Aperçu des autorisations pour des situations d'urgence (120 jours) accordées en application de l'article 53 du règlement 1107/2009
(version 117 du 22/05/19)
Nom commercial

Composition

Type de produit

MASTANA SC (9110 P/B)

Mancozèbe

fongicide

AGRO-MANCOZEB 80 WP
(8841P/B)
DEQUIMAN MZ WG (8606P/B)

Mancozèbe

fongicide

Mancozèbe

fongicide

DEQUIMAN MZ WP (7814P/B)

Mancozèbe

fongicide

DITHANE WG (8055P/B)

Mancozèbe

fongicide

INDOFIL M-45 (9036P/B)

Mancozèbe

fongicide

AVTAR 75 WG (10865P/B)

Mancozèbe

fongicide

TRIMANOC WG (10823P/B)

Mancozèbe

fongicide

MANCOPLUS 75 WG (9621P/B) Mancozèbe

fongicide

MANFIL 75 WG (9478P/B)

Mancozèbe

fongicide

MANFIL 75 WG (1006P/P)

Mancozèbe

fongicide

MANFIL 80 WP (1005P/P)

Mancozèbe

fongicide

PENNCOZEB (7512P/B)

Mancozèbe

fongicide

PENNCOZEB WG (7949P/B)

Mancozèbe

fongicide

PROZEB (8864P/B)

Mancozèbe

fongicide

PROZEB EXTRA 75 WG
(10215P/B)

Mancozèbe

fongicide

Utilisation

contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves

Communique
de presse
Validité
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
22/05/2019
12/10/2019 inclus

PROZEB WG (9274P/B)

Mancozèbe

fongicide

TRIDEX WG (10228P/B)

Mancozèbe

fongicide

TRIDEX WP (10226P/B)

Mancozèbe

fongicide

SPOUTNIK (9113P/B)

Mancozèbe

fongicide

BENEVIA

100 g/l
cyantraniliprole

insecticide

TEPPEKI (9526P/B)

50% flonicamide

insecticide

betterave fourragère

3/05/2019

FLONICABEL (1109P/P)

50% flonicamide

insecticide

betterave fourragère

3/05/2019

EXIREL

100 g/l
cyantraniliprole
40 % phosmet

insecticide

insecticide contre Drosophila
suzukii
cerisiers et griottiers

IMIDAN 40 WG (10621P/B)

contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
insecticide contre Drosophila
suzukii, la mouche du chou et la
mouche de l'oignon

insecticide
IMIDAN 40 WG (1250P/P)

40 % phosmet

7% (Z)-11-

22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
7/05/2019

phéromone

15/06/2019 jusqu'au
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
12/10/2019 inclus
15/06/2019 jusqu'au
12/10/2019

9/04/2019

03/05/2019 jusqu'au
31/08/2019
03/05/2019 jusqu'au
31/08/2019
01/06/2019 jusqu'au
28/09/2019
01/05/2019 jusqu’au
26/08/2019 inclus

9/04/2019

01/05/2019 jusqu’au
26/08/2019 inclus

9/04/2019

25/04/2019 jusqu’au
22/08/2019 inclus

30/04/2019

cerisiers et griottiers
insecticide

BOX T PRO PRESS

22/05/2019

buis

hexadecenal
MOVENTO

100 g/l
spirotetramate

insecticide

betterave sucrière

3/04/2019

15/04/2019 jusqu’au
12/08/2019 inclus

MOVENTO 100 SC

100 g/l
spirotetramate

insecticide

betterave sucrière

3/04/2019

15/04/2019 jusqu’au
12/08/2019 inclus

101 g/l
spirotetramate

insecticide

betterave sucrière

3/04/2019

15/04/2019 jusqu’au
12/08/2019 inclus

100 g/l
spirotetramate

insecticide

betterave sucrière

3/04/2019

15/04/2019 jusqu’au
12/08/2019 inclus

VSM SPIROTETRAMAT 100SC
SPIROTETRABEL

CRUISER 600 FS

600 g/l
thiamethoxam
200 g/l
cyantraniliprole
29 g/l 1Naphthylacetic acid
(1-NAA)
125 g/l fluopyram &
125 g/l
prothioconazole

insecticide

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

400 g/l asulam

herbicide

ASULTRAN

400 g/l asulam

ASULAM 400 SL

400 g/l asulam

VINTEC

1 x 1013 CFU/kg
Trichoderma
Fongicide
atroviride strain SC1

CURATIO

380 g/l polysulfure
de calcium

CELEST

25 g/l fludioxonil

VERIMARK
POMOXON EXTRA

PROPULSE

ASULOX

IT ASULAM

APRON XL
APRON XL
CRUISER 600 FS

339g/l Metalaxyl-M
339 g/l metalaxyl-M
600 g/l
thiamethoxam

insecticide

traitement de semences de
betteraves sucrières
insecticide en choux et tomates

Régulateur de

sapin de noël

/
18/03/2019

19/04/2019 jusqu'au
15/08/2019 inclus
01/04/2019 jusqu'au
29/07/2019 inclus

4/03/2019

15/04/2019 jusqu'au
12/08/2019

18/02/2019

29/01/2019

01/05/2019 jusqu'au
28/08/2019
01/03/2019 jusqu'au
28/06/2019

herbicide contre dicotylées
annuelles

29/01/2019

01/03/2019 jusqu'au
28/06/2019

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

29/01/2019

01/03/2019 jusqu'au
28/06/2019

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

29/01/2019

01/03/2019 jusqu'au
28/06/2019

Contre l'Esca de la vigne
(Phaeomoniella chlamydospora
Phaeoacremonium aleophilum)

