32841 Doktor Doom appât pour limaces et escargots phosphate ferrique 

PHÉROMONES 

27438 Starbar Attractif Fly Terminator et Magnum  muscalure (Z-9-tricosène) 

28919 Pochette Verbenone répulsif à dendroctone du pin ponderosa verbénone 

32124 Starbar Attractif pour pièges à mouches muscalure (Z-9-tricosène) 

RÉPULSIFS POUR ANIMAUX  

12269 Le destructeur géant soufre 

17955 Deer-Away répulsif contre le gros gibier matières solides d’œufs 
entiers en putréfaction 

18122 Deer-Away big game repellent powder BGR-P matières solides d’œufs 
entiers en putréfaction 

23455 Horti-kure répulsif pour écureuils matières solides d’œufs 
entiers en putréfaction 

25789 Scent-a-gone Répulsif animal capsaïcine, huile de poivre noir 
et pipérine 

25829 Chemfree Fiche le camp capsaïcine, huile de poivre noir 
et pipérine 

26479 Régal aux piments rouges "Squirrel Proof" Premier Choix capsaïcine 

26480 Squirrel Proof traitement pour les graines d’oiseaux capsaïcine 

26853 Squirrel Proof suif avec chili treat capsaïcine 
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27051 Sabre K9 Répulsif pour chiens & coyotes agressifs capsaïcine 

27383 Dog-beware répulsif à chiens capsaïcine 

27413 Plantskydd répulsif à chevreuil solution pré-mélangée prêt à l’emploi sang séché 

27657 Plantskydd répulsif à chevreuil poudre soluble sang séché 

27690 Bodyguard chasse-chiens conique capsaïcine 

27714 UDAP Industries chasse-chiens au poivre de cayenne capsaïcine 

27771 Counter Assault Chasse-chien Vaporisateur de poivre capsaïcine 

28948 Stay-away répulsif à chiens capsaïcine 

28949 Stop répulsif à chiens capsaïcine 

29741 Chemfree Fiche le Camp concentré capsaïcine, huile de poivre noir 
et pipérine 

29743 Chemfree Fiche le Camp prêt à l’emploi capsaïcine, huile de poivre noir 
et pipérine 

29804 BOBBEX Répulsif à cerfs et lapins concentré 

huiles de wintergreen, de ricin 
et d’ail, mélange d’huiles de 
poisson, mélange de farines de 
poisson et de viande, 
capsaïcine, capsaicinoïdes 
connexes, œufs entiers séchés 

29805 BOBBEX Répulsif à cerfs et lapins vaporisateur prêt à utiliser 

huiles de wintergreen, de ricin 
et d’ail, mélange d’huiles de 
poisson, mélange de farines de 
poisson et de viande, 
capsaïcine, capsaicinoïdes 
connexes, œufs entiers séchés 

29858 Chemfree Fiche le camp capsaïcine, huile de poivre noir 
et pipérine 

29967 Spike jet de vaporisation chasse-chiens capsaïcine 

29967.02 Bodyguard Stream chasse-chiens capsaïcine 

29967.03 Ruger Stream chasse-chiens capsaïcine 

33648 Rodents Away Odor Free  acide stéarique 

33884 Sabre 2-in-1 Répulsif pour chiens & coyotes agressifs avec brassard DEL capsaïcine 

RODENTICIDES 

28916 Appât pour souris et rats Rode-Trol   cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 

29166 Green Earth Homecare tue souris et rats 
cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 

29427 Wilson Predator tue rats et souris 
cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 

29445 Farm & Ranch brand appât rodenticide pour souris et rats D Ratoxin 
cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 
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30535 Wilson Wilsarin tue rat et souris 
cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 

32658 RatRid 
cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 

33437 RatRid prêt à l’emploi 
cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 

33658 MouseRid 
cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 

33856 MouseRid prêt à l’emploi 
cellulose provenant de 
trognon de maïs en poudre 
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