Notice d’utilisation

FO NG I C I DE

Action systémique
et translaminaire

AGRÉMENT D’ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES À DES UTILISATEURS PROFESSIONNELS N°IF01800

GOWAN France SAS - 5, rue du Gué - 77139 Puisieux
Tél. : 01 64 36 61 61 - Fax : 01 60 44 70 61 - www.gowanco.fr
SAS au capital de 50 000 € - RCS de Meaux - SIRET 520 833 054 00015

Descriptif produit et mode d’action
est un fongicide composé de Tétraconazole, matière active appartenant au groupe FRAC G1-3 des IDM
(Inhibiteurs de la Déméthylation des stérols).
Cette substance active est dotée de propriétés systémiques et translaminaires qui lui permettent d’être à l’abri du lessivage
1 heure après l’application.
assure une protection aussi bien sur feuille que sur baie (ou fruit) pendant 14 jours. Les meilleurs résultats
sont obtenus en traitement préventif même si
présente des efficacités en post contamination.

Positionnement et conditions d’utilisation
est autorisé en vigne sur :
OÏDIUM

BLACK ROT

BRENNER

de façon préventive en suivant les recommandations du bulletin de la santé du végétal.
Appliquer
Le délai de renouvellement doit être adapté en fonction de la pousse de la culture, du volume de végétation, de la pression
parasitaire et de la sensibilité du cépage ou de la variété aux maladies.
assure jusqu’à 14 jours de protection. En cas de forte pression, il est conseillé de resserrer la cadence à
10-12 jours.
Il est recommandé d’appliquer
sur chaque face des rangs afin d’obtenir une parfaite efficacité.
Suivre les instructions fixées par la note nationale relative à la gestion des résistances des maladies de la vigne.

2 applications non consécutives à cadence 14 jours

OÏDIUM

BLACK ROT

BRENNER

Appliquer
à la dose
de 0,25 l/ha.
Traiter en préventif à partir du stade
3-5 feuilles sur oïdium précoce ou
forme drapeaux, puis à partir du
stade BBCH 55 (boutons floraux
agglomérés) jusqu’au stade BBCH
77 (début fermeture de la grappe).
Renouveler dans un délai maximum
de 14 jours en tenant compte des
recommandations émises par les
bulletins de la santé du végétal.

La dose
recommandée pour
lutter contre le black rot ou le Brenner
est 0,3 l/ha. 			
Toutefois
peut être appliqué en préventif à la dose de 0,25 l /ha
à condition que cette démarche s’inscrive
dans le cadre d’un programme intégrant
des spécialités anti mildiou ayant une
bonne efficacité sur ces deux maladies.

Intervenir au stade 3 feuilles puis
renouveler le traitement si nécessaire toutes les 3 feuilles nouvellement formées en alternant des
produits à modes d’actions différents.

Privilégier les traitements
en encadrement de floraison pour obtenir tous les bénéfices de cette spécialité.
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est autorisé en pommier sur :
OÏDIUM

TAVELURE sur feuilles et fruits*

*Source CEFEL

3 applications maximum à cadence 14 jours

OÏDIUM

TAVELURE

Appliquer
en préventif tous les 10-12 jours
à partir du stade BBCH 53-54 sur variétés sensibles à la
dose de 0,025 l/hl. 				
En cas d’attaque d’oïdium importante, il est recommandé
d’enlever les pousses iodées avant de réaliser le traitement.

Traiter à la dose de 0,3 l/ha avec
.
En cas de forte pression, associer systématiquement un
produit de contact multi sites à sa dose homologuée.

Usages autorisés et doses homologuées
Culture

Vigne**

Cible

Dose

Oïdium

0,25 l/ ha

Black rot

0,3 l/ ha

Brenner

0,3 l/ ha

Nombre
maximale
d'applications

DAR

ZNT Aquatique

Distance
sécurité
riverain

2 /an**

30 jours

5m

10 m

5m

10 m

** 2 applications applications non consécutives par an
sur tout le complexe parasitaire revendiqué sur la culture
Pommier* (cognassier,
nashi, néflier, pommette,
pommier, poirier)

Oïdium

0,25 l/ ha

Tavelure

0,3 l/ ha

3 /an*

14 jours

* 3 applications maximum par an pour toutes substances actives confondues
appartenant à la famille des IDM (inhibiteurs de la déméthylation des stérols).

Qualités organoleptiques et Limites maximales de résidus
Appliqué dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires,
n’a pas d’incidence sur les fermentations ni
sur les qualités organoleptiques des vins ou des alcools. De même, il n’altère pas le gout des fruits.
Se reporter aux limites maximales de résidus définies au niveau de l’Union Européenne  http://ec.europa.eu/food/
plant/pesticides/eu-pesticides-database
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Préparation de la bouillie
Adapter le volume de bouillie en fonction du volume de végétation ainsi que du type de matériel de pulvérisation
(pneumatique, jet projeté ou WG jet porté).

➊

➋

• Remplir la cuve au 3/4 d’eau
et mettre l’agitation en marche.

➍

➌

• Verser la quantité nécessaire
de
directement
dans la cuve du pilvérisateur.

• Compléter le volume d’eau
nécessaire.

• Maintenir l’agitateur pendant la phase de remplissage jusqu’à la fin
de l’épandage du produit,
• Eviter le ruissellement,
• Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation
en vigueur.
s’applique avec tous les types de pulvérisateur à
jets portés, projetés ou pneumatiques.

• Finir de remplir la cuve d’eau.

Protection de l'utilisateur et du travailleur
PROTECTION UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE

Caractéristiques des EPI
MÉLANGE / CHARGEMENT

GANTS EN NITRILE NF EN USO 374-1/A1
Réutilisables (N/F EN 10523-1 +A1 (TYPE A))
usage unique (N/F EN ISO 374-2 (types A, B ou C))

EPI VESTIMENTAIRE
conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1

EPI PARTIEL
blouse ou tablier à manches longues
catégorie III type PB3 certifié EN14605+A1

RÉUTILISABLES

APPLICATION
TRACTEUR AVEC CABINE
TRACTEUR SANS CABINE

À USAGE UNIQUE*

(portés et stockés
à l'extérieur de la cabine)

À USAGE UNIQUE*

EPI
vestimentaire
ET
EPI partiel

NETTOYAGE

RÉUTILISABLES

EPI
vestimentaire
ET
EPI partiel
Type 4
avec capuche

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE

catégorie III type 3 ou 4 certifiée EN 14605+A1/2009

LUNETTES ou ÉCRAN FACIAL
certifiés EN 166:2002 (CE, sigle 3)
(*) Dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation.

Caractéristiques des EPI

PROTECTION UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :
MÉLANGE / CHARGEMENT

GANTS EN NITRILE NF EN USO 374-1/A1
Réutilisables (N/F EN 10523-1 +A1 (TYPE A))
usage unique (N/F EN ISO 374-2 (types A, B ou C))

PULVÉRISATEUR À DOS
APPLICATION

NETTOYAGE

RÉUTILISABLES

RÉUTILISABLES

RÉUTILISABLES

Type 4

Type 4
avec capuche

Type 4

PROTECTION DU
TRAVAILLEUR

RÉUTILISABLES**

EPI VESTIMENTAIRE
conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE

catégorie III type 3 ou 4 certifiée EN 14605+A1/2009

PROTECTION RESPIRATOIRE - masque ou
demi-masque filtrant anti-aerosol (EN 140-1998)
équipé d'un filtre P3 (EN 14387/2008)

BOTTES
certifiées EN 13 832-3:2006

- septembre 2021

9

Fiche technique
Fongicide
N°AMM

2060172

Formulation

Concentré émulsionnable-EC

Composition

100 g/l de tétraconazole

Culture

Vigne, Pommier

Dose

0,25 l à 0,3 l suivant les maladies visées

Délai de rentrée
dans la parcelle

24 heures

Conditionnement

Classement

ATTENTION
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.

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411

Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.

EUH401
P280
P301 + P310 + P331
P337 +P313

Respecter les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage.
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir et appeler immédiatement un centre anti poison ou un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

P391

Recueillir le produit répandu.

P501

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux agréé (partenaires
d’ADIVALOR), conformément à la réglementation en vigueur.

Spe 1

Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des
eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de
ferme ou des routes.

Spe 3

Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux
points d'eau.

Ce document présente les informations et classements connus à la date de publication Septembre 2021). Ceux-ci peuvent évoluer ultérieurement. Vérifiez
ces informations sur les bases de données professionnelles.
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 le site
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Les fiches de données de sécurité de nos produits sont disponibles sur : www.quickfds.com. Concernant les usages
autorisés, les doses et les restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et www.phytodata.com.

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