7/12/2018

15/12/2018 jusqu'au
13/04/2019

contre la tavelure en pommiers et
poiriers

7/12/2018

15/03/2019 jusqu’au
12/07/2019 inclus

croissance
fongicide

Fongicide
fongicide
fongicide
fongicide
insecticide

soja

semences de lin
semences de lin
semences de betteraves
sucrières
Semis de semences de betteraves
sucrières

7/12/2018
7/12/2018
7/12/2018
3/12/2018

10/12/2018 jusqu'au
08/04/2019 inclus
10/12/2018 jusqu'au
08/04/2019 inclus
01/12/2018 jusqu'au
30/03/2019 inclus
15/02/2019 jusqu'au
14/062019 inclus

PONCHO BETA

Semis de semences de betteraves

CRUISER

400 g/l clothianidin insecticide
et 53,3 g/l betacyfluthrin
70 % Thiamethoxam insecticide

CRUISER

70 % Thiamethoxam insecticide

PONCHO BETA

400 g/l clothianidin
et 53,3 g/l betacyfluthrin
600 g/l
thiamethoxam

Semis de semences de laitues et
d'endives
traitement de semences de

CRUISER 600 FS

PLANTLINE E4

4% éthylène dans
96% d'azote

4% éthylène dans
PROTAPIANTA ETHEEN/ETHENE
96% d'azote

insecticide

insecticide
régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

VERIMARK 20SC

200 g/l
cyantraniliprole

insecticide

BENEVIA

100 g/l
cyantraniliprole

insecticide

AFFIRM (9815P/B)

0,95 % emamectine insecticide

MASTANA SC (9110 P/B)
AGRO-MANCOZEB 80 WP
(8841P/B)

régulateur de
croissance

régulateur de
croissance

benzoate
Mancozèbe

fongicide

Mancozèbe

fongicide

3/12/2018
sucrières
Semis de semences de carottes

betteraves sucrières
traitement de semences de
betteraves sucrières

3/12/2018
3/12/2018

/
/

15/02/2019 jusqu'au
14/06/2019 inclus
15/03/2019 jusqu'au
12/07/2019 inclus
15/04/2019 jusqu'au
12/08/2019 inclus
20/12/2018 jusqu'au
18/04/2019 inclus
20/12/2018 jusqu'au
18/04/2019 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

4/09/2018

05/09/2018 jusqu'au
02/01/2019 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

4/09/2018

05/09/2018 jusqu'au
02/01/2019 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

4/09/2018

05/09/2018 jusqu'au
02/01/2019 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

4/09/2018

05/09/2018 jusqu'au
02/01/2019 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

4/09/2018

05/09/2018 jusqu'au
02/01/2019 inclus

contre Tuta absoluta en tomate

3/09/2018

03/09/2018 jusqu'au
31/12/2018

28/06/2018

15/07/2018 jusqu'au
11/11/2018

27/06/2018

01/07/2018 jusqu'au
28/10/2018

insecticide contre les mouches
mineuses en culture de racines de
witloof
insecticide contre la teigne des
crucifères et les chenilles
défoliatrices en choux
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves

19/06/2018
19/06/2018

15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus

DEQUIMAN MZ WG (8606P/B)

Mancozèbe

fongicide

DEQUIMAN MZ WP (7814P/B)

Mancozèbe

fongicide

DITHANE WG (8055P/B)

Mancozèbe

fongicide

INDOFIL M-45 (9036P/B)

Mancozèbe

fongicide

MANCOMIX WG (962P/P)

Mancozèbe

fongicide

MANCOMIX WP (1026P/P)

Mancozèbe

fongicide

MANCOPLUS 75 WG (9621P/B) Mancozèbe

fongicide

MANFIL 75 WG (9478P/B)

Mancozèbe

fongicide

MANFIL 75 WG (1006P/P)

Mancozèbe

fongicide

MANFIL 80 WP (1005P/P)

Mancozèbe

fongicide

PENNCOZEB (7512P/B)

Mancozèbe

fongicide

PENNCOZEB WG (7949P/B)

Mancozèbe

fongicide

PROZEB (8864P/B)

Mancozèbe

fongicide

PROZEB EXTRA 75 WG
(10215P/B)
PROZEB WG (9274P/B)

Mancozèbe

fongicide

Mancozèbe

fongicide

TRIDEX WG (10228P/B)

Mancozèbe

fongicide

TRIDEX WP (10226P/B)

Mancozèbe

fongicide

VONDOZEB WG (10227P/B)

Mancozèbe

fongicide

VONDOZEB WP (10225P/B)

Mancozèbe

fongicide

contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves

19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018
19/06/2018

15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus
15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus

SPOUTNIK (9113P/B)

Mancozèbe

SPOTLIGHT PLUS

60 g/l carfentrazone- défanant

BELOUKHA
KALINA
KATAMISA

ethyl (LD)
680 g/l acide
pélargonique
680 g/l acide
pélargonique
680 g/l acide
pélargonique

fongicide

herbicide
herbicide
herbicide
régulateur de
croissance

PLANTLINE E4

4% éthylène dans
96% d'azote

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

FRESHLINE FRUTEEN 4%

4% éthylène dans
96% d'azote

BANARG

4% éthylène dans
96% d'azote

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

BENEVIA

100 g/l
cyantraniliprole

EXIREL

100 g/l
cyantraniliprole

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

insecticide
insecticide

contre la cercosporiose et la
ramulariose en betteraves
Croissance excessive des tiges et
des feuilles
Croissance excessive des tiges et
des feuilles
Croissance excessive des tiges et
des feuilles
Croissance excessive des tiges et
des feuilles

