BULLDOCK STAR
Le pilier de la
lutte contre les
tordeuses et
cicadelles

La solution qui allie
effet choc et persistance
Rapidité d’action
L’action choc pour une efficacité immédiate
Persistance d’action
Une rémanence unique parmi les pyréthrenoïdes
grâce à sa formulation originale
Souplesse d’utilisation
Utilisation possible sans
conditions de températures
Polyvalence de cibles
Action sur les les ravageurs
lépidoptères, coléoptères,
hémiptères...

Positionnement des applications sur Vigne

La forte liposolubilité de Bulldock® Star
permet sa fixation rapide dans la paroi
des végétaux (lipides) et la pénétration
facile dans la cuticule des insectes :
Action de contact et bon effet
de choc sur les ravageurs
Efficace à faibles températures
Ses caractéristiques physico-chimiques
lui confère :
Une bonne résistance au lessivage
Un délai à la pluie très court : 1 h

Tordeuse
de la grappe

Cicadelle de la
Flavescence Dorée

Cicadelle
des grillures

G1 : Curatif
Sur larves à l’apparition des glomérules

Selon arrêté

Selon
Observation

G2 : Préventif
En début d’éclosion
des œufs
Évite les perforations
par les jeunes larves
favorisant le botrytis

Selon arrêté

Floraison
Seuil d’intervention :
100 formes mobiles
pour 100 feuilles

G3 : Préventif
En début d’éclosion
des œufs
Évite les perforations
par les jeunes larves
favorisant le botrytis

Selon arrêté

Entre la deuxième
quinzaine de juillet
et début août Seuil
d’intervention :
50 formes mobiles
pour 100 feuilles

Tableau des usages homologués
Culture

Cible associée pour
ce produit

Vigne

Pyrale
Cicadelle des grillures, metcalfa
Cicadelle de la flavescence
dorée
Altise, Cigarier, Coupe
bourgeon, Péritèle
Tordeuse de la grappe

Pommier, Poirier,
Cognassier, Nashi,
Pommette, Nèfle

Dose

Nb
Appli max/an

DAR (jours)

0,4 L/ha
0,7 L/ha

ZNT/ cours
d’eau (m)

ZNT/ zones
cultivées adjacentes

20
50

20
20

50

20

0,3 L/ha

20

5

0,7 L/ha

50

20

0,7 L/ha

Carpocapse des pommes et
des poires, Tordeuses, Vers des
jeunes fruits, Teignes

0,3 L/ha

Carpocapse des pommes et
des poires
Mineuses des feuilles, Teigne,
Tordeuses

0,3 L/ha

2

14

14

50

20

non

non
non
Emploi autorisé durant la
floraison en dehors de la
présence d’abeilles
pour des applications à
7,5 g sa/ha uniquement
Emploi autorisé durant la
floraison en dehors de la
présence d’abeilles
pour des applications à
7,5 g sa/ha uniquement
pour le chou de semence

Zeuzère, Sésie du pommier

0,3 L/ha

thrips du tabac
thrips du tabac

0,5 L/ha
0,5 L/ha

3
2

21
21

20
20

5
5

Pomme de terre

Doryphore

0,3 L/ha

2

21

5

5

0,3 L/ha

2

7

20

5

Piéride du chou
Teigne des crucifères
Noctuelles défoliatrices,
Tenthrède de la rave

AMM 9000144
composition : 25 g/L de béta-cyfluthrine
Formulation : EC
Mode action : neurotoxique par contact et ingestion
Usages et doses : Vigne : Tordeuse et Cicadelles 0,7L/ha, Pyrale 0,4 L/ha,
Altise 0,3L/ha
Pommier Poirier, Cognassier, Nashi, Pommette, Nèfle : Chenilles foreuses,
Chenilles Phytophages , Insectes xylophages 0,3 L/ha
Classement :
DANGER - H226: Liquide et vapeurs inflammables. H302: Nocif en cas
d’ingestion. H304: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires. H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H318: Provoque de graves lésions des yeux. H332: Nocif par inhalation.
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H410: Très toxique pour
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
DAR 14 jours
ZNT aquatique : 5, 20 ou 50 m selon usages
ZNT athropodes : 5 ou 20 m selon usages
DRE 48 heures
Conditionnement : 5 L
2 applications maximum par an sur Vigne, Oignons, Pommes de terre
et Choux (sauf choux-rave)
4 applications maximum par an sur Pommier Poirier, Cognassier, Nashi,
Pommette, Nèfle

non

4

Ail
Oignon

Choux
sauf choux-rave

Mention abeille usage

Pour une efficacité optimale, veiller à ce que la pulvérisation
soit répartie de façon homogène et pénètre bien les organes
à protéger.
Mélanges et compatibilité :
Avant d’appliquer Bulldock® Star en association avec
un autre produit,vérifier que ce mélange
est bien autorisé.
Conditions de traitement :
Il est préférable de traiter sur un
feuillage sec, mais avec une bonne
hygrométrie et en l’absence
de vent.

Bulldock® Star : Détenteur de l’homologation de l’AMM : Adama. Distributeur : Nufarm SAS - 28 bd Camélinat 92230 Gennevilliers - tél : 01 40 85 50 50 – fax : 01 47 92 25 45. www.nufarm.com – Agrément IF00008. Distributeur de produits
phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé
humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto - Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi se référer à l’étiquette du produit et /
ou www.phytodata.com. Novembre 2018 – Annule et remplace toute version précédente.

Bulldock® Star est un insecticide de contact qui possède une action de choc rapide
et une rémanence de l’ordre de 2 à 3 semaines selon les conditions climatiques.
Son large spectre d’efficacité lui permet de lutter contre les insectes piqueurs-suceurs,
les coléoptères et les lépidoptères.

Mention Spe8, dangereux pour les abeilles. Ne pas utiliser en présence
d’abeilles. Ne pas appliquer lorsque les adventices sont en fleurs.
Enlever les adventices avant leur floraison.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

