Agriculture

Chers clients,
Le marché français est en pleine évolution avec des changements politiques et réglementaires
nombreux. Le paysage de l’industrie change et se consolide par Le plan Ecophyto 2 qui vise
à « Réduire et améliorer l’utilisation des produits phytosanitaires ».
Comment atteindre cet objectif tout en faisant évoluer notre métier ? Le seul moyen de
développer le marché est d’innover ensemble. Nufarm est déterminé à collaborer encore
plus étroitement avec la distribution au cours des années à venir afin de créer ensemble
l’agriculture de demain.
Nufarm est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère. Le « Nouveau Nufarm » est pour la
distribution un partenaire de la croissance, un partenaire de la création conjointe et de la
croissance d’une manière responsable :

I

Nufarm, le partenaire solutions phytos
qui imagine et construit, avec les distributeurs,
une croissance plus éco-responsable
du marché de l’agriculture et des espaces verts.

C’est maintenant le bon moment pour commencer à travailler selon cette nouvelle
philosophie !

Pour y parvenir, Nufarm s’est doté d’un portefeuille élargi, d’une nouvelle philosophie, mais
également d’une équipe étoffée et dédiée pour y parvenir avec vous.
Le développement de ces équipes commerciales et marketing a été fait pour rapprocher
Nufarm de ses clients et mieux répondre à leurs attentes. Nufarm a acquis un nombre
important de nouveaux produits qui complètent largement notre portefeuille existant.
Ces ajouts permettent de renforcer la position de Nufarm dans la fourniture de solutions pour
l’agriculture, les jardins, les Espaces Verts et Infrastructures.
Nufarm reconnaît également que les besoins des utilisateurs changent progressivement
et que l’adoption d’un concept de solutions est plus importante que jamais lorsque
l’on cherche une manière d’apporter de la valeur ajoutée au marché. C'est
pourquoi Nufarm participe à la création de services dans le respect des principes
« agro-écologiques » et en vertu de la philosophie de l’éco-croissance.
L’éco-croissance rapproche encore davantage la volonté de Nufarm de conclure des
partenariats avec la distribution, de participer à la création et d’investir dans des solutions
facilitant la transition du marché agricole.
L'équipe Nufarm se réjouit d’avance de collaborer avec vous au cours de cette nouvelle
année.
L’équipe Nufarm
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NUFARM
LE GROUPE
M O N D E | F R A NC E

4
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Monde I

LA FORCE D'UN GROUPE MONDIAL
LA RÉACTIVITÉ D'UNE STRUCTURE SOUPLE

Une implantation
de dimension internationale
Pologne
Allemagne
France

AMERIQUE DU NORD
Région gérée par
un Hub aux USA

EUROPE
Région gérée par 3 Hubs en
Allemagne - France - Pologne

USA

Brésil

Australie
AMERIQUE LATINE
Région gérée par un Hub
au Brésil

La mission, la vision
et les valeurs de Nufarm

Les valeurs et les engagements
mondiaux de Nufarm

NOTRE MISSION
“Grow a better tomorrow ”
“Faire de demain un monde meilleur”,
met l’accent sur notre orientation client
et notre sens de l’innovation.
TM

NOTRE VISION
Être l’une des plus grandes entreprises
au monde spécialisée dans la protection
innovante des cultures et dans les
solutions de technologie des semences.

Chiffre d’affaires 2080 M€

Australie NZ
21%
Autres
5%

AUSTRALIE / NOUVELLE-ZELANDE
Région gérée par un Hub
en Australie

RESPONSABLE
Nous sommes responsables de nos décisions et de nos actes. Nous reconnaissons
que la confiance est le fondement des relations et qu'un comportement
éthique, prudent et responsable crée cette confiance.
FLEXIBILITÉ
Nous utilisons nos ressources et notre flexibilité pour répondre aux besoins de
nos clients et de notre entreprise.
Préserver l'efficacité en cas de changements majeurs et s'adapter rapidement
à de nouveaux processus, de nouvelles structures ou de nouvelles cultures.
RESPECT
Nous respectons les autres – collègues, clients et intervenants – ainsi que notre
environnement. Nous nous soucions de toutes nos ressources.
Agir systématiquement de manière transparente, équitable et respectueuse
envers les clients, les partenaires commerciaux et les collègues est important
et nous aide à établir de bonnes relations avec tous les intervenants.
AUTONOMISATION ET RESPONSABILISATION
Nous sommes un organisme entrepreneurial innovant au sein duquel les
personnes et les équipes peuvent agir dans le meilleur intérêt du client, de
l'entreprise et de tous les intervenants.

Amérique
du Nord
24%

5 secteurs d'activites

Asie
5%

Europe
17%

Amérique
Latine
26%

CÉRÉALES

MAÏS

SOJA ET COLZA

PRAIRIES, GAZONS,
HORTICULTURE,
ZONES NON AGRICOLES
ET BIOCONTRÔLE

ARBORICULTURE,
VIGNES ET
MARAÎCHAGE

France

| LA VOCATION NUFARM FRANCE

NUFARM EN FRANCE
Au sein du groupe, Nufarm France a pour vocation de développer, fabriquer
et commercialiser pour ses clients des solutions et produits de protection des
plantes et d’entretien d’espaces publics.

NUFARM EN FRANCE S’INSCRIT
DANS UNE DÉMARCHE DURABLE POUR :
| A
 ssurer des récoltes en quantité et qualité dans un souci de performance
économique et de développement des filières,
| A
 ssurer l’entretien de l’espace public et ferroviaire, le développement de
formulations innovantes, en répondant à la certification ISO 14001-2004
dans ses pratiques industrielles,
| A
 voir une démarche d'amélioration qualité continue du processus de
fonctionnement interne, aussi tourné vers la satisfaction client, sous le
référentiel ISO 9001-2008.

NUFARM EST PRÉSENT SUR 2 MARCHÉS :
L'Agriculture et les Espaces Verts.

Agriculture
| U
 ne approche marketing spécifique pour une excellente adéquation
entre la gamme NUFARM et les attentes marché.
| U
 ne équipe commerciale dédiée et expérimentée privilégiant le contact
terrain pour répondre au plus juste aux besoins des distributeurs et
utilisateurs.
| Des spécialités commerciales existantes et à venir adaptées au marché.
| Des accords de distribution et co-distribution avec les acteurs majeurs.

6
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HERBICIDES

8
9

HERBICIDES
Accurate®
AMM : 2080125

200 g/kg de metsulfuron-méthyl

Accurate® TF
AMM : 2100069

70 g/kg de metsulfuron-méthyl
680 g/kg de thifensulfuron-méthyl
Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 100 g - 500 g
Action : Post-levée

Attention

Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 100 g - 500 g
Action : Post-levée
Usages homologués

Blé - Désherbage

Cultures couvertes

Blé tendre, blé dur, épeautre, triticale

Doses max
0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Orge

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Seigle - Désherbage

Seigle

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de la végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Jachères cultures
intermédiaires. Limitation
de la pousse et fructification

Jachères spontanées,
jachères semées

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 39
Uniquement pour des
applications après la reprise
de végétation

Prairies - Désherbage

Prairies installées

0,02 kg/ha à BBCH 20

Orge - Désherbage

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste:
consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P273 : Eviter le rejet dans l'environnement. | P280 : Porter un équipement de protection des yeux. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient
dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux
conformément à la réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur sols
artificiellement drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages sur céréales d'hiver, prairie et jachère.
DRE : 24 heures | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

Alliance® WG
AMM : 2110082

Formulation : WG
HRAC B / F1
Conditionnement : 600 g
Action : Post-levée

60% de diflufénicanil
6% de metsulfuron-méthyl

Cultures couvertes

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps,
épeautre, triticale

75 g/ha

Orge - Désherbage

Orge d’hiver et de printemps

75 g/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

75 g/ha

Usages homologués

Cultures couvertes

Maïs - Désherbage

Maïs grain, maïs ensilage, millet, moha,
miscanthus, sorgho, switchgrass

Blé - Désherbage

Blé tendre d’hiver et de printemps, blé dur d’hiver
et de printemps, épeautre, triticale

Printemps : 75 g/ha
Automne : 50 g/ha

Orge - Désherbage

Orge d’hiver et de printemps

Printemps : 60 g/ha
Automne : 50 g/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

Printemps : 75 g/ha
Automne : 50 g/ha

Doses max

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via
une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures
ZNT aqua : 5 m | ZNT plantes non cibles : 5 m pour doses inf. ou égales à 60 g/ha et 20 m pour dose de 75 g/ha.

Benta® 480 SL
AMM : 2120160

Formulation : SL
HRAC C3
Conditionnement : 5 L
Action : Post-levée

480 g/L de bentazone

Attention

Usages homologués

Cultures couvertes

Maïs - Désherbage

Maïs fourrage, maïs grain, millet, moha,
miscanthus

2,5 L/ha

Maïs doux - Désherbage

Maïs doux

2,5 L/ha

Sorgho - Désherbage

Sorgho

2,5 L/ha

Graminées fourragères
Désherbage

Dactyle, fétuque, ray-grass

Automne :
2,1 L/ha
Printemps :
2,5 L/ha

Légumineuses fourragères
Désherbage

Luzerne (en conditions poussante et bon état
végétatif)
Trèfle blanc, trèfle violet

Trèfle Blanc :
Automne :
2,1 L/ha
Printemps :
2,5 L/ha

Doses max

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P280 : Porter des gants de protection, des
vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. | P301+P312 EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin en cas de malaise. | P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. | P337+P313 : Si l'irritation oculaire
persiste: consulter un médecin. | P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. | P501 : Éliminer le contenu et
le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits
dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe1 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer la bentazone ou autre
produit en contenant de la bentazone plus de 1,5 kg m.a/ha/an. | Spe2 : Pour potéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit
sur prairies en période de drainage (printemps). | DRE : 48 heures | ZNT : 5 m | Détenteur de l’AMM : SHARDA Europe BVBA - Heedstrat,
58-170, ASSE - 1730 Belgique

Brocar® 240
AMM : 2120049

Formulation : EC
HRAC A
Conditionnement : 1 L
Action : Post-levée

Bromoxan®

342 g/L bromoxynil sous forme
octanoate

Cultures couvertes

Doses max

H315 : Provoque une irritation cutanée | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de
protection et un équipement de protection des yeux. | P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans
un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux
conformément à la réglementation nationale. | DRE : 24 heures | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

Formulation : EC
HRAC C3
Conditionnement : 5 L
Action : Post-levée

Usages homologués

Attention

Usages homologués

AMM : 2090069

Attention

Danger

Doses max
1,5 L/ha

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. | H315 : Provoque
une irritation cutanée. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H336 : Peut provoquer
somnolence ou vertiges. | H361d : Susceptible de nuire au foetus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme. | P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. | P273 : Éviter le rejet dans
l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P308+P313
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. | P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. | P501 : Éliminer
le contenu/récipient via une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux. | DRE : 48 heures | ZNT : 20 m

240 g/L clodinafop-propargyl
60 g/L cloquintocet-mexyl

Danger

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage

Blé dur et tendre d’hiver, triticale, épeautre

0,25 L/ha

Seigle - Désherbage

Seigle d'hiver

0,25 L/ha

EUH066 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. | EUH208 : Contient du clodinafop-propargyl.
Peut produire une réaction allergique. | H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. | H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P260 : Ne pas respirer les aérosols. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P331 : NE PAS faire vomir.
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte
et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

Chardol® 600 / U600® D / U600® PRO
L’indispensable 2,4-D
AMM : 9100296

Formulation : SL
HRAC O
Conditionnement : 5 L
Action : Post-levée

600 g/L de 2,4-D sous forme de sels de diméthylamine

Danger

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Asperge - Désherbage

Asperge (traitement dirigé)

Canne à sucre - Désherbage

Canne à sucre

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps, triticale, épeautre

Orge - Désherbage

Orge d’hiver et de printemps

Seigle - Désherbage

Seigle

1,4 L/ha

Gazon de graminées - Désherbage

Gazons de graminées

1,2 L/ha

Cultures florales et plantes vertes - Désherbage

Muguet uniquement

1,6 L/ha

Fruits à noyau - Cultures installées - Désherbage

Pêcher, abricotier, prunier, cerisier

1,6 L/ha

Pommier - Cultures installées - Désherbage

Pommier, poirier, cognassier, nashi

1,6 L/ha

Prairies - Désherbage

Prairies permanentes

2,4 L/ha

Traitements avant mise en culture - Désherbage

Interculture

1,4 L/ha

1,2 L/ha
2 L/ha
Céréales de printemps : 0,7 L/ha
Céréales d’hiver : 1,4 L/ha
Orge de printemps : 0,7 L/ha
Orge d’hiver : 1,4 L/ha

EUH208 : Contient du 2,4-D sel d’amine. Peut produire une réaction allergique. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | DRE : 24 heures. | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m
Pour protéger les eaux souterraines, n'appliquer Chardol® 600 que sur sol ressuyé

PROGRAMME DE
GESTION DURABLE DES
ADVENTICES, NUFARM
S’ENGAGE AVEC VOUS
POUR MAINTENIR
LA DURABILITÉ DU
DÉSHERBAGE.

HERBICIDES
Carmina® Max

Clortosint®

Le pivot de votre désherbage anti graminée durable
AMM : 2130242

40 g/L de diflufénican
600 g/L de chlorotoluron

AMM : 8700002

Formulation : SC
HRAC C2
Conditionnement : 10 L
Action : Post-levée

Attention

Formulation : SC
HRAC C2 / F1
Conditionnement : 10 L
Action : Pré-levée, Post-levée
Usages homologués

Cultures couvertes

Blé - Désherbage

Blé tendre*, blé dur*, épeautre, triticale

2,5 L/ha

Orge - Désherbage

Orge*

2,5 L/ha

500 g/L de chlorotoluron

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage

Blé tendre*, blé dur*, épeautre*, triticale*

3,6 L/ha

Orge - Désherbage

Orge*

3,6 L/ha

Doses max

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H351 : Susceptible de provoquer le cancer. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P101 : En cas de consultation d'un médecin,
garder à disposition le récipient ou l'étiquette. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P501 : Éliminer le contenu et le
récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits
dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur
sols artificiellement drainés. | Spe7 : Ne pas appliquer la préparation entre le mois de mars et le mois d'aout, correspondant à la période de
reproduction des oiseaux. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : 20 m plus DVP de 20 m | ZNT plantes non cibles : 5 m

EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. | H351 : Susceptible de provoquer le cancer.
H361d : Susceptible de nuire au foetus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection
et des vêtements de protection. | P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. | P391 : Recueillir le
produit répandu. | P405 : Garder sous clef. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou
dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale.
Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur sols artificiellement drainés. | Spe7 : Ne pas appliquer la
préparation entre le mois de mars et le mois d'aout, correspondant à la période de reproduction des oiseaux. | DRE : 48 heures | ZNT aqua
et plantes non cibles : 5 m
* consulter le tableau des usages de l’étiquette

* consulter le tableau des usages de l’étiquette

Crédit®

Daytona®

Formulation : SL
HRAC G
Conditionnement : 20 L
Action : Post-levée

Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 100 g - 500 g
Action : Post-levée

AMM : 2100206

540 g/L de glyphosate

AMM : 2080125

Usages homologués et Cultures couvertes

Usages homologués

Traitements généraux - Désherbage - Avant mise en Culture
Grandes cultures, cultures légumières, cultures industrielles, forêt
Avant traitements généraux - Désherbage - Zones Cultures Avant Plantation
Grandes cultures, cultures légumières, cultures industrielles, forêt
Traitements généraux - Désherbage - Cultures installées
Céréales (blé tendre d’hiver, blé dur, orge d’hiver et de printemps, sauf production de semences,
blé de panification, orge de malterie et de brasserie), cultures pérennes : vigne, arboriculture
fruitière (sauf fruits à noyau, kiwi et banane)
Cultures fruitières - Désherbage - Cultures installées
Cultures pérennes : arboriculture fruitière (sauf fruits à noyau, kiwi et banane)
Vigne - Désherbage - Cultures installées
P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/ du visage. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise
habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures
ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

Pour le détail des cultures, des cibles et des doses, consulter phytodata
ou les étiquettes bidon.

Daytona® TF
AMM : 2100069

70 g/kg de metsulfuron-méthyl
680 g/kg de thifensulfuron-méthyl

Attention

Attention

Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 100 g - 500 g
Action : Post-levée
Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage

Blé tendre d’hiver et de printemps, blé dur d’hiver
et de printemps, épeautre, triticale

Printemps : 75 g/ha
Automne : 50 g/ha

Orge - Désherbage

Orge d’hiver et de printemps

Printemps : 60 g/ha
Automne : 50 g/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

Printemps : 75 g/ha
Automne : 50 g/ha

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via
une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures
ZNT aqua : 5 m | ZNT plantes non cibles : 5 m pour doses inf. ou égales à 60 g/ha et 20 m pour dose de 75 g/ha.

200 g/kg de metsulfuron-méthyl

Cultures couvertes

Attention

Doses max

Blé tendre, blé dur, épeautre, triticale

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Orge

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Seigle - Désherbage

Seigle

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de la végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Jachères cultures
intermédiaires. Limitation
de la pousse et fructification

Jachères spontanées,
jachères semées

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 39
Uniquement pour des
applications après la reprise de
végétation

Prairies - Désherbage

Prairies installées

0,02 kg/ha à BBCH 20

Blé - Désherbage

Orge - Désherbage

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P273 : Eviter le rejet dans l'environnement. | P280 : Porter un équipement de
protection des yeux. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P337+P313 : Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de
collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la
réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur sols artificiellement drainés ayant
une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages sur céréales d'hiver, prairie et jachère. | DRE : 24 heures | ZNT aqua et plantes
non cibles : 5 m

Danzig®
AMM : 2170421

Formulation : SC
HRAC F2
Conditionnement : 5 L
Action : Post-levée

100 g/L mésotrione

Dicopur® 600
AMM : 2000519

Danger

Formulation : SL
HRAC O
Conditionnement : 10 L
Action : Post-levée

Usages homologués

Cultures couvertes

Maïs doux - Désherbage

Maïs doux

1,5 L/ha (1/an)
0,75 L/ha (2/an)

Mais - Désherbage

Maïs grain et fourrage

1,5 L/ha (1/an)
0,75 L/ha (2/an)

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection, des
vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P301+P312 EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON et un
médecin en cas de malaise. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P310 : Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient
dans une installation agréée pour l'élimination des déchets dangereux conformément à la règlementation nationale. | ZNT aqua : 5 mètres
comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau pour une application à la dose
de 1,5 L/ha sur sol à pH>7 ou pour 2 applications à la dose de 0,75 L/ha. | ZNT aqua : 20 mètres comportant un dispositif végétalisé
permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour une application à la dose de 1,5 L/ha sur sol à pH<7.
ZNT plantes non cibles : 50 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour une application à la dose de 1,5 L/ha. | ZNT plantes
non cibles : 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour 2 applications à la dose de 0,75 L/ha. | DRE : 24 heures
Détenteur de l’AMM : ROTAM Agrochemical Europe Ltd - Hamilton House - Mabledon Place - London WC1H 9BB

Duplosan Super
®

AMM : 8600232

Formulation : SL
HRAC O
Conditionnement : 10 L
Action : Post-levée

130 g/L mécoprop-P
310 g/L dichlorprop-P
160 g/L 2,4-MCPA

Danger

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage
Orge - Désherbage
Seigle - Désherbage
Avoine - Désherbage

Céréales d’hiver : blé tendre et dur, avoine,
orge, seigle, triticale, épeautre

2,5 L/ha

Céréales de printemps : blé tendre, orge,
avoine, épeautre

2 L/ha

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. | P264 : Se laver les mains soigneusement après
manipulation. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P301+P312 EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin en cas de malaise. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | DRE : 48 heures
ZNT aqua : céréales de printemps : 5 m et céréales d’hiver : 5 m avec DVP 5m | ZNT plantes non cibles : 5 m

Emblem®
AMM : 9200493

Formulation : WP
HRAC C3
Conditionnement : 5x1 kg
Action : Post-levée

20% bromoxynil sous forme
d’ester octanoïque

600 g/L 2,4-D sous forme de
sels de diméthylamine

Danger

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Asperge - Désherbage

Asperge (traitement dirigé)

1,2 L/ha

Canne à sucre
Désherbage

Canne à sucre

2 L/ha

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver
et de printemps, triticale, épeautre

Céréales de
printemps :
0,7 L/ha
Céréales d’hiver :
1,4 L/ha

Orge - Désherbage

Orge d’hiver et de printemps

Orge de printemps :
0,7 L/ha
Orge d’hiver :
1,4 L/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

1,4 L/ha

Maïs - Désherbage

Maïs

2 L/ha

Sorgho - Désherbage

Sorgho, millet, moha

1,2 L/ha

Gazon de graminées
Désherbage

Gazons de graminées

1,2 L/ha

Cultures florales
et plantes vertes
Désherbage

Muguet uniquement

1,6 L/ha

Fruits à noyau
cultures installées
Désherbage

Pêcher, abricotier, prunier, cerisier

1,6 L/ha

Pommier
cultures installées
Désherbage

Pommier, poirier, cognassier,
nashi

1,6 L/ha

Prairies - Désherbage

Prairies permanentes

2,4 L/ha

Traitements avant
mise en culture
Désherbage

Interculture

1,4 L/ha

PPAMC – Désherbage

Lavande et lavandin uniquement

0,6 L/ha

EUH208: contient du 2,4-D sel d'amine. Peut produire une réaction allergique. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P310 : Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer. | ZNT aqua et plante non cibles : 5 m | DRE : 24 heures. N'appliquer que sur sol ressuyé.

Emblem® Flo

Attention

AMM : 2110013

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Maïs - Désherbage

Maïs grain, maïs ensilage, millet,
moha

1,5 kg/ha

Maïs Doux - Désherbage

Maïs Doux

1,5 kg/ha

Sorgho - Désherbage

Sorgho

1,5 kg/ha

Lin - Désherbage

Lin textile et oléagineux

401,6 g/L de bromoxynil

Attention

Formulation : SC
incluant 385 g/L de bromoxynil
HRAC C3
sous formes butyrate
Conditionnement : 1
 L-5L
Action : Post-levée
Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Maïs - Désherbage

Maïs grain, maïs fourrage, millet,
moha, miscanthus

1 L/ha

Maïs Doux - Désherbage

Maïs Doux

1 L/ha

Sorgho - Désherbage

Sorgho

1 L/ha

Lin - Désherbage

Lin textile et oléagineux

1 L/ha

2 kg/ha

EUH208 : contient des acides sulfoniques condensés sous forme de sels de sodium et de l'octanoate de 2,6-dibrom-4-cyanophenyle. Peut
produire une réaction allergique. | H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P270 : Ne
pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et du visage. | P304+P341 EN CAS D’INHALATION : s'il y a difficulté à respirer,
transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. | P308+P313 EN CAS
d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets
spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation
nationale. | DRE : 48 heures | ZNT : 20 m

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H332 : Nocif par inhalation. | H361d : Susceptible de nuire
au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P261 : Éviter de respirer les
vapeurs. | P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. | P391 : Recueillir le produit
répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée
pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT : aqua : 20 m
ZNT plantes non cibles et arthropodes : 5 m
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HERBICIDES
Fussa®
AMM : 2110082

Formulation : WG
HRAC B / F1
Conditionnement : 600 g
Action : Post-levée

Jogg®

60% de diflufénicanil
6% de metsulfuron-méthyl

AMM : 2171073

Attention

Usages homologués

Cultures couvertes

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps,
épeautre, triticale

75 g/ha

Orge - Désherbage

Orge d'hiver et de printemps

75 g/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

75 g/ha

Doses max

H315 : Provoque une irritation cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P280 : Porter des gants de protection, des
vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment
à l'eau... | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient
dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux
conformément à la réglementation nationale. | DRE : 24 heures. | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

Formulation : SC
HRAC F2
Conditionnement : 5 L
Action : Post-levée

100 g/L de mésotrione

Cultures couvertes

Doses max

Vignes - cultures installées

Vigne (+ de 4 ans)

0,2 kg/ha

Agrumes (+ de 4 ans)

0,2 kg/ha

Oliviers (+ de 4 ans)

0,2 kg/ha

Arboriculture - cultures
installées

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux
via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures
ZNT aqua : 5 m avec DVP de 5 m pour usages agrumes | ZNT aqua : 20 m avec DVP 20 m pour les usages vigne et olivier | ZNT plantes
non cibles : 5 m | Détenteur de l’AMM : ROTAM Agrochemical Europe Ltd - Hamilton House - Mabledon Place - London WC1H 9BB

Danger

Maïs - Désherbage

Maïs grain et fourrage

1,5 L/ha

Maïs doux - Désherbage

Maïs doux

1,5 L/ha

Doses max

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. | P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P273 : Éviter le rejet
dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P303+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : laver abondamment à l’eau et au savon. | P305+P351+P338 EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P333+P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. | P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets
spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation
nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : 20 avec DVP de 20 m. | ZNT plantes non cibles : 5 m.