19/06/2018

15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018 inclus

1/06/2018

01/06/2018 jusqu'au
28/09/2018 inclus

1/06/2018
1/06/2018
1/06/2018

01/06/2018 jusqu'au
28/09/2018 inclus
01/06/2018 jusqu'au
28/09/2018 inclus
01/06/2018 jusqu'au
28/09/2018 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

7/05/2018

08/05/2018 jusqu'au
04/09/2018 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

7/05/2018

08/05/2018 jusqu'au
04/09/2018 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

7/05/2018

08/05/2018 jusqu'au
04/09/2018 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

7/05/2018

08/01/2018 jusqu'au
07/05/2018 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

7/05/2018

08/05/2018 jusqu'au
04/09/2018 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

7/05/2018

08/05/2018 jusqu'au
04/09/2018 inclus

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

7/05/2018

08/05/2018 jusqu'au
04/09/2018 inclus

insecticide contre Drosophila
suzukii, la mouche du chou et la
mouche de l'oignon
insecticide contre Drosophila
suzukii

11/04/2018

15/06/2018 jusqu'au
12/10/2018

01/06/2018 jusqu'au
11/04/2018 28/09/2018

CHALLENGE

600 g/l aclonifen

herbicide

ISOMATE CLS

((E,E)-8,10Phéromone
Dodecadien-1-ol, 1Dodecanol, 1Tetradecanol, (Z)-11Tetradecen-1-yl
acetate, (Z)-9Tetradecen-1-yl
acetate, (Z)-8Tetradecen-1-yl
acetate et (Z)-8Tetradecen-1-ol)

15/04/2018 jusqu’au
12/08/2018 inclus

céleri-rave
10/04/2018
Pommiers, poiriers et cerisiers et

15/04/2018 jusqu’au
12/08/2018 inclus

griottiers

10/04/2018
20/05/2018 jusqu’au
16/09/2018 inclus

SOLASAN (6412P/B)

510 g/l metamsodium

nématicide/fongici contre les cryptogames du sol et les
7/03/2018
de
nématodes en cultures diverses

TERRASAN (7762P/B)

510 g/l metamsodium

nématicide/fongici contre les cryptogames du sol et les
7/03/2018
de
nématodes en cultures diverses

TAMIFUME 690SL (9517P/B)

690 g/l metampotassium

nématicide/fongici contre les cryptogames du sol et les
7/03/2018
de
nématodes en cultures diverses

MOVENTO
(1131P/P)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

deuxième application contre la
psylle du poirier en poiriers

9/03/2018

15/05/2018 jusqu’au
30/06/2018 inclus

MOVENTO 100 SC
(9797P/B)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

deuxième application contre la
psylle du poirier en poiriers

9/03/2018

15/05/2018 jusqu’au
30/06/2018 inclus

VSM SPIROTETRAMAT 100SC 101 g/l
(1173P/P)
spirotetramate

insecticide

deuxième application contre la
psylle du poirier en poiriers

9/03/2018

15/05/2018 jusqu’au
30/06/2018 inclus

SPIROTETRABEL
(1146P/P)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

deuxième application contre la
psylle du poirier en poiriers

9/03/2018

15/05/2018 jusqu’au
30/06/2018 inclus

TEPPEKI (9526P/B)

50 % flonicamide

insecticide

insecticide contre les pucerons en
petit pois et haricot

7/03/2018

20/05/2018 jusqu’au
16/09/2018 inclus
20/05/2018 jusqu’au
16/09/2018 inclus

01/04/2017 jusqu'au
29/07/2017 inclus

FLONICABEL (1109P/P)

VERIMARK 20SC

50 % flonicamide

200 g/l
cyantraniliprole

insecticide

insecticide

insecticide contre les pucerons en
petit pois et haricot
insecticide contre la mouche du
chou en choux

7/03/2018

01/04/2017 jusqu'au
29/07/2017 inclus

6/03/2018

01/04/2018 jusqu'au
29/07/2018 inclus

6/03/2018

01/04/2018 jusqu’au
29/07/2018 inclus

6/02/2018

01/03/2018 jusqu'au
28/06/2018

20 g/l penoxsulam

herbicide

400 g/l asulam

herbicide

contre les dicotylées annuelles en
culture de racines de witloof et
chicorée
herbicide contre dicotylées
annuelles

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

6/02/2018

01/03/2018 jusqu'au
28/06/2018

ASULTRAN (9396P/B)

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

6/02/2018

01/03/2018 jusqu'au
28/06/2018

ASULAM 400 SL (8781P/B)

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

6/02/2018

01/03/2018 jusqu'au
28/06/2018

CURATIO

380 g/l polysulfure
de calcium

Fongicide

BOA
ASULOX (6400P/B)

IT ASULAM (9319P/B)

BANANAGAS

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote
4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

FRUTEEN

4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance

régulateur de
croissance

contre la tavelure en pommiers et
poiriers
mûrissement des
avocats, mangues et kiwis
mûrissement des
avocats, mangues et kiwis
mûrissement des
avocats, mangues et kiwis
mûrissement des
avocats, mangues et kiwis
mûrissement des
avocats, mangues et kiwis

15/03/2018 jusqu’au
12/07/2018 inclus
30/01/2018

3/01/2018

3/01/2018

3/01/2018

3/01/2018

3/01/2018

08/01/2018 jusqu'au
07/05/2018 inclus
08/01/2018 jusqu'au
07/05/2018 inclus
08/01/2018 jusqu'au
07/05/2018 inclus
08/01/2018 jusqu'au
07/05/2018 inclus
08/01/2018 jusqu'au
07/05/2018 inclus

BANARG

BANANENGAS

VINTEC

APRON
CELEST
APRON

4% éthylène dans
96% d'azote
4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

1 x 1013 CFU/kg
Trichoderma
Fongicide
atroviride strain SC1
339g/l Metalaxyl-M
25 g/l fludioxonil
339 g/l metalaxyl-M

fongicide
fongicide
fongicide

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

BENEVIA

100 g/l
cyantraniliprole

insecticide

MOVENTO
(1131P/P)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

MOVENTO 100 SC
(9797P/B)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

DANADIM PROGRESS
DIMISTAR PROGRESS 400 EC
DIMISTAR PROGRESS
PERFEKTHION TOP
PERFEKTHION 400 EC
ROGOR 40

mûrissement des
avocats, mangues et kiwis
mûrissement des
avocats, mangues et kiwis
Contre l'Esca de la vigne
(Phaeomoniella chlamydospora
Phaeoacremonium aleophilum)
semences de lin
semences de lin
semences de betteraves
sucrières
Contre Drosophila suzukii en
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
cerisiers et griottiers
insecticide contre les mouches
mineuses en culture de racines de
witloof
contre le puceron des racines des
carottes en carottes et panais
contre le puceron des racines des
carottes en carottes et panais

3/01/2018

3/01/2018

08/01/2018 jusqu'au
07/05/2018 inclus
08/01/2018 jusqu'au
07/05/2018 inclus
15/12/2017 jusqu'au
14/04/2018

17/11/2017
11/12/2017 jusqu'au
17/11/2016 10/04/2018 inclus
11/12/2017 jusqu'au
17/11/2017 10/04/2018 inclus
15/11/2017 jusqu'au
18/10/2017 14/03/2018 inclus
01/08/2017 jusqu'au
26/07/2017 28/11/2017
01/08/2017 jusqu'au
26/07/2017 28/11/2017
01/08/2017 jusqu'au
26/07/2017 28/11/2017
01/08/2017 jusqu'au
26/07/2017 28/11/2017
01/08/2017 jusqu'au
26/07/2017 28/11/2017
01/08/2017 jusqu'au
26/07/2017 28/11/2017
3/07/2017

30/06/2017

30/06/2017

15/07/2017 jusqu'au
11/11/2017
01/07/2017 jusqu'au
29/10/2017
01/07/2017 jusqu'au
29/10/2017

VSM SPIROTETRAMAT 100SC 101 g/l
(1173P/P)
spirotetramate

insecticide

SPIROTETRABEL
(1146P/P)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

AFFIRM (9815P/B)

0,95 % emamectine insecticide
benzoate

BENEVIA
EXIREL
VERIMARK 20SC
TEPPEKI (9526P/B)

100 g/l
cyantraniliprole
100 g/l
cyantraniliprole
200 g/l
cyantraniliprole
50 % flonicamide

insecticide
insecticide
insecticide
insecticide

contre le puceron des racines des
carottes en carottes et panais
contre le puceron des racines des
carottes en carottes et panais
insecticide contre la teigne des
crucifères et les chenilles
défoliatrices en choux
insecticide contre Drosophila
suzukii, la mouche du chou et la
mouche de l'oignon
insecticide contre Drosophila
suzukii
insecticide contre la mouche du
chou en choux
insecticide contre les pucerons en
petit pois (sans cosse)
(Aphididae)

1/07/2017

30/06/2017

30/06/2017
25/04/2017
25/04/2017
31/03/2017
31/03/2017

01/07/2017 jusqu'au
29/10/2018
01/07/2017 jusqu'au
29/10/2017
01/07/2017 jusqu'au
29/10/2017
15/06/2017 jusqu'au
13/10/2017
01/06/2017 jusqu'au
29/09/2017
01/04/2017 jusqu'au
30/07/2017 inclus
01/04/2017 jusqu'au
30/07/2017 inclus
20/05/2017 jusqu’au
17/09/2017 inclus

TAMIFUME 690SL (9517P/B)

690 g/l metampotassium

nématicide/fongici contre les cryptogames du sol et les
19/04/2017
de
nématodes en cultures diverses

SOLASAN (6412P/B)

510 g/l metamsodium

nématicide/fongici contre les cryptogames du sol et les
19/04/2017
de
nématodes en cultures diverses

TERRASAN (7762P/B)

510 g/l metamsodium

nématicide/fongici contre les cryptogames du sol et les
19/04/2017
de
nématodes en cultures diverses

MOVENTO
(1131P/P)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

deuxième application contre la
psylle du poirier en poiriers

27/03/2017

15/05/2017 jusqu’au
30/06/2017 inclus

MOVENTO 100 SC
(9797P/B)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

deuxième application contre la
psylle du poirier en poiriers

27/03/2017

15/05/2017 jusqu’au
30/06/2017 inclus

SPIROTETRABEL
(1146P/P)

100 g/l
spirotetramate

insecticide

deuxième application contre la
psylle du poirier en poiriers

27/03/2017

15/05/2017 jusqu’au
30/06/2017 inclus

20/05/2017 jusqu’au
17/09/2017 inclus
20/05/2017 jusqu’au
17/09/2017 inclus

BOA

20 g/l penoxsulam

herbicide

25 % spinetoram
DELEGATE
CURATIO

contre les dicotylées annuelles en
culture de racines de witloof et
chicorée

Fongicide

01/04/2017 jusqu’au
30/07/2017 inclus
15/05/2017 jusqu’au
12/09/2017 inclus

contre la psylle du poirier en poiriers
insecticide

380 g/l polysulfure
de calcium

22/03/2017

13/03/2017
contre la tavelure en pommiers et
poiriers

15/03/2017 jusqu’au
13/07/2017 inclus
13/03/2017

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

25/01/2017

01/03/2017 jusqu'au
29/06/2017

ASULTRAN (9396P/B)