Kyléo®

240 g/L de glyphosate
160 g/L de 2,4-D

Usages homologués

Cultures couvertes

Cultures fruitières - Cultures
installées

Fruits à coques (amande, chataigne, noisette,
noix de pin, noix), fruits à pépins
(pomme, poire, coings, nèfles et néfliers)

Traitements généraux Désherbage avant mise en
culture

Interculture

20% de metsulfuron-méthyl

Attention

Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 1
 20 g - 300 g
Action : Post-levée

Cultures couvertes

Formulation : SL
HRAC G / O
Conditionnement : 15 L
Action : Post-levée

Usages homologués

AMM : 2080124

Usages homologués

AMM : 2130253

Attention

Karal® WG

Kidéka®
AMM : 2170360

250 g/kg de flazasulfuron

Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 2
 00 g - 1 kg
Action : Post-levée

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver, triticale

15 g/ha (BBCH 13-39)
30 g/ha (BBCH 20-39)

Orge - Désherbage

Orge d'hiver et de printemps

15 g/ha (BBCH 13-39)
30 g/ha (BBCH 20-39)

Seigle - Désherbage

Seigle d'hiver

15 g/ha (BBCH 13-39)
30 g/ha (BBCH 20-39)

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via
une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe1 : Pour protéger
les eaux souterraines, ne pas appliquer Karal WG ou toute autre préparation à base de metsulfuron-méthyle plus d'une fois tous les ans sur la même
parcelle. | DRE : 6 heures | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

Manille®
AMM : 2090071

Attention

Formulation : EC
HRAC C3
Conditionnement : 5 L
Action : Post-levée
Doses max

6 L/ha

3 L/ha et 5 L/ha
selon les adventices

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H411 : Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P264 : Se laver la peau soigneusement après manipulation. | P273 : Éviter le rejet dans
l'environnement. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
P391 : Recueillir le produit répandu. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de
collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la
réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés pour les
usages désherbage avant mise en culture. | Spe2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant
du 2,4-D plus d'une fois tous les 2 ans sur la même parcelle pour les usages en interculture. | Spe2 : pour protéger les eaux souterraines, ne pas
appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du 2,4-D sur l'intégralité de la parcelle de vergers mais uniquement sur le rang.
DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m avec DVP 5 m | ZNT arthropodes : 5 m | ZNT plantes non cibles : 5 m pour les usages 3 L/ha et 20 m
pour les usages 5 ou 6 L/ha.

342 g/L bromoxynil sous forme
octanoate

Usages homologués

Cultures couvertes

Maïs - Désherbage

Maïs grain, maïs ensilage, millet, moha ;
miscanthus, sorgho, switchgrass

Danger

Doses max
1,5 L/ha

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. | H315 : Provoque
une irritation cutanée. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H336 : Peut provoquer
somnolence ou vertiges | H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme. | P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P308+P313 EN CAS d’exposition
prouvée ou suspectée : consulter un médecin. | P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. | P501 : Éliminer le contenu et le
récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits
dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT : 20 m.

Métiss®
AMM : 8000084

Formulation : SL
HRAC O
Conditionnement : 10 L
Action : Post-levée

400 g/L 2,4-MCPA sous forme
de sel de diméthylamine

Usages homologués

Cultures couvertes

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps,
triticale, épeautre

Orge - Désherbage

Nessie®
AMM : 2160160

Danger

Formulation : EC
HRAC C3 / F1
Conditionnement : 5 L
Action : Post-levée
Doses max

160 g/L de bromoxynil
26,7 g/L de diflufénicanil

Danger

Usages homologués

Cultures couvertes

2 L/ha

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps,
triticale, épeautre

1,5 L/ha

Orge d’hiver et de printemps

2 L/ha

Orge - Désherbage

Orge d’hiver et de printemps

1,5 L/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

2 L/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

1,5 L/ha

Avoine - Désherbage

Avoine

2 L/ha

Avoine - Désherbage

Avoine

1,5 L/ha

Lin - Désherbage

Lin textile uniquement

0,4 L/ha

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P280 : Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. | P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 :
Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et
l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 24 heures | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

250 g/kg de tribenuron-methyl

Attention

Formulation : WG
500 g/kg de thifensulfuron-methyl
Conditionnement : 100 g - 500 g
Action : Post-levée
Usages homologués

Cultures couvertes

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps,
épeautre, triticale

50 g/ha

Orge - Désherbage

Orge d'hiver et de printemps

50 g/ha

Avoine - Désherbage

Avoine

50 g/ha

Doses max

EUH208 : Contient du tribénuron-méthyl. Peut produire une réaction allergique. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu
et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits
dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre
produit contenant du tribenuron-méthyl sur sols alcalins (pH supérieur à 7) en automne à une dose supérieure ou égale à 12,5 g/ha | Spe2 : pour
protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sol drainé en période de drainage avant le stade BBCH 20. | DRE : 6 heures
ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

Polymer WG
Formulation : WG
HRAC B / F1
Conditionnement : 600 g
Action : Post-levée

60% de diflufénicanil
6% de metsulfuron-méthyl

AMM : 2130066

Formulation : SG
HRAC O
Conditionnement : 1
 ,5 kg
Action : Post-levée

Attention

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps,
épeautre, triticale

75 g/ha

Orge - Désherbage

Orge d'hiver et de printemps

75 g/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

75 g/ha

H315 : Provoque une irritation cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de
protection et un équipement de protection des yeux. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau...
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de
collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la
réglementation nationale. | DRE : 24 heures | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

700 g/kg de dicamba

Usages homologués

Cultures couvertes

Maïs - Désherbage

Maïs grain et fourrage

Attention

Doses max
0,4 kg/ha

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via
une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures
ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m | Détenteur de l’AMM : ROTAM Agrochemical Europe Ltd - Hamilton House - Mabledon Place - London
WC1H 9BB

Prima Star®
AMM : 2110103

®

AMM : 2110082

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H332 : Nocif
par inhalation. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. | P261 : Éviter de respirer les vapeurs. | P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P280 : Porter des gants de
protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. | P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | P501 : Éliminer
le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des
produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m avec DVP de 5 m pour les usages céréales
d’hiver (application printemps) et céréales de printemps. | ZNT aqua : 20 m avec DVP de 20 m pour les usages céréales d’hiver (application à
l’automne). | ZNT plantes non cibles : 5 m

Océal®

Nimble®
AMM : 2110072

Doses max

750 g/kg de tribenuron-methyl

Attention

Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 1
 00 g - 350 g - 500 g
Action : Post-levée
Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps,
épeautre, triticale

Orge - Désherbage

Orge d'hiver et de printemps

Seigle - Désherbage

Seigle

Jachères et cultures
intermédiaires
(traitement des parties
aériennes)
Limitation de la pousse
et de la fructification

Trèfle incarnat, Trèfle violet, Trèfle
d'Alexandrie,Navette fourragère

15 g/ha

Moutarde blanche, Phacélie, Trèfle blanc,
Vesce commune, Trèfle de perse

10 g/ha

Jachère spontanée

20 g/ha

Dose de printemps :
30 g/ha
Dose d’automne :
20 g/ha

EUH208 : Contient du tribenuron-méthyle. Peut produire une réaction allergique. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer
le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination
des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit
ou tout autre produit contenant du tribenuron-méthyl sur sols alcalins (pH supérieur à 7) en automne à une dose supérieure ou égale à 15 g/ha.
Spe2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du tribenuron-méthyl sur sols alcalins
(pH supérieur à 7) au printemps plus d'une fois tous les deux ans à une dose supérieure ou égale à 22,5 g/ha. | DRE : 6 heures
ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m
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HERBICIDES
Racing® TF

Racing®
AMM : 2080125

200 g/kg de metsulfuron-méthyl

Attention

Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 100 g - 500 g
Action : Post-levée
Usages homologués

Cultures couvertes

Blé - Désherbage

Blé tendre, blé dur, épeautre, triticale

Doses max
0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Orge

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Seigle - Désherbage

Seigle

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 29
Application après la reprise
de la végétation
0,03 kg/ha à BBCH 30 BBCH 39

Jachères cultures
intermédiaires. Limitation
de la pousse et fructification

Jachères spontanées,
jachères semées

0,02 kg/ha à BBCH 13 BBCH 39
Uniquement pour des
applications après la reprise de
végétation

Prairies - Désherbage

Prairies installées

Orge - Désherbage

0,02 kg/ha à BBCH 20

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P273 : Eviter le rejet dans l'environnement. | P280 : Porter un équipement de
protection des yeux. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P337+P313 : Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de
collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la
réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur sols artificiellement drainés ayant
une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages sur céréales d'hiver, prairie et jachère. | DRE : 24 heures | ZNT aqua et plantes
non cibles : 5 m

Rajah®
AMM : 2090069

Formulation : EC
HRAC C3
Conditionnement : 5L
Action : Post-levée

342 g/L bromoxynil sous forme
octanoate

Usages homologués

Cultures couvertes

Maïs - Désherbage

Maïs grain, maïs ensilage, millet, moha,
miscanthus, sorgho, switchgrass

Danger

Doses max
1,5 L/ha

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. | H315 : Provoque
une irritation cutanée. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H336 : Peut provoquer
somnolence ou vertiges. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. | P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. | P273 : Éviter le rejet dans
l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P308+P313 EN
CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. | P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. | P501 : Éliminer
le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination
des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT : 20 m

Saracen®
AMM : 2140002

Formulation : SC
HRAC B
Conditionnement : 500 mL
Action : Post-levée

50 g/L de florasulam

Usages homologués

Cultures couvertes

Blé - Désherbage

Blé tendre et dur d’hiver et de printemps,
épeautre, triticale

Orge - Désherbage

Orge d'hiver et de printemps

Seigle - Désherbage

Seigle

Avoine - Désherbage

Avoine

Graminées fourragères Désherbage

Graminées fourragères

Attention

Doses max

Désherbage d’automne :
0,08 L/ha
Désherbage de printemps :
0,15 L/ha

EUH208 : contient du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-ne. Peut produire une réaction allergique. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer
le contenu et le récipient dans un point de collectedes déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des
produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

AMM : 2100069

70 g/kg de metsulfuron-méthyl
680 g/kg de thifensulfuron-méthyl
Formulation : WG
HRAC B
Conditionnement : 100 g - 500 g
Action : Post-levée

Attention

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage

Blé tendre d’hiver et de printemps, blé dur d’hiver
et de printemps, épeautre, triticale

Printemps : 75 g/ha
Automne : 50 g/ha

Orge - Désherbage

Orge d’hiver et de printemps

Printemps : 60 g/ha
Automne : 50 g/ha

Seigle - Désherbage

Seigle

Printemps : 75 g/ha
Automne : 50 g/ha

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via
une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures
ZNT aqua : 5 m | ZNT plantes non cibles : 5 m pour doses inf. ou égales à 60 g/ha et 20 m pour dose de 75 g/ha.