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

25/01/2017

01/03/2017 jusqu'au
29/06/2017

ASULAM 400 SL (8781P/B)

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

25/01/2017

01/03/2017 jusqu'au
29/06/2017

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

ASULOX (6400P/B)

IT ASULAM (9319P/B)

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

FRUTEEN

4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance

régulateur de
croissance

mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes

25/01/2017

01/03/2017 jusqu'au
29/06/2017

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

31/12/2016 jusqu'au
30/04/2017 inclus
31/12/2016 jusqu'au
30/04/2017 inclus
31/12/2016 jusqu'au
30/04/2017 inclus
31/12/2016 jusqu'au
30/04/2017 inclus
31/12/2016 jusqu'au
30/04/2017 inclus

BANARG

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote
4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes

VINTEC

1 x 1013 CFU/kg
Trichoderma
Fongicide
atroviride strain SC1

Contre l'Esca de la vigne
(Phaeomoniella chlamydospora
Phaeoacremonium aleophilum)

CELEST

25 g/l fludioxonil

semences de lin

APRON
APRON
BANANAGAS

PROTADUR ETHEN 4

339g/l Metalaxyl-M
339g/l Metalaxyl-M
4% éthylène dans
96% d'azote
4% éthylène dans
96% d'azote

fongicide
fongicide
fongicide
régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

FRUTEEN

BANARG

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote
4% éthylène dans
96% d'azote
4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

semences de lin
semences de betteraves
sucrières
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes
mûrissement des
bananes

20/12/2016

20/12/2016

31/12/2016 jusqu'au
30/04/2017 inclus
31/12/2016 jusqu'au
30/04/2017 inclus
15/12/2016 jusqu'au
14/04/2017

14/12/2016
10/12/2016 jusqu'au
24/11/2016 09/04/2017 inclus
10/12/2016 jusqu'au
24/11/2016 09/04/2017 inclus
15/11/2016 jusqu'au
10/10/2016 14/03/2017 inclus

9/09/2016

9/09/2016

9/09/2016

9/09/2016

5/09/2016

9/09/2016

9/09/2016

01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus

ALIETTE WG

80% fosethyl

fongicide

RANMAN TOP

160 g/l cyazofamide fongicide

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

PROTADUR ETHEN 4

BANARG

4% éthylène dans
96% d'azote
4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

FRUTEEN

BANANENGAS
DANADIM PROGRESS
DIMISTAR PROGRESS 400 EC
DIMISTAR PROGRESS
PERFEKTHION 400 EC
ROGOR 40
ARVEST

4% éthylène dans
96% d'azote
4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

400 g/l dimethoate

Insecticide

480 g/l ethephon

Régulateur de
croissance

contre le mildiou (Phytophthora
cryptogea) en culture de racines de
witloof
contre le mildiou en pommes de
terres
mûrissement des
tomates
mûrissement des
tomates
mûrissement des
tomates
mûrissement des
tomates
mûrissement des
tomates
mûrissement des
tomates
mûrissement des
tomates

02/09/2016 jusqu'au
2/09/2016 31/12/2016 inclus
24/08/2016 jusqu'au
24/08/2016 22/12/2016n inclus

12/08/2016

12/08/2016

12/08/2016

12/08/2016

12/08/2016

12/08/2016

12/08/2016
Contre Drosophila suzukii en
12/08/2016
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
12/08/2016
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
12/08/2016
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
12/08/2016
cerisiers et griottiers
Contre Drosophila suzukii en
12/08/2016
cerisiers et griottiers
Pour la chute prématurée des fruits
en pommiers, poiriers et cerisiers et 30/06/2016
griottiers

01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
01/09/2016 jusqu'au
30/12/2016 inclus
15/08/2016 jusqu'au
13/12/2016
15/08/2016 jusqu'au
13/12/2016
15/08/2016 jusqu'au
13/12/2016
15/08/2016 jusqu'au
13/12/2016
15/08/2016 jusqu'au
13/12/2016
01/07/2016 jusqu'au
31/07/2016

CERAFON

480 g/l ethephon

Régulateur de
croissance

ETHEFON CLASSIC

480 g/l ethephon

Régulateur de
croissance

ETHEPRO

480 g/l ethephon

Régulateur de
croissance

FLORDIMEX 480

480 g/l ethephon

Régulateur de
croissance

YATZE

480 g/l ethephon

Régulateur de
croissance

DE CEUSTER-C.P.

1600 g/l
chloropicrine

fongicide/
insecticide/
nématicide

Pour la chute prématurée des fruits
en pommiers, poiriers et cerisiers et
griottiers
Pour la chute prématurée des fruits
en pommiers, poiriers et cerisiers et
griottiers
Pour la chute prématurée des fruits
en pommiers, poiriers et cerisiers et
griottiers
Pour la chute prématurée des fruits
en pommiers, poiriers et cerisiers et
griottiers
Pour la chute prématurée des fruits
en pommiers, poiriers et cerisiers et
griottiers
contre les cryptogames du sol, les
insectes du sol et les nématodes en
fraisiers (plein air)

EXIREL

100 g/l
cyantraniliprole

insecticide

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

30/06/2016

01/07/2016 jusqu'au
31/07/2016

30/06/2016

01/07/2016 jusqu'au
31/07/2016

30/06/2016

01/07/2016 jusqu'au
31/07/2016

30/06/2016

01/07/2016 jusqu'au
31/07/2016

30/06/2016

01/07/2016 jusqu'au
31/07/2016

28/06/2016

28/06/2016 jusqu'au
26/10/2016

insecticide contre Drosophila suzukii 13/05/2016

01/06/2016 jusqu'au
29/09/2016

mûrissement des
bananes

28/04/2016

28/04/2016 jusqu'au
26/08/2016 inclus

mûrissement des
bananes

28/04/2016

28/04/2016 jusqu'au
26/08/2016 inclus

mûrissement des
bananes

28/04/2016

28/04/2016 jusqu'au
26/08/2016 inclus

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

mûrissement des
bananes

28/04/2016

28/04/2016 jusqu'au
26/08/2016 inclus

FRUTEEN

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

mûrissement des
bananes

28/04/2016

28/04/2016 jusqu'au
26/08/2016 inclus

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

mûrissement des
bananes

28/04/2016

28/04/2016 jusqu'au
26/08/2016 inclus

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

régulateur de
croissance

insecticide/nématicide contre les
nématodes et insectes du sol en
laitues (sous protection), endives,
radicchio rosso, pain de sucre (sous
protection), mâche (sous
protection), roquette (sous
protection), cressons et autres
pousses (sous protection), Jeunes 18/04/2016
pousses (jusqu’au stade 8 feuilles)
(sous protection), Epinards (sous
protection), Céleri à couper
(consommation des feuilles et/ou
tiges) (sous protection) et Céleri (à
côtes, blanc et vert) (sous
protection)
insecticide contre les pucerons
10/03/2016
(Aphididae)
insecticide/nématicide contre les
nématodes et insectes du sol en
8/03/2016
plantes ornementales (non
destinées à la consommation)

TELONE II

1158 g/l
1,3-dichlorpropène

insecticide/
nématicide

TEPPEKI (9526P/B)

50 % flonicamide

insecticide

TELONE II

1158 g/l
1,3-dichlorpropène

insecticide/
nématicide

VINTEC

1 x 1013 CFU/kg
Trichoderma
Fongicide
atroviride strain SC1

Contre l'Esca de la vigne
(Phaeomoniella chlamydospora
Phaeoacremonium aleophilum)

380 g/l polysulfure
de calcium

contre la tavelure en pommiers et
poiriers

CURATIO
ASULOX (6400P/B)

IT ASULAM (9319P/B)
ASULTRAN (9396P/B)

Fongicide

20/05/2016 jusqu'au
17/09/2016 inclus

01/04/2016 jusqu'au
30/07/2016 inclus
01/04/2016 jusqu'au
30/07/2016 inclus
01/03/2016 jusqu'au
29/06/2016

29/02/2016
15/03/2016 jusqu’au
13/07/2016 inclus
25/02/2016

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

20/01/2016

01/03/2016 jusqu'au
29/06/2016

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

20/01/2016

01/03/2016 jusqu'au
29/06/2016

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

20/01/2016

01/03/2016 jusqu'au
29/06/2016

ASULAM 400 SL (8781P/B)

400 g/l asulam

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

herbicide
régulateur de
croissance

herbicide contre dicotylées
annuelles

20/01/2016

01/03/2016 jusqu'au
29/06/2016

mûrissement des
bananes

29/01/2016

29/12/2015 jusqu'au
27/04/2016 inclus

mûrissement des
bananes

29/01/2016

29/12/2015 jusqu'au
27/04/2016 inclus

mûrissement des
bananes

29/01/2016

29/12/2015 jusqu'au
27/04/2016 inclus

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

mûrissement des
bananes

29/01/2016

29/12/2015 jusqu'au
27/04/2016 inclus

FRUTEEN

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

mûrissement des
bananes

29/01/2016

29/12/2015 jusqu'au
27/04/2016 inclus

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

mûrissement des
bananes

29/01/2016

29/12/2015 jusqu'au
27/04/2016 inclus

CELEST

25 g/l fludioxonil

APRON
APRON

339g/l Metalaxyl-M
339g/l Metalaxyl-M

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

régulateur de
croissance
fongicide
fongicide
fongicide
régulateur de
croissance

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

semences de lin
semences de lin
semences de betteraves
sucrières

10/12/2015 jusqu'au
21/10/2015 08/04/2016 inclus
10/12/2015 jusqu'au
21/10/2015 08/04/2016 inclus
15/11/2015 jusqu'au
21/10/2015 14/03/2016 inclus

mûrissement des
bananes

17/08/2015

30/08/2015 jusqu'au
28/12/2015 inclus

mûrissement des
bananes

17/08/2015

30/08/2015 jusqu'au
28/12/2015 inclus

mûrissement des
bananes

17/08/2015

30/08/2015 jusqu'au
28/12/2015 inclus

mûrissement des
bananes

17/08/2015

30/08/2015 jusqu'au
28/12/2015 inclus

BANANENGAS

EXIREL

4% éthylène dans
96% d'azote
100 g/l
cyantraniliprole

régulateur de
croissance

insecticide

PMV-01

100% tomato watery
leaf extract
containing Pepino
viricide
Mosaic Virus, CH2
strain, isolate 1906

PMV-01

100% tomato watery
leaf extract
containing Pepino
viricide
Mosaic Virus, CH2
strain, isolate 1906