Saracen® Delta
AMM : 2190312

500 g/L de diflufénicanil

Attention

Formulation : SC
50 g/L de florasulame
Conditionnement : 5
 00 mL
Action : Post-levée
Usages homologués

Cultures couvertes

Blé - Désherbage

Blé d’hiver, épeautre, triticale

Blé de printemps Désherbage

Blé de printemps

Orge d'hiver - Désherbage

Orge d'hiver

Orge de printemps Désherbage

Orge de printemps

Seigle - Désherbage

Seigle

Porte-graine graminées
fourragères et à gazons Désherbage

Porte-graine graminées
fourragères et à gazons

Période d’application

Doses max

avant repos végétatif

0,075 L/ha

après reprise
de la végétation

0,1 L/ha

/

0,1 L/ha

avant repos végétatif

0,075 L/ha

après reprise
de la végétation

0,1 L/ha

/

0,1 L/ha

avant repos végétatif

0,075 L/ha

après reprise
de la végétation

0,1 L/ha

/

0,1 L/ha

EUH208 : contient du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-ne. Peut produire une réaction allergique. | H410 : Très toxique pour les organismes
aquatiques,entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Eviter les rejets dans l'environnement | P391 : recueillir le produit répandu
P501 : Eliminer le contenu et le récipient via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la
règlementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur
en argile supérieure ou égale à 45 % pour les usages céréales d’hiver et porte graine graminées fourragères et à gazon. | Spe3 : Pour protéger
les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 m comportant un DVP non traité de 5m en bordure des points d’eau, pour les
applications après la reprise de végétation sur céréales et cultures porte-graines graminées fourragères et à gazon. | Spe3 : Pour protéger les
organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 m comportant un DVP non traitéde 20m en bordure des points d’eau, pour pour les
applications avant repos végétatif sur céréales à paille d'hiver. | Spe3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5
mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et l'espace susceptible
d'être fréquenté par des personnes présentes ou des résidents. | Délai de réentrée : 6 heures

Shiver®
AMM : 2130063

Formulation : OD
HRAC B
Conditionnement : 5L
Action : Post-levée

Steel®

40 g/L de nicosulfuron

Attention

AMM : 2130242

Usages homologués

Cultures couvertes

Maïs - Désherbage

Maïs grain et fourrage

Doses max

200 g/L fluroxypyr

Attention

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Désherbage

Blé tendre*, blé dur*, épeautre, triticale

2,5 L/ha

Orge - Désherbage

Orge*

2,5 L/ha

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H351 : Susceptible de provoquer le cancer. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus.
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder
à disposition le récipient ou l'étiquette. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P280 : Porter des
gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point
de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la
réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer la préparation sur sols artificiellement drainés.
Spe7 : Ne pas appliquer la préparation entre le mois de mars et le mois d'aout, correspondant à la période de reproduction des oiseaux.
DRE : 48 heures | ZNT aqua : 20 m plus DVP de 20 m | ZNT plantes non cibles : 5 m

Tomigan® 20
Formulation : EC
HRAC O
Conditionnement : 1 L
Action : Post-levée

40 g/L de diflufénican

Formulation : SC
600 g/L de chlorotoluron
HRAC C2 / F1
Conditionnement : 10 L
Action : Pré-levée et Post-levée

1,5 L/ha

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux
via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures
ZNT aqua : 20 m avec DVP | ZNT plantes non cibles : 5 m | Détenteur de l’AMM : ROTAM Agrochemical Europe Ltd - Hamilton House - Mabledon
Place - London WC1H 9BB

AMM : 9900412

Le pivot de votre désherbage anti graminée durable

Danger

* consulter l’étiquette

Usages homologués

Cultures couvertes

Avoine - Désherbage

Avoine

Doses max
1 L/ha

Blé - Désherbage

Blé, triticale

Graminées fourragères Désherbage

Brome, dactyle, fétuque, fléole

Maïs - Désherbage

Maïs fourrage, maïs grain, millet, moha,
miscanthus, switchgrass,

1 L/ha

Orge - Désherbage

Orge

1 L/ha

Prairie - Désherbage

Prairies permanentes, ray-grass

Seigle - Désherbage

Seigle

1 L/ha

1,5 L/ha

1,5 L/ha

Tropotone®
AMM : 5500179

Formulation : SL
HRAC O
Conditionnement : 1
0L
Action : Post-levée

400 g/L de 2,4-MCPB

Danger

Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Graines protéagineuses Désherbage

Pois protéagineux, pois fourrager,
féveroles

4 L/ha

Pois écossés (frais) Désherbage

Pois de conserve

4 L/ha

Légumineuses fourragères
porte-graines - Désherbage

Luzerne, sainfoin, trèfles

4 L/ha

1 L/ha

H226 : Liquide et vapeurs inflammables. | H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 : Provoque une irritation cutanée. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 : Peut irriter les voies respiratoires. | H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas
fumer. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P331 : NE PAS
faire vomir. | P301+P310 EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | P302+P352 EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise
habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H315 : Provoque une irritation cutanée. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H411 : Toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P330 : Rincer la bouche. | P301+P312 EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. | Spe2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer
en automne (sauf pour l'usage légumineuses fourragères porte-graines). | DRE : 24 heures | ZNT aqua et plantes non cibles : 5 m

16
17

FONGICIDES

18
19

FONGICIDES
Agata® / Ampéra® / Epopée® Néo / Nébraska® Néo
Panama®
La Nouvelle génération de formulation T3 pour une rentabilité assurée.

AMM : 2170757
Formulation : EW

133 g/L de tébuconazole
267 g/L de prochloraze

Danger

Conditionnement : 5 L - 20 L
Action : Curatif
Usages Homologués

Cultures couvertes

Maladie

Avoine - Oïdium(s)

Avoine

Oïdium(s)

1,2 L/ha

Avoine - Rouille(s)

Avoine

Rouille couronnée

1,2 L/ha

Blé - Septoriose(s)

Blé, triticale, épeautre

Septoriose(s)

1,5 L/ha

Blé - Oïdium(s)

Blé, triticale, épeautre

Oïdium(s)

1,5 L/ha

Blé - Fusarioses

Blé, triticale, épeautre

Fusarioses

1,5 L/ha

Blé - Rouille(s)

Blé, triticale, épeautre

Rouille(s)

1,5 L/ha

Blé - Fusariose à microdochium

Blé, triticale, épeautre

Fusariose à microdochium

1,5 L/ha

Orge - Oïdium(s)

Orge

Oïdium(s)

1,2 L/ha

Orge - Rouille(s)

Orge

Rouille(s)

1,2 L/ha

Orge - Helminthosporiose et Ramulariose

Orge

Helminthosporiose et Ramulariose

1,2 L/ha

Orge - Rhynchosporiose

Orge

Rhynchosporiose

1,2 L/ha

Seigle - Rhynchosporiose

Seigle

Rhynchosporiose(s)

1,2 L/ha

Seigle - Rouille(s)

Seigle

Rouille(s)

1,2 L/ha

La nouvelle génération
de formulation T3
pour une rentabilité assurée

Doses max

EUH208 : Contient du 2-éthyl hexyl lactate. Peut produire une réaction allergique. | H302 : Nocif en cas d’ingestion | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux | H361d : Susceptible de nuire au fœtus | H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P281 : Utiliser l’équipement de protection individuel requis. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée
pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m dont DVP de 5 m

0757 ; tébuconazole 133 g/L + prochloraz 267 g/L
DANGER H302 Nocif en cas d’ingestion, H319
s aquatiques, H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme- Nufarm SAS - 28
its phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable.
santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://
tte du produit et / ou www.phytodata.com

DES SOLUTIONS
EFFICACES ET
RENTABLES AVEC
LA GAMME NUFARM
TÉBUCO SOLUTIONS

• Une association originale de deux matières
actives reconnues,
• Une nouvelle génération de formulation EW
optimisée, pour une performance améliorée,

Amaline® Flow

Champ® Flo Ampli

Quand l’association devient synergie.
AMM : 2090132

Formulation : SC
Conditionnement : 3 L - 10 L
Action : Préventif

40 g/L de zoxamide
266,6 g/L de cuivre du
sulfate de cuivre tribasique

La référence pour allier action rapide et persistance.
AMM : 2000517

Attention

Formulation : SC
Conditionnement : 5 L
Action : Préventif

Usages homologués

Cultures Couvertes

Maladie

Doses max

Vigne - Mildiou

Raisin de cuve, raisin de table,
vigne-mères, pépinières viticoles

Mildiou

2,8 L/ha

Tomate - Mildiou

Tomate industrielle, tomate de
bouche plein champ

Mildiou

2,8 L/ha

EUH208 : Contient du zoxamide et 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique | H302 : Nocif en cas d’ingestion.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux du visage. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P337+P313 : Si l’irritation oculaire
persiste: consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des
déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation
nationale. | Spe1 : Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle
totale supérieure à 4 kg Cu/ha. | DRE : 24 heures | ZNT aqua : 20 m avec DVP de 20 m pour l’usage tomate. | ZNT aqua : 20 m pour l’usage
vigne

360 g/L de cuivre
de l'hydroxyde de cuivre

Attention

Usages Homologués

Cultures couvertes

Vigne - Mildiou(s)

Raisin de cuve

Mildiou(s)

2 L/ha

Raisin de cuve

Bactérioses
(nécrose
bactérienne)

11 L/ha

Pêcher

Bactérioses
(dépérissement
bactérien)

0,35 L/hL

Pêcher

Cloques

1,4 L/hL

Abricotier

Bactérioses

0,7 L/hL

Abricotier

Coryneum et
polystigma
(maladie criblée)

0,7 L/hL

Cerisier - Bactérioses,
coryneum et polystigma

Cerisier

Bactérioses,
coryneum et
polystigma
(maladie criblée)

0,7 L/hL

Fruits à coques Bactérioses

Noisetier - Noyer

Bactérioses

0,7 L/hL

Olivier - Bactérioses et
Olivier
maladie de l’oeil de paon

Bactérioses maladie de l’oeil
de paon

0,7 L/hL

Pommier - Chancre
européen

Pommier - poirier - cognassier
nashi

Chancre européen

1,4 L/hL

Pommier - Tavelure(s)

Pommier - poirier - cognassier
nashi

Tavelure(s)

0,7 L/hL

Pommier - Bactérioses

Pommier - poirier - cognassier
nashi

Bactérioses (à
pseudomonas)

0,7 L/hL

Prunier - Chancres
bactériens

Prunier

Bactérioses
(chancre bactérien)

0,7 L/hL

Vigne - Bactérioses

Pêcher - Cloque,
coryneum et polystigma

Maladie

Doses max

Tomates - Mildiou(s) et
bactérioses

Tomates

Mildiou(s)

3,5 L/ha

Tomates

Bactérioses

11 L/ha

Laitue - Bactérioses

Scaroles - frisées

Bactérioses

7 L/ha

Pomme de terre Mildiou(s)

Pomme de terre

Mildiou(s)

14 L/ha

PPAMC - Maladies
fongiques et bactérioses

Mildiou

3,5 L/ha

Plantes aromatiques

Bactérioses

7 L/ha

EUH208 : Contient du persulphate d’ammonium et un mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isotliazol-3-one et de 2-methyl-2H-isotliazol-3-one
(3:1). Peut déclencher une réaction allergique. | H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 : Nocif par inhalation. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. | P270 : Ne
pas manger,boire ou fumer en manipulant ce produit. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer. | P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P264 : Se laver les mains
soigneusement après manipulation. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour
la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 24 heures. | ZNT : 5 m
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans sont autorisées.
Rappelons que les apports de cuivre en vigueur doivent être respectés notamment un apport maximal de 6 kg de cuivre métal/ha/an en agriculture
biologique.
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FONGICIDES
Champion®
AMM : 8200024

Formulation : WG
Conditionnement : 10 kg
Action : Préventif

500 g/kg cuivre
de l'hydroxyde de cuivre

Usages Homologués

Cultures couvertes

Pêcher - abricotier

Coryneum et polystigma

Abricotier

Copless®
AMM : 2000087

Danger

Doses max

Noyer

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Coryneum et polystigma

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Bactérioses

Cultures couvertes

Vigne

Raisin de cuve & de table

Mildiou(s)

Raisin de cuve & de table

Bactérioses
(nécrose
bactérienne)

10,6 kg/ha

Pêcher

Bactérioses
(dépérissement
bactérien)

0,33 kg/hL

Vigne

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Dépérissement bactérien
Chancre européen
Pommier

1 kg/hL

Tavelures

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Chancre européen

1 kg/hL

Tavelures

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Prunier

Bactérioses

0,5 kg/hL

Laitue - scarole - frisée

Bactérioses

5 kg/ha

Pomme de terre

Mildious

10 kg/ha

Mildious

2,5 kg/ha

Poirier - cognassier - nashi

Bactérioses

0,66 kg/hL
1,33 kg/hL

Abricotier - Pêcher

Coryneum et
polystigma
(maladie criblée)

0,66 kg/hL

Cerisier

Cerisier

Bactérioses coryneum et
polystigma
(maladie criblée)

0,66 kg/hL

Fruits à coques

Noisetier - Noyer

Bactérioses

0,66 kg/hL

Olivier

Olivier

Bactérioses maladie de l’oeil
de paon

0,66 kg/hL

Chancre européen

1,33 kg/hL

Pommier

Pommier - poirier - cognassier
nashi

Tavelure(s) bactérioses à
pseudomonas

0,66 kg/hL

Bactérioses
(chancre bactérien)

0,66 kg/hL

Mildiou(s)

3,33 kg/ha

Prunier

Prunier

Tomates

Tomates - aubergines

Bactérioses

10,6 kL/ha

Laitue

Laitues - chicorées - scaroles
chicorées - frisées

Bactérioses

6,6 kg/ha

Pomme de terre

Pomme de terre

Mildiou(s)

13,3 kg/ha

Porte graine - Betteraves

Mildiou(s)

3,3 kg/ha

Porte graine potagères,
PPAMC et florales

Mildiou(s), rouille
blanche

3,3 kg/ha

Mildiou

3,3 kg/ha

Bactérioses

6,6 kg/ha

Tomate
Bactérioses

Mildious
Vigne

Plante à parfum - aromatique
médicinales et condimentaires

8 kg/ha
6 kg/ha doses recommandées
5 applications à 1,5 kg/ha
ou 8 applications à 1 kg/ha

Bactérioses

8 kg/ha

Bactérioses

5 kg/ha

Mildious

2,5 kg/ha

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements
de protection et un équipement | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P310 : Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu.de protection des yeux. | P501 : Éliminer le
contenu et le récipient via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation
nationale. | DRE : 24 heures | ZNT : 5 m
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans sont autorisées.
Rappelons que les apports de cuivre en vigueur doivent être respectés notamment un apport maximal de 6 kg de cuivre métal/ha/an en agriculture
biologique.

4 kg/ha

Cloques

1 kg/hL
0,25 kg/hL

Doses max

Abricotier

Olivier

Pêcher

Maladie

Pêcher - Abricotier

Pêcher

0,5 kg/hL

Maladie de l'oeil de Paon

Cloques

Danger

Usages Homologués

Cerisier

Noisetier

37,5% de l’hydroxyde

Formulation : WG
de cuivre
Conditionnement : 4 kg
Action : Préventif

Porte graine

PPAMC

Plantes aromatiques

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H315 : Provoque une irritation cutanée. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H410 : Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P280 : Porter des gants
de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P301+P312 EN CAS
D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une
entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 24 heures
ZNT aqua : 20 m
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans sont autorisées.
Rappelons que les apports de cuivre en vigueur doivent être respectés notamment un apport maximal de 6 kg de cuivre métal/ha/an en agriculture
biologique.

Cuperval® 20 WP
AMM : 7800305
Formulation : WP

20% de cuivre du sulfate
de cuivre neutralisé à la chaux

Cuproxyde 50®
Attention

AMM : 8200024

Formulation : WG
Conditionnement : 10 kg
Action : Préventif

Conditionnement : 20 kg
Action : Préventif
Usages homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Vigne

Vigne - raisin de table et de cuve
vignes mères - pépinières - viticoles

Mildiou

25 kg/ha

Tomate

Tomate - aubergine

Mildiou

6,25 kg/ha

Pomme de terre

Pomme de terre

Mildiou

25 kg/ha

Pommier

Pommier - poirier - cognassier - nèfle
nashi - pommette

Tavelure

1,25 kg/hL

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. | P101 : En cas de consultation d'un médecin,
garder à disposition le récipient ou l'étiquette. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou
dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale.
Spo5 : Ventiler jusqu'au séchage de la pulvérisation les zones / serres traitées avant d'y accéder. | DRE : 6 heures en plein champs et 8 heures sous
serres. | ZNT aqua : 50 m pour l’usage sur pommier, poirier, cognassier, nefles, nashi et pommette, de 20 m sur vigne et pomme de terre et de 5 m
sur tomate et aubergine. | Détenteur de l’AMM : Industrias Quimicas del Valles, S.A - Av. Rafael Casanova, 81 - 08100 Mollet del Valles (Barcelona)
Espagne.
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans sont autorisées. Rappelons
que les apports de cuivre en vigueur doivent être respectés notamment un apport maximal de 6 kg de cuivre métal/ha/an en agriculture biologique.

Cuproxat® SC
Formulation : SC

190 g/L de cuivre sulfate
de cuivre tribasique

Danger

Usages Homologués

Cultures couvertes

Pêcher - abricotier

Coryneum et polystigma

0,5 kg/hL

Abricotier

Bactérioses

0,5 kg/hL

Doses max

Coryneum et polystigma

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Noisetier

Bactérioses

0,5 kg/hL

Noyer

Bactérioses

0,5 kg/hL

Maladie de l'oeil de Paon

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Cerisier

Olivier

Cloques

1 kg/hL

Pêcher
Dépérissement bactérien

De la pureté découle la réactivité.
AMM : 2090119

500 g/kg cuivre
de l'hydroxyde de cuivre

Attention

Conditionnement : 10 L
Action : Préventif

Chancre européen
Pommier

Usages homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Vigne

Raisin de cuve & raisin de table

Mildiou

3,95 L/ha

Pommier - traitement
des parties aériennes bactérioses

Pommier, Poirier, Cognassier,
Nèflier, Nashi, Pommette

Bactérioses

2,6 L/ha

Pommier - traitement
des parties aériennes chancre européen

Pommier, Poirier, Cognassier,
Nèflier, Nashi, Pommette

Nectria galligena

2,6 L/ha

Pommier - traitement
des parties aériennes tavelure(s)

Pommier, Poirier, Cognassier,
Nèflier, Nashi, Pommette

Venturia inaequalis

2,6 L/ha

Pêcher - traitement
parties aériennes bactérioses

Pêcher, Abricotier, Nectarinier

bactérioses,
Pseudomonas

Pêcher - traitement
parties aériennes cloque(s)

Pêcher, Abricotier, Nectarinier

Pêcher - traitement
parties aériennes coryneum et polystigma

Pêcher, Abricotier, Nectarinier

2,6 L/ha

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Chancre européen

0,5 kg/hL

Bactérioses

0,5 kg/hL

Prunier

Bactérioses

0,5 kg/hL

Laitue - scarole - frisée

Bactérioses

5 kg/ha

Pomme de terre

Mildious

10 kg/ha

Mildious

2,5 kg/ha

Tomate

2,6 L/ha
Vigne
2,6 L/ha

Melon - traitement
des parties aériennes bactérioses

Melon, Pastèque, Potiron,
autres cucurbitacées à peau non
comestibles

Bactériose

5,3 L/ha

Melon - traitement
des parties aériennes mildiou(s)

Melon, Pastèque, Potiron,
autres cucurbitacées à peau non
comestibles

Peronospora cubensis

5,3 L/ha

Laitue - traitement
des parties aériennes bactérioses

Laitue, chicorées-scaroles,
Chicorées - frisées, Mâche,
Roquette et autres salades

Bactérioses

4,2 L/ha

Laitue - traitement
des parties aériennes mildiou(s)

Laitue, chicorées-scaroles,
Chicorées - frisées, Mâche,
Roquette et autres salades

Bremia

4,2 L/ha

Tomate - traitement
des parties aériennes bactérioses

Tomate de bouche, Tomate
industrielle

Bactériose
Pseudomonas
Xanthomonas

5,3 L/ha

EUH208 : contient de la 1,2-Benzisothiazolin-3-one, peut produire une réaction allergique. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le
contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des
produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe1 : Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout
autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure à 4 kg Cu/ha. | DRE : 6 heures en plein champs et 8 heures en milieu fermé
ZNT Vigne : 20 m pour les autres usages se référer à l'étiquette.

1 kg/hL

Tavelures

Poirier - cognassier - nashi

Mildious

Coryneum
Stigmina carpophila

1 kg/hL

Tavelures

Bactérioses

Taphrina

0,25 kg/hL

Plante à parfum - aromatique
médicinales et condimentaires

8 kg/ha
6 kg/ha doses recommandées
5 applications à 1,5 kg/ha
ou 8 applications à 1 kg/ha

Bactérioses

8 kg/ha

Bactérioses

5 kg/ha

Mildious

2,5 kg/ha

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de
protection et un équipement de protection des yeux. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu
et le récipient via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale.
DRE : 24 heures | ZNT : 5 m
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans sont autorisées.
Rappelons que les apports de cuivre en vigueur doivent être respectés notamment un apport maximal de 6 kg de cuivre métal/ha/an en agriculture
biologique.

22
23

FONGICIDES
Cuprussul® 20 WG
AMM : 2090137
Formulation : WG

200 g/kg de cuivre du sulfate
de cuivre neutralisé à la chaux

Electis Bleu®

Attention

Conditionnement : 10 kg
Action : Préventif
Usages homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Vigne

Vigne - raisin de table et de cuve
vignes mères - pépinières - viticoles

Mildiou

20 kg/ha/an

Tomate

Tomate de bouche (plein champ et
serre) - aubergine

Mildiou

20 kg/ha/an

Olivier

Olive de table
Olive destinée à la production d'huile

Maladie de l’oeil
de paon

20 kg/ha/an

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P101 : En cas de consultation d'un médecin,
garder à disposition le récipient ou l'étiquette. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce
produit. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un
point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément
à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures en plein champs et 8 heures sous abris | ZNT aqua : 5 m pour l’usage sur tomate et aubergine,
20 m pour l’usage sur vigne et de 50 m pour l’usage sur verger. | ZNT arthropodes et plantes non cibles : 5 m pour l’usage sur tomate et aubergine,
20 m pour l’usage sur vigne et de 50 m pour l’usage en verger. | Détenteur de l’AMM : Industrias Quimicas del Valles, S.A - Av. Rafael Casanova,
81 - 08100 Mollet del Valles (Barcelona) Espagne
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans sont autorisées. Rappelons
que les apports de cuivre en vigueur doivent être respectés notamment un apport maximal de 6 kg de cuivre métal/ha/an en agriculture biologique.

40 g/L de zoxamide
266,6 g/L de cuivre du
sulfate de cuivre tribasique

Attention

Usages homologués

Cultures Couvertes

Maladie

Doses max

Vigne - Mildiou

Raisin de cuve, raisin de table,
vigne-mères, pépinières viticoles

Mildiou

2,8 L/ha

Tomate - Mildiou

Tomate industrielle, tomate de
bouche plein champ

Mildiou

2,8 L/ha

EUH208 : Contient du zoxamide et 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique | H302 : Nocif en cas d’ingestion.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux du visage. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P337+P313 : Si l’irritation oculaire
persiste: consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des
déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation
nationale. | Spe1 : Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle
totale supérieure à 4 kg Cu/ha. | DRE : 24 heures | ZNT aqua : 20 m avec DVP de 20 m pour l’usage tomate. | ZNT aqua : 20 m pour l’usage
vigne

AMM : 2090117

De la pureté découle la réactivité.
Formulation : SC

Formulation : SC
Conditionnement : 3 L - 10 L
Action : Préventif

Mayandra®

Frégate® SC
AMM : 2090119

Quand l’association devient synergie.
AMM : 2090132

190 g/L de cuivre sulfate
de cuivre tribasique

Attention

Conditionnement : 10 L
Action : Préventif
Usages homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Vigne

Raisin de cuve & raisin de table

Mildiou

3,95 L/ha

Pommier - traitement
des parties aériennes bactérioses

Pommier, Poirier, Cognassier,
Nèflier, Nashi, Pommette

Bactérioses

2,6 L/ha

Pommier - traitement
des parties aériennes chancre européen

Pommier, Poirier, Cognassier,
Nèflier, Nashi, Pommette

Nectria galligena

2,6 L/ha

Pommier - traitement
des parties aériennes tavelure(s)

Pommier, Poirier, Cognassier,
Nèflier, Nashi, Pommette

Venturia inaequalis

Pêcher - traitement
parties aériennes bactérioses

Pêcher, Abricotier, Nectarinier

bactérioses,
Pseudomonas

2,6 L/ha

Pêcher - traitement
parties aériennes cloque(s)

Pêcher, Abricotier, Nectarinier

Taphrina

2,6 L/ha

Pêcher - traitement
parties aériennes coryneum et polystigma

Pêcher, Abricotier, Nectarinier

Coryneum
Stigmina carpophila

2,6 L/ha

Melon - traitement
des parties aériennes bactérioses

Melon, Pastèque, Potiron,
autres cucurbitacées à peau non
comestibles

Bactériose

5,3 L/ha

Melon - traitement
des parties aériennes mildiou(s)

Melon, Pastèque, Potiron,
autres cucurbitacées à peau non
comestibles

Peronospora cubensis

5,3 L/ha

Laitue - traitement
des parties aériennes bactérioses

Laitue, chicorées-scaroles,
Chicorées - frisées, Mâche,
Roquette et autres salades

Bactérioses

4,2 L/ha

Laitue - traitement
des parties aériennes mildiou(s)

Laitue, chicorées-scaroles,
Chicorées - frisées, Mâche,
Roquette et autres salades

Bremia

4,2 L/ha

Tomate - traitement
des parties aériennes bactérioses

Tomate de bouche

Bactériose
Pseudomonas
Xanthomonas

5,3 L/ha

200 g/L de tébuconazole

Attention

Formulation : EW
Conditionnement : 5 L - 10 L
Action : Curatif
Usages homologués

Cultures couvertes

Maladie

Blé

Blé, épeautre, triticale

Fusarioses, oïdium(s),
rouille(s), septoriose(s)

1,25 L/ha

Crucifère oléagineuse

Colza, caméline, moutarde,
navette

Cylindrosporiose, limite
croissance organes aériens,
sclérotiniose, alternariose,
pseudocercosporellose

1,25 L/ha

Orge

Orge

Oïdium(s), rouille(s)

1,25 L/ha

Black-Rot

0,4 L/ha

Oïdium(s), rougeot
parasitaire

0,5 L/ha

Vigne

Vigne

Doses max

2,6 L/ha

Tomate industrielle
EUH208 : contient de la 1,2-Benzisothiazolin-3-one, peut produire une réaction allergique. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le
contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des
produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe1 : Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout
autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure à 4 kg Cu/ha. | DRE : 6 heures en plein champs et 8 heures en milieu fermé
ZNT Vigne : 20 m pour les autres usages se référer à l'étiquette.

EUH208 : Contient du 2-ethylhexyl-S-lactate et de la rosine. Peut produire une réaction allergique. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution
à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et
l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua et arthropodes : 5 m

Micros-Cop®

Mohéli®
AMM : 2100018

Formulation : EW
Conditionnement : 5 L
Action : Curatif

250 g/L de tébuconazole

AMM : 2000087

Attention

Usages Homologués

Cultures couvertes

Maladie

Avoine

Avoine

Rouille couronnée

Blé, épeautre, triticale

Fusarioses sur épis,
oïdiums, rouille
brune, rouille jaune,
septorioses

1 L/ha

Oïdiums, septorioses,
brunissure (polyspora)

1 L/ha

Blé

Lin

Lin textile

Doses max
1 L/ha

Orge

Orge

Porte graine

Porte graine mineure

Maladies diverses

1 L/ha

Seigle

Seigle

Rhynchosporiose,
rouille brune

1 L/ha

1 L/ha

H302+312 : Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané | H315 : Provoque une irritation cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des
yeux. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P301+P312 EN CAS D’INGESTION :
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à
l’eau et au savon. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P405 : Garder sous clef.
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et
l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : de 5 à 20 m avec DVP de 5 à
20 m selon usages. | ZNT plantes non cibles : 5 m

Mystic® EW
Formulation : EW
Conditionnement : 5 L
Action : Curatif

250 g/L de tébuconazole

Attention

Usages Homologués

Cultures couvertes

Maladie

Avoine

Avoine

Rouille couronnée

Blé, épeautre, triticale

Fusarioses sur épis,
oïdiums, rouille
brune, rouille jaune,
septorioses

Lin textile

Oïdiums, septorioses,
brunissure
(polyspora)

1 L/ha

Orge

Orge

Helminthosporioses,
oïdiums,
rhynchosporiose,
rouille jaune, rouille
naine

1 L/ha

Porte graine

Porte graine mineure

Maladies diverses

1 L/ha

Seigle

Seigle

Rhynchosporiose,
rouille brune

1 L/ha

Blé

Lin

Danger

Usages Homologués

Cultures couvertes

Maladie

Vigne

Raisin de cuve & de table

Mildiou(s)

Vigne

Raisin de cuve & de table

Bactérioses
(nécrose
bactérienne)

10,6 kg/ha

Pêcher

Bactérioses
(dépérissement
bactérien)

0,33 kg/hL

Abricotier

Bactérioses

0,66 kg/hL

Pêcher - Abricotier

Cloques

1,33 kg/hL

Abricotier - Pêcher

Coryneum et
polystigma
(maladie criblée)

0,66 kg/hL

Cerisier

Cerisier

Bactérioses coryneum et
polystigma
(maladie criblée)

0,66 kg/hL

Fruits à coques

Noisetier - Noyer

Bactérioses

0,66 kg/hL

Olivier

Olivier

Bactérioses maladie de l’oeil
de paon

0,66 kg/hL

Chancre européen

1,33 kg/hL

Pommier

Pommier - poirier - cognassier
nashi

Tavelure(s) bactérioses à
pseudomonas

0,66 kg/hL

Bactérioses
(chancre bactérien)

0,66 kg/hL

Mildiou(s)

3,33 kg/ha

Bactérioses

10,6 kL/ha

Pêcher

Helminthosporioses,
oïdiums,
rhynchosporiose,
rouille jaune, rouille
naine

AMM : 2100018

37,5% de l’hydroxyde

Formulation : WG
de cuivre
Conditionnement : 4 kg
Action : Préventif

Doses max
4 kg/ha

Prunier

Prunier

Tomates

Tomates - aubergines

Laitue

Laitues - chicorées - scaroles
chicorées - frisées

Bactérioses

6,6 kg/ha

Pomme de terre

Pomme de terre

Mildiou(s)

13,3 kg/ha

Porte graine - Betteraves

Mildiou(s)

3,3 kg/ha

Porte graine potagères,
PPAMC et florales

Mildiou(s), rouille
blanche

3,3 kg/ha

Mildiou

3,3 kg/ha

Bactérioses

6,6 kg/ha

Doses max
1 L/ha
Porte graine
1 L/ha
PPAMC

Plantes aromatiques

H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H315 : Provoque une irritation cutanée. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H410 : Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P280 : Porter des gants
de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P301+P312 EN CAS
D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une
entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 24 heures
ZNT aqua : 20 m
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans sont autorisées.
Rappelons que les apports de cuivre en vigueur doivent être respectés notamment un apport maximal de 6 kg de cuivre métal/ha/an en agriculture
biologique.

H302+312 : Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané | H315 : Provoque une irritation cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des
yeux. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P301+P312 EN CAS D’INGESTION :
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment
à l’eau et au savon. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P405 : Garder sous clef.
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte
et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : de 5 à 20 m avec DVP
de 5 à 20 m selon usages. | ZNT plantes non cibles : 5 m avec DVP.
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FONGICIDES
Nando®

Mystic® Extra
AMM : 2110167

Formulation : SC
Conditionnement : 5 L
Action : Curatif

430 g/L de tébuconazole

AMM : 2090017

Attention

500 g/L de fluazinam

Attention

Formulation : SC
Conditionnement : 5 L - 10 L
Action : Curatif
Usages Homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

0,6 L/ha

Pomme de terre

Pomme de terre

Mildiou

0,4 L/ha

Oïdium (excepté
sur triticale), rouille
brune, rouille jaune,
septorioses(s),
fusarioses sur épis

0,6 L/ha

EUH208 : contient de la 1,2-Benzisothiazolin-3-one, peut produire une réaction allergique. | H315 : Provoque une irritation cutanée.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P405 : Garder sous clef.
DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m avec DVP

Seigle d’hiver et de printemps

Rouille brune

0,6 L/ha

Seigle

Seigle d’hiver et de printemps

Rouille brune,
rhynchosporiose

0,6 L/ha

Crucifères oléagineuses
Traitement des parties
aériennes

Colza, navette, lin oléagineux
et fibre

Sclérotiniose,
alernariose,
cylindrosporiose,
pseudocercosoriellose

0,6 L/ha

Crucifères oléagineuses
Limitation croissance
des organes aériens

Colza, navette, lin oléagineux
et fibre

Limitation des
organes aériens

0,6 L/ha

Usages Homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Avoine

Avoine d’hiver et de printemps

Rouille couronnée

Blé

Blé dur et tendre, d’hiver
et de printemps, triticale

Orge

AMM : 2130243

H361d : Susceptible de nuire au fœtus | H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection
des yeux. | P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu.
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte
et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m
Détenteur de l’AMM : ROTAM Agrochemical Europe Ltd - Hamilton House - Mabledon Place - London WC1H 9BB

Tazer® 250 SC
AMM : 2110162

Formulation : SC
Conditionnement : 1 L - 5 L
Action : Curatif

250 g/L d'azoxystrobine

Attention

Blé : fusariose, rouilles, oïdium, septoriose
Orge : rouille, oidium, helminthosporiose, rhynchosporiose
Seigle : rouille, rhynchosporiose
Crucifères oléagineuses : alternariose, sclérotiniose
Graines protéagineuses : anthracnoses, oïdiums, pourriture grise, rouilles
Pois écossés frais : anthracnoses, oidiums, pourriture grise, rouilles
Porte graine graminées fourragères et à gazons : maladies follaires nécrotiques, rouilles
Porte graine légumineuses fourragères : maladies foliaires, rouilles
Porte graine PPAMC florales et potagères : septoriose, anthracnoses,
mildiou et rouille blanche, rouilles et oïdiums.

EUH208 : contient de la 1,2-Benzisothiazolin-3-one, peut déclencher une réaction allergique. | H410 : Très toxique pour les organismes
aquatique, entraîne des effets néfastes à long terme. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P391 : Recueillir le produit répandu.
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte
et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures en plein champs et 8 heures sous serre.
ZNT aqua : 5 m

Pour le détail des cultures, des cibles et des doses, consulter phytodata ou les
étiquettes bidon.

500 g/L de fluazinam

300 g/L cyprodinil

Attention

Formulation : EC
Conditionnement : 5 L
Action : Préventif / Curatif
Usages homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Blé - Piétin verse

Blé d’hiver et de printemps,
épeautre, triticale
Uniquement sur sols à pH>5

Piétin-verse

Orge –
Helminthosporiose
et ramulariose
Orge – Rynchosporiose

Orge
Uniquement sur sols à pH>5

Helminthosporiose et
ramulariose
Rhynchosporiose

2,5 L/ha

2 L/ha

EUH208 : Contient du cyprodinil et du propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester. Peut produire une réaction allergique. | H319 : Provoque
une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir
hors de portée des enfants. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient via une entreprise
habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe2 : Pour protéger les eaux
souterraines et les organismes aquatiques, ne pas appliquer la préparation QUALY® ou toute autre préparation à base de cyprodinil sur sol acide
(pH ≤5) | DRE : 24 heures | ZNT aqua : pour des applications sur les sols dont le pH > 5, respecter une zone non traitée par rapport aux points
d'eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau pour les usages sur blé et orge.

Ventaro®

Quand l’association devient synergie.
AMM : 2090132
Formulation : SC

40 g/L de zoxamide
266,6 g/L de cuivre du sulfate
de cuivre tribasique

Attention

Conditionnement : 3 L - 10 L
Action : Préventif
Usages homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Vigne - Mildiou

Raisin de cuve, raisin de table, vignemères, pépinières viticoles

Mildiou

2,8 L/ha

Tomate - Mildiou

Tomate industrielle, tomate de bouche
plein champ

Mildiou

2,8 L/ha

EUH208 : Contient du zoxamide et 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique | H302 : Nocif en cas d’ingestion.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux
du visage. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste:
consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets
spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale.
Spe1 : Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure
à 4 kg Cu/ha. | DRE : 24 heures | ZNT aqua : 20 m avec DVP de 20 m pour l’usage tomate. | ZNT aqua : 20 m pour l’usage vigne

Vertigo®
AMM : 2090017

Qualy®

Attention

Formulation : SC
Conditionnement : 5 L - 10 L
Action : Curatif
Usages Homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Pomme de terre

Pomme de terre

Mildiou

0,4 L/ha

EUH208 : contient de la 1,2-Benzisothiazolin-3-one, peut produire une réaction allergique. | H315 : Provoque une irritation cutanée.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H361d : Susceptible de nuire au fœtus. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P308+P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P405 : Garder sous clef.
DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m avec DVP

Super Bouillie Macclesfield 80®
AMM : 7500716

Formulation : WP
Conditionnement : 5 kg - 20 kg
Action : Préventif

200 g/kg de cuivre du sulfate de cuivre

Attention

Usages Homologués

Cultures couvertes

Maladie

Dose maximum d’emploi*

Cerisier - traitement des parties aériennes - bactériose(s)

Cerisier

Bactérioses - Coryneum, Polystigma

1,25 kg/hL

Fraisier - traitement des parties aériennes - Bactériose(s)

Fraisier

Bactériose(s)

12,5 kg/ha

Fruits à coque - traitement parties aériennes - bactériose(s)

Noyer et Noisetier

Bactériose(s)

1,25 kg/hL

Laitue - traitement des parties aériennes - Bactérioses

Chicorées - Scarole et chicorée-frisée

Bactériose(s)

12,5 kg/ha

Olivier - traitement parties aériennes - bactériose(s)
Maladie de l’œil de paon

Olivier

Bactérioses - Maladie de l’œil de paon

1,25 kg/hL

Pêcher - traitement parties aériennes - cloque(s)

Abricotier - Pêcher - Nectarinier

Cloque(s)

2,5 kg/hL

Pêcher - traitement parties aériennes - coryneum
et polystigma

Abricotier - Pêcher - Nectarinier

Coryneum - Polystigma

1,25 kg/hL

Pêcher - traitement parties aériennes - bactérioses

Pêcher - Nectarinier

Dépérissement bactérien

0,625 kg/hL

Pêcher - traitement parties aériennes - bactérioses

Abricotier

Bactériose(s)

1,25 kg/hL

Pomme de terre - traitement parties aériennes - mildiou(s)

Pomme de terre

Mildiou(s)

25 kg/ha

Pommier - traitement parties aériennes - bactériose(s)

Pommier - Poirier - Cognassier - Nashi - Pommette - Nèfles

Bactériose(s)

1,25 kg/hL

Pommier - traitement parties aériennes - tavelure(s)

Pommier - Poirier - Cognassier - Nashi - Pommette - Nèfles

Tavelure(s)

1,25 kg/hL

Pommier - traitement parties aériennes - chancre européen

Pommier - Poirier - Cognassier - Nashi - Pommette - Nèfles

Chancre européen

2,5 kg/hL

PPAMC - traitement des parties aériennes - maladies
fongiques

Angélique - Basilic - Cerfeuil - Ciboulette - Estragon - Fenouil Laurier sauce - Marjolaine - Mélisse officinale - Menthe sp Origan - Oseille - Persil (feuille) - Pourpier - Sarriette annuelle Sauge officinale - Carvi (feuille) - Coriandre (feuille) - Vigne (feuille)
Petite absinthe - Camomille romaine - Fleur de coquelicot Matricaire - Pensée sauvage - Violette odorante - Roquette
et cresson de terre (parties consommables)

Mildiou(s)

6,25 kg/ha**

PPAMC - traitement des parties aériennes - bactériose(s)

Angélique - Basilic - Cerfeuil - Ciboulette - Estragon - Fenouil Laurier sauce - Marjolaine - Mélisse officinale - Menthe sp Origan - Oseille - Persil (feuille) - Pourpier - Sarriette annuelle Sauge officinale - Carvi (feuille) - Coriandre (feuille) - Vigne (feuille)
Petite absinthe - Camomille romaine - Fleur de coquelicot Matricaire - Pensée sauvage - Violette odorante - Roquette
et cresson de terre (parties consommables)

Bactériose(s)

12,5 kg/ha**

Tomate - traitement des parties aériennes - bactériose(s)

Tomate - Aubergine

Bactériose(s)

20 kg/ha

Tomate - traitement des parties aériennes - mildiou(s)

Tomate - Aubergine

Mildiou(s)

6,25 kg/ha

Vigne - traitement des parties aériennes - mildiou(s)

Raisin de table - Raisin de cuve - Vigne-mères Pépinières viticoles

Mildiou(s)

15 kg/ha

Vigne - traitement des parties aériennes - bactériose(s)

Raisin de table - Raisin de cuve - Vigne-mères Pépinières viticoles

Bactériose(s)

20 kg/ha

Melon - traitement des parties aériennes - bactériose(s)

Melon - pastèque* - potiron* et autres cucurbitacées
à peau non comestible

Bactériose(s)

4 kg/ha

Prunier - traitement des parties aériennes - bactériose(s)

Prunier - Jujube

Chancres bactériens

1,25 kg/hL

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P273 : Éviter le
rejet dans l'environnement. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures en
plein champs et 8 heures milieu fermé. | ZNT aqua : de 5 à 50 m selon usages. | Détenteur de l’AMM : Industrias Quimicas del Valles, S.A - Av. Rafael Casanova, 81 - 08100 Mollet del Valles (Barcelona) Espagne.
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans sont autorisées. Rappelons que les apports de cuivre en vigueur doivent être respectés notamment un apport maximal de 6 kg de cuivre métal/ha/an en agriculture biologique.
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INSECTICIDES

INSECTICIDES
Bulldock® Star / Ducat® / Cajun®

AMM : 9000144

Formulation : EC
Conditionnement : 1L - 5L - 10 L
Action : Contact

25 g/L de bétacyfluthrine

Danger

Cultures couvertes

Ail, avoine, betterave fourragère, betterave industrielle, betterave potagère, bourrache, cameline, chanvre,
choux feuilles, choux pommés, choux à inflorescence, cognassier, colza, cultures florales et plantes vertes,
féverole, lin textile, lupin, maïs doux, maïs grain, miscanthus, moutarde, nashi, navette, néflier,
oignons, poirier, pois, pois protéagineux, pomme de terre, pommette, pommier, rosier, sésame, vigne.

EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer gerçures et dessèchement de la peau. | H226 : Liquide et vapeurs inflammables. | H302+H332 : Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
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.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. . Ne pas fumer. | P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P280 : Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P331 : NE PAS faire vomir. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau
et au savon. | P304+P340 EN CAS D’INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. | P305+P351+P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et
l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe8 : Dangereux pour les abeilles. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Ne pas appliquer lorsque des
adventices en fleurs sont présentes. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m, 20 m, 50 m selon usages. | ZNT arthropodes : 5 m, 20 m selon usages

Pour le détail des cultures, des cibles et des doses, consulter phytodata ou les étiquettes bidon.

Sherpa® 100 EW
AMM : 2110115

Formulation : EW
Conditionnement : 5 L
Action : Contact

100 g/L de cyperméthrine

Attention

Cultures couvertes
Avoine d’hiver, avoine de printemps, blé dur d’hiver, blé dur de printemps, blé tendre d’hiver,
blé tendre de printemps, cognassiers, colza, crucifères oléagineuses, épaeautre, maïs,
maïs doux, nashi, néflier, poirier, pois protéagineux, pomme de terre, pommette, pommier,
seigle, sorgho, tournesol, triticale, vigne.

H315 : Provoque une irritation cutanée. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H335 : Peut irriter les voies respiratoires. | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. | P262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements. | P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. | P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. | P501 : Éliminer le
contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la
réglementation nationale. | Spe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 m par rapport aux points d'eau pour les usages crucifères, céréales,
pommes de terre et traitements généraux du sol, et de 50 m pour les usages pommier et vigne. | Spe8 : Dangereux pour les abeilles./ Pour protéger les abeilles et autres insectes
pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. /Ne pas utiliser en présence d'abeilles./ Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement. /
Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date). | DRE : 48 heures

Pour le détail des cultures, des cibles et des doses, consulter phytodata ou les étiquettes bidon.
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RÉGULATEURS
DE CROISSANCE
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RÉGULATEURS DE CROISSANCE
C5 Flex®
AMM : 2030342
Formulation : SL

460 g/L de chlorure de
chlorméquat

Corasil® E-P

Attention

AMM : 2030337
Formulation : EC

Conditionnement : 20 L
Cultures couvertes

Blé - limitation croissance
organes aériens

Blé dur d’hiver et de printemps

Blé - limitation croissance
organes aériens

Blé tendre d’hiver et de printemps,
épeautre

Seigle - limitation croissance
organes aériens

Seigle d’hiver

2,5 L/ha

Avoine - limitation croissance
organes aériens

Avoine d’hiver

3 L/ha

Doses max
3,3 L/ha

2 L/ha

H290 : Peut être corrosif pour les métaux. | H302 : Nocif en cas d’ingestion. | H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets
néfastes à long terme. | P234 : Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. | P280 : Porter des gants de protection et des vêtements de
protection. | P390 : Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. | P301+P312 EN CAS D'INGESTION :
appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets
spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale.
DRE : 6 heures | ZNT aqua : 5 m | Détenteur de l’AMM : Taminco BVBA - Pantserschipstraat207 -8 9000 - GENT - Belgique

Usages homologués

Cultures couvertes

Agrumes - traitement parties
aériennes - action sur la qualité
des fruits

Oranger

2,5 L/ha

Flordimex® CBW

Formulation : SL

480 g/L d’éthéphon

Danger

Conditionnement : 5 L

Rhodofix

®

10 g/kg acide alpha-naphtylacétique

Doses max

H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. | H315 : Provoque une irritation cutanée.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P261 : Éviter de respirer les brouillards/aérosols.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P305+P351+P338 EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P331 : NE PAS faire vomir. | P301+P310 EN CAS D’INGESTION : Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISION ou un médecin. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux
ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale.
DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m

AMM : 2090149

Formulation : SP

Danger

Conditionnement : 5 L

Usages homologués

AMM : 7400755

25 g/L de
dichlorprop-P

Usages homologués
Attention
Blé - Régulateur de croissance

Conditionnement : 5 kg
Usages homologués

Cultures couvertes

Doses max

Pommier - Action sur la chute
des fruits

Pommier, poirier, cognassier, nashi, nèfle,
pommette - Fixation

0,15 kg/hL

Pommier - Action sur la
nouaison

Pommier, poirier, cognassier, nashi, nèfle,
pommette - Eclaircissage

0,15 kg/hL

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P280 : Porter des gants de
protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. | P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. | DRE : 24 heures | ZNT aqua : 5 m

Orge - Régulateur de croissance

Cultures couvertes
Blé dur d’hiver, triticale
Blé tendre d’hiver
Orge d’hiver
Orge printemps

Doses max
1 L/ha
0,6 L/ha
1 L/ha
0,6 L/ha

Seigle - Régulateur
de croissance

Seigle

Lin - Régulateur de croissance

Lin textile

1,5 L/ha

Porte graine « carotte »

1,5 L/ha

Porte graine - Régulateur
de croissance

Porte graine « chanvre et oignons »
Porte graine « curcubitacés »

1 L/ha

1 L/ha
0,5 L/ha

H290 : Peut être corrosif pour les métaux. | H318 : Provoque de graves lésions des yeux. | H411 : Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long terme. | P260 : Ne pas respirer brouillards ou les vapeurs. | P280 : Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage | P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. | P305+P351+P338EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | P501 : Éliminer
le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination
des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | DRE : 24 heures | ZNT aqua : 5 m | Détenteur de l’AMM : CBW - Chemie
GmbH Bitterfeld -Wolfen - Greppiner Strasse 19 - 06 766 Bitterfeld - Wolfen - Germany
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Transkaï® / Trimaxx®

Un max de performance contre la verse avec 30% de matières actives en moins.
AMM : 2140082

175 g/L de trinéxapac-éthyl

Formulation : EC

Attention

Conditionnement : 1 L - 5 L
Usages Homologués

Cultures couvertes

Doses max

Blé - Limitation croissance des organes aériens

Blé dur et tendre d’hiver et de printemps triticale

0,5 L/ha

Graines protéagineuses - Limitation croissance des organes aériens

Féverole

0,5 L/ha

Porte-graine de graminées fourragères et à gazon
Limitation croissance des organes aériens

Culture porte-graine de graminées fourragères et à gazon

0,8 L/ha

Orge d’hiver

0,8 L/ha

Orge de printemps

0,6 L/ha

Seigle d'hiver

0,5 L/ha

Orge - Limitation croissance des organes aériens

Seigle - Limitation croissance des organes aériens

H315 : Provoque une irritation cutanée. | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. | H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P280 : Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation
nationale. | DRE : 48 heures | ZNT aqua : 5 m

NUFARM
PROTECTION
ANTI VERSE :
POUR DES
REVENUS À LA
HAUTEUR
PROTECTION ANTI-VERSE
POUR DES REVENUS À LA HAUTEUR !

hutterstock

La référence éthéphon
pour la régulation des orges

- Marque déposée et détenteur de l’AMM - CBW
Chemie GmbH Bitterfeld. 480 g/L d’éthéphon
AMM n°2090149

Le régulateur précoce
économique des blés

- Marque déposée et détenteur de l’AMM - Taminco BVBA - 460 g/L
de chlorméquat chlorure
AMM n°2030342

de trinéxapac-éthyl
AMM n° 2140082

La performance avec 30%
de matière active en moins

- Marque déposée et détenteur de l’AMM Nufarm SAS - 175 g/L

BIOCONTRÔLE
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BIOCONTRÔLE
Blossom Protect®

Botector®

Formulation : WG
Conditionnement : 1,5 kg
Action : Préventif

Formulation : WG
Conditionnement : 1,2 kg
Action : Préventif

AMM : 2110079

Usages homologués

Cultures fruitières à pépins

Cultures fruitières à pépins

2,5x109 UFC/g Aureobasidium pullulans souche DSM 14940
2,5x109 UFC/g Aureobasidium pullulans souche DSM 14941

Cultures couvertes

Maladie

Pommier, poirier, cognassier, nashi

Feu bactérien
(Erwinia
amylovora)

Culture palissée :
0,75 g/ha et par
mètre de hauteur
sans dépasser
la dose maximale
de 2,25 kg/ha

Maladie de
conservation

Culture palissée :
0,5 g/ha et par
mètre de hauteur
sans dépasser
la dose maximale
de 1,5 kg/ha

Pommier, poirier, cognassier, nashi

Doses max

P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protection. | P304+P341 EN CAS D’INHALATION : s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. | P333+P313 En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un
médecin. | P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. | P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment
à l’eau et au savon. | P342+P311 : En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. | DRE : 6 heures
ZNT aqua : 20 m

AMM: 2120082

2,5x109 UFC/g Aureobasidium pullulans souche DSM
14940
2,5x109 UFC/g Aureobasidium pullulans souche DSM
14941

Usages homologués

Cultures couvertes

Maladie

Doses max

Vigne

Vigne

Botrytis

Fraisier

Fraisier

Botrytis

1 kg/ha

Tomate

Tomate et aubergines

Botrytis

1 kg/ha

0,4 kg/ha pour une
application dirigée sur les
grappes 1,0 kg/ha pour une
application sur l’ensemble
de la végétation

P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. | P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. | P280 : Porter
un équipement de protection des yeux/ du visage. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. | P391 : Recueillir le produit répandu. | P501 : Éliminer le contenu et le récipient
dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux
conformément à la réglementation nationale. | DRE : 6 heures | ZNT aqua : 5 m

Prev-Am® Plus

La solution biocontrôle polyvalente avec un effet éradiquant
AMM : 2170412

Formulation : EC
Conditionnement : 5 L
Action : Curatif
Usages Homologués

Vigne

60 g/L d'huile essentielle d'orange douce

Cultures couvertes

Vigne

Carotte

Attention

Maladie

Doses max

Concentration max

Mildiou

1,6 L/ha

0,80%

Oïdiums

1,6 L/ha

0,80%

Thrips

1,6 L/ha

0,80%

Cicadelles

1,6 L/ha

0,80%

Erinose

2 L/ha

1,00%

Oïdiums

2,4 L/ha

0,60%

Aleurodes

2 L/ha

0,40%

Thrips

4 L/ha

0,80%

Aleurodes

4 L/ha

0,40%

Oïdiums

8 L/ha

0,80%

Thrips

8 L/ha

0,80%

Aleurodes

2 L/ha

0,40%

Oïdiums

4 L/ha

0,80%

Aleurodes

2 L/ha

0,40%

Oïdiums

3 L/ha

0,60%

Choux

Concombre

Courgette

Maraîchage

Laitue

Melon

Oignon
Poireau

Mildiou

3 L/ha

0,60%

Aleurodes

2 L/ha

0,40%

Oïdiums

8 L/ha

0,80%

Thrips

8 L/ha

0,80%

Thrips

3,2 L/ha

0,80%

Thrips

6,4 L/ha

0,80%

Aleurodes

2 L/ha

0,40%

Thrips

4 L/ha

0,80%

Cicadelles, cercopides et psylles

8 L/ha

0,80%

Acariens et Phytoptes

6 L/ha

0,60%

Aleurodes

8 L/ha

0,80%

Cochenilles

8 L/ha

0,80%

Psylle(s)

8 L/ha

0,80%

Thrips

8 L/ha

0,80%

Kiwi

Cicadelles, cercopides et psylles

8 L/ha

0,80%

Pêcher

Oïdiums

6 L/ha

0,60%

Cicadelles, cercopides et psylles

4 L/ha

0,80%

Oïdiums

2,8 L/ha

0,40%

Oïdiums Psylle(s)

2,8 L/ha

0,40%

Tomate

Agrumes

Arboriculture

Pommier

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. | H332 : Nocif par inhalation | H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme | P102 : Tenir hors de portée des enfants. | P261 : Éviter de respirer les brouillards. | P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce
produit. | P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. | P304+P340 EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. | P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. | P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. | P391 : Recueillir le produit répandu.
P501 : Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux conformément à la réglementation nationale. | Spe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de
5m, 20 mètres par rapport aux points d'eau, selon les usages. | Spe3 : Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente lorsque le produit est appliqué à une dose supérieure à 3L/ha. | Spe8 : Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les
abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et les périodes de production d'exsudats. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes. | DRE : 24 heures
Numéro d’intrant 426-2016.1, Titulaire du permis : Oro Agri International Ltd. Origine du produit importé : Espagne. ® Marque déposée Oro-Agri International Ltd – Bankastraat 75 – 9715CJ Groningen – The Netherlands - tel: +31 50 870 04 11.
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Pour le détail des cultures, des cibles et des doses, consulter phytodata ou les étiquettes bidon.

37

STADES

D'APPLICATION
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STADES D'APPLICATION
LA VIGNE
ANTI-MILDIOU

Cuproxat® SC
Champ® Flo Ampli
Copless®

Prev-Am® Plus
Amaline Flow®

ANTI-OÏDIUM

Mayandra®

Botector®

Ducat®

INSECTICIDES

Prev-Am® Plus
Jogg®

LE MAÏS
HERBICIDES

Benta® 480
Oceal®
Rajah®/Emblem®
Emblem® Flo
Kidéka®
Shiver®
Sherpa® 100 EW

INSECTICIDES

Super Bouillie Macclesfield 80®

Prev-Am® Plus

BIOCONTRÔLE

HERBICIDES

Cuprussul® 20 WG
Cuperval® 20 WP

Bulldock® Star /
Ducat®/Cajun®

N
LES ARBRES FRUITIERS
FONGICIDES

Prev-Am® Plus

INSECTICIDES
HERBICIDES

Cuproxyde 50®
Champ® Flo Ampli
Copless®

Super Bouillie Macclesfield 80®
Cuproxat® SC
Prev-Am® Plus

Crédit® 540

Kyléo®
Chardol 600
®

RÉGULATEURS

Blossom Protect®

Bulldock® Star
Sherpa® 100 EW
Jogg®
Corasil® E-P

Rhodofix®

BIOCONTRÔLE

Go Up®

LES CÉRÉALES
FONGICIDES

Mystic® EW/Mohéli®
Mystic® Extra
Mayandra®
Tazer®

Stabilan®
C5 Flex®
Flordimex® CBW
Trimaxx®/Transkai®

RÉGULATEURS

Clortosint®
Carmina® Max/
Steel®

HERBICIDES

Epopée®/Diams®/Galactica®/
Nebraska®
Ampera®/Epopée® Néo/Panama®/
Agata®/Nebraska® Neo

Brocar® 240
Saracen® / Canut®
Duplosan® Super
Metiss®
Chardol® 600/U600® D/U600® Pro
Accurate® TF/Racing® TF/ Daytona® TF
Nimble®
Accurate® /Racing® / Daytona®
Karal®/Isomexx®
Tomigan® 20
Prima® Star
Alliance® WG /
Polymer® WG / Fussa®
Nessie®
Saracen® Delta

ÉQUIPE NUFARM
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L'ÉQUIPE NUFARM
Noël SCHERMESSER
Directeur Marketing

Sophie MARQUIS
Responsable Customer Marketing
& Communication

Ronan VANOT
Chef Marché Grandes Cultures

Evelyne BLACHE
Chef projets marketing

Virginie STEUNOU
Responsable Marketing Client Sud
virginie.steunon@nufarm.com

Romain DANDOIS
Chef Marché Vigne Arbo Maraichage

Thierry LAUNAY
Responsable technique Grandes
Cultures

Philippe MORKOS
Responsable Marketing Client Nord
philippe.morkos@nufarm.com

Armand LOYAL
Responsable Client Ile de France
armand.loyal@nufarm.com

Christelle CAUMONT
Responsable Client Est
christelle.caumont@nufarm.com

Nord
Martin BISSONNIER
Responsable Marketing Client Centre
martin.bissonnier@nufarm.com

Loïc BAYON
Responsable Client Nord Ouest
loic.bayon@nufarm.com

Isabelle LEONARD
Responsable Client Nord Est
isabelle.leonard@nufarm.com

Amandine BEAUDOIN
Responsable Client Ouest
amandine.beaudoin@nufarm.com

Marco MANFRONI
Directeur Commercial Nord
marco.manfroni@nufarm.com

Yoann VANDENBUSSCHE
Directeur Commercial Sud
yoann.vandenbussche@nufarm.com

Ninon MARTIN
Responsable Client Bourgogne
Rhônes Alpes
ninon.martin@nufarm.com
Cyril ALLARD
Responsable Client Aquitaine
cyril.allard@nufarm.com

Sud
Charles CHERARAK
Responsable Client Méditerranée
charles.cherarak@nufarm.com

Christian VIAL
Responsable Client Midi-Pyrénées
christian.vial@nufarm.com
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BONNES PRATIQUES
PHYTOPHARMACEUTIQUES

10 GESTES RESPONSABLES ET PROFESSIONNELS

AVANT L'APPLICATION

1
2
3
4
5
6

STOCKER

Les produits phytopharmaceutiques dans un local spécifique, signalisé, fermé à clef
et aéré/ventilé. Les classer et les identifier selon leur profil de risque.

BIEN LIRE

L'étiquette avant toute utilisation : usages autorisés, précautions d'emploi (zone non
traitée, délai de rentré, délai avant récolte).

CHOISIR

Ses équipements de protection individuels (gants, lunettes, masque, bottes, tablier,
combinaison) en tenant compte de chaques situation de travaill (produit, exposition...).

MAINTENIR

Le bon état du matériel d'application : vérification à chaque utilisation, réglage
régulier et contrôle tous les 5 ans par un organisme habilité.

SÉCURISER

Le remplissage : se placer à distance des points d'eau, avoir un dispositif anti-retour,
surveiller en continu les opérations.

RINCER

3 fois les bidons au cours du remplissage et verser les eaux de rinçage dans la cuve
du pulvérisateur. Égoutter complétement les emballages.

PENDANT L'APPLICATION

7

ÉVITER
La dérive de pulvérisation : respect strict des zones non traitées en bords de cours d'eau,
vent maximum de 3 Beaufort (19 km/h), buses à limitation de dérive et pulvérisateur
bien réglé.

APRÈS L'APPLICATION

8
9
10

DILUER

Au champ le fond de cuve avec un volume d'eau claire équivalent à 5 fois le fond
de cuve et l'appliquer sur la parcelle traitée. Renouveler 3 fois l'opération. Traiter
les effluents résiduels par un dispositif reconnu par le Ministère de l'environnement.

NETTOYER

Les EPI en fin de traitement, se laver les mains et prendre une douche. Stocker les EPI
usagés en vue de leur élimination.

RECYCLER

les emballages vides égouttés, dans le cadre des campagnes de collecte Adivalor.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle ci est indispensable. Privilégiez chaques 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,
conformémént aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

Plus d'informations : www.uipp.org/Programme-de-prévention

Vos notes

Vos notes
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Immeuble West Plaza,
11, rue du Débarcadère - 92700 Colombes - France
Tél. : 01 40 85 50 50 | Fax : 01 47 92 25 45

www.nufarm.fr
Numéro d’agrément : IF00008

distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

L ’ a l l i a n c e

L’a g e n c e

d e

c o m p é t e n c e s

VOTRE DISTRIBUTEUR

| Août 2019 - NUF08-2019 - Crédits photos : NUFARM / AdobeStock

Nufarm S.A.S.

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.

Produit pour les professionnels : utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