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

régulateur de
croissance

mûrissement des
bananes
insecticide contre Drosophila
suzukii

17/08/2015

30/08/2015 jusqu'au
28/12/2015 inclus

25/06/2015 jusqu'au
25/06/2015 23/10/2015

viricide contre le virus de la
mosaïque du Pépino en tomates

22/10/2015

29/10/2015 jusqu'au
25/02/2016

viricide contre le virus de la
mosaïque du Pépino en tomates

10/06/2015

01/07/2015 jusqu'au
28/10/2015

mûrissement des
bananes

11/05/2015

01/05/2015 jusqu'au
29/08/2015 inclus

mûrissement des
bananes

11/05/2015

01/05/2015 jusqu'au
29/08/2015 inclus

mûrissement des
bananes

11/05/2015

01/05/2015 jusqu'au
29/08/2015 inclus

mûrissement des
bananes

11/05/2015

01/05/2015 jusqu'au
29/08/2015 inclus

mûrissement des
bananes

11/05/2015

01/05/2015 jusqu'au
29/08/2015 inclus

TELONE II

1158 g/l
1,3-dichlorpropène

insecticide/
nématicide

insecticide/nématicide contre les
nématodes et insectes du sol en
laitues (sous protection), endives,
radicchio rosso, pain de sucre (sous
protection), mâche (sous
protection), roquette (sous
protection), cressons et autres
pousses (sous protection), Jeunes 9/04/2015
pousses (jusqu’au stade 8 feuilles)
(sous protection), Epinards (sous
protection), Céleri à couper
(consommation des feuilles et/ou
tiges) (sous protection) et Céleri (à
côtes, blanc et vert) (sous
protection)

20/05/2015 jusqu'au
17/09/2015 inclus

5/04/2015

01/06/2015 jusqu'au
29/09/2015

27/03/2015

01/04/2015 jusqu'au
30/07/2015 inclus

DE CEUSTER-C.P.

1600 g/l
chloropicrine

fongicide/
insecticide/
nématicide

contre les cryptogames du sol, les
insectes du sol et les nématodes
laitues (sous protection), céleri (à
côtes, blanc et vert) (sous
protection), witloof et chicon rouge
(forcerie en fosse), radis (sous
protection), Cressons et autres
pousses (sous protection) et
fraisiers (plein air)

TELONE II

1158 g/l
1,3-dichlorpropène

insecticide/
nématicide

insecticide/nématicide contre les
nématodes et insectes du sol en
plantes ornementales (non
destinées à la consommation)

250 g/l
prothioconazole

Fongicide

contre la rouille jaune

250 g/l
prothioconazole
125 g/l
prothioconazole
+ 125 g/l
tébuconazole

Fongicide

INPUT PRO (9446P/B)

PROLINE (9805P/B)

PROSARO (9515P/B)

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015
13/03/2015
13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

Fongicide

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

OSIRIS (9888P/B)

ALTO EXTRA (9062P/B)

27,5 g/l metconazole
(cis/trans 84/16) +
Fongicide
37,5 g/l
époxyconazole
160 g/l
cyproconazole
Fongicide
+ 250 g/l
propiconazole
Fongicide

TARCZA 250 EW (10236P/B)

13/03/2015

13/03/2015

13/03/2015

HORIZON EW (8354P/B)

250 g/l tébuconazole
Fongicide

CARAMBA (8883P/B)

60 g/l metconazole
(cis/trans 84/16)

Fongicide

TIFEX (10348P/B)

125 g/l
époxyconazole

Fongicide

RUBRIC (9738P/B)

125 g/l
époxyconazole

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

Fongicide

OPUS (8472P/B)

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

Fongicide

125 g/l
époxyconazole

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune

250 g/l tébuconazole

83 g/l époxyconazole

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune

250 g/l tébuconazole

OPUS PLUS (9908P/B)

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune

250 g/l tébuconazole

Fongicide
MYSTIC (9748P/B)

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune

13/03/2015

Fongicide
TEBUSIP (9766P/B)

13/03/2015

250 g/l tébuconazole
Fongicide

RIZA (9470P/B)

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

Fongicide

13/03/2015 jusqu'au
11/07/2015

contre la rouille jaune
13/03/2015

CURATIO

PROFOS 480 EC (10340P/B)

380 g/l polysulfure
de calcium
480 g/l chlorpyriphos

480 g/l chlorpyriphos
PYTINEX 480 EC (9407P/B)

PYCHLOREX 480 EC (8320P/B)

DURSBAN 480 (8195P/B)

DESTROYER 480 SC (9364P/B)

CYREN 4E (8826P/B)

480 g/l chlorpyriphos

480 g/l chlorpyriphos

480 g/l chlorpyriphos

480 g/l chlorpyriphos

Fongicide

contre la tavelure en pommiers et
poiriers

15/03/2015 jusqu’au
13/07/2015 inclus
6/06/2015

insecticide

insecticide contre tipules et vers
blancs en prairies

5/02/2015

01/03/2015 jusqu’au
28/06/2015 inclus

insecticide

insecticide contre tipules et vers
blancs en prairies

5/02/2015

01/03/2015 jusqu’au
28/06/2015 inclus

insecticide

insecticide contre tipules et vers
blancs en prairies

5/02/2015

01/03/2015 jusqu’au
28/06/2015 inclus

insecticide

insecticide contre tipules et vers
blancs en prairies

5/02/2015

01/03/2015 jusqu’au
28/06/2015 inclus

insecticide

insecticide contre tipules et vers
blancs en prairies

5/02/2015

01/03/2015 jusqu’au
28/06/2015 inclus

insecticide

insecticide contre tipules et vers
blancs en prairies

5/02/2015

01/03/2015 jusqu’au
28/06/2015 inclus

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

16/01/2015

02/03/2015 jusqu'au
29/06/2015

ASULTRAN (9396P/B)

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

16/01/2015

02/03/2015 jusqu'au
29/06/2015

ASULAM 400 SL (8781P/B)

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

16/01/2015

02/03/2015 jusqu'au
29/06/2015

ASUFARM (7050P/B)

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

16/01/2015

02/03/2015 jusqu'au
29/06/2015

400 g/l asulam

herbicide

herbicide contre dicotylées
annuelles

16/01/2015

02/03/2015 jusqu'au
29/06/2015

IT ASULAM (9319P/B)

ASULOX (6400P/B)

régulateur de
croissance

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

APRON

339g/l Metalaxyl-M

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

régulateur de
croissance
fongicide
régulateur de
croissance

mûrissement des
bananes

15/12/2014

01/01/2015 jusqu'au
02/04/2015 inclus

mûrissement des
bananes

15/12/2014

01/01/2015 jusqu'au
02/04/2015 inclus

mûrissement des
bananes

15/12/2014

01/01/2015 jusqu'au
02/04/2015 inclus

mûrissement des
bananes

15/12/2014

01/01/2015 jusqu'au
02/04/2015 inclus

mûrissement des
bananes

15/12/2014

01/01/2015 jusqu'au
02/04/2015 inclus

semences de betteraves
sucrières

01/12/2014 jusqu'au
28/11/2014 30/03/2015 inclus

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

YATZE (9833P/B)

480 g/l éthéphon

régulateur de
croissance

pour la chute des fruits

22/07/2014 et
27/08/2014

FLORDIMEX 480 (8678P/B)

480 g/l éthéphon

régulateur de
croissance

pour la chute des fruits

22/07/2014 et
27/08/2014

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

régulateur de
croissance

mûrissement des
bananes

3/09/2014

03/09/2014 jusqu'au
01/01/2015 inclus

mûrissement des
bananes

3/09/2014

03/09/2014 jusqu'au
01/01/2015 inclus

mûrissement des
bananes

3/09/2014

03/09/2014 jusqu'au
01/01/2015 inclus

mûrissement des
bananes

3/09/2014

03/09/2014 jusqu'au
01/01/2015 inclus

mûrissement des
bananes

3/09/2014

03/09/2014 jusqu'au
01/01/2015 inclus
01/08/2014 jusqu'au
28/11/2014
01/08/2014 jusqu'au
28/11/2014

ETHEFON CLASSIC (9202P/B) 480 g/l éthéphon

régulateur de
croissance

pour la chute des fruits

22/07/2014 et
27/08/2014

CERAFON (9386P/B)

480 g/l éthéphon

régulateur de
croissance

pour la chute des fruits

22/07/2014 et
27/08/2014

ARVEST (7064P/B)

480 g/l éthéphon

régulateur de
croissance

pour la chute des fruits

22/07/2014 et
27/08/2014

ETHEPRO (7775P/B)

480 g/l éthéphon

régulateur de
croissance

pour la chute des fruits

22/07/2014 et
27/08/2014

PMV-01

100% tomato watery
leaf extract
containing Pepino
viricide
Mosaic Virus, CH2
strain, isolate 1906

viricide contre le virus de la
mosaïque du Pépino en tomates

15/10/2014

29/10/2014 jusqu'au
25/02/2015

PMV-01

100% tomato watery
leaf extract
containing Pepino
viricide
Mosaic Virus, CH2
strain, isolate 1906

viricide contre le virus de la
mosaïque du Pépino en tomates

9/05/2014

01/07/2014 jusqu'au
28/10/2014

BOOMERANG (9891P/B)

120 g/l spinosad

insecticide

contre Drosophila suzukii

7/05/2014

CONSERVE PRO (9863P/B)

120 g/l spinosad

insecticide

contre Drosophila suzukii

7/05/2014

TRACER (9275P/B)

480 g/l spinosad

insecticide

contre Drosophila suzukii

7/05/2014

BANANAGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

mûrissement des
bananes

7/05/2014

05/05/2014 jusqu'au
02/09/2014 inclus

PROTADUR ETHEN 4

4% éthylène dans
96% d'azote

mûrissement des
bananes

7/05/2014

05/05/2014 jusqu'au
02/09/2014 inclus

MENGSEL ETHYLEEN –
STIKSTOF / MELANGE
ETHYLENE - AZOTE

4% éthylène dans
96% d'azote

mûrissement des
bananes

7/05/2014

régulateur de
croissance
régulateur de
croissance
régulateur de
croissance

01/08/2014 jusqu'au
28/11/2014
01/08/2014 jusqu'au
28/11/2014
01/08/2014 jusqu'au
28/11/2014
01/08/2014 jusqu'au
28/11/2014

15/05/2014 jusqu'au
12/09/2014 inclus
15/05/2014 jusqu'au
12/09/2014 inclus
15/05/2014 jusqu'au
12/09/2014 inclus

05/05/2014 jusqu'au
02/09/2014 inclus

AZETHYL

régulateur de
4,1% éthylène dans
croissance
95,9% d'azote

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

régulateur de
croissance

mûrissement des
bananes

7/05/2014

05/05/2014 jusqu'au
02/09/2014 inclus

mûrissement des
bananes

7/05/2014

05/05/2014 jusqu'au
02/09/2014 inclus

insecticide/nématicide contre les
nématodes et insectes du sol en
salade sous protection, plantes
11/04/2014
ornementales (non destinées à la
consommation) et fraisiers (plein
air)
contre les cryptogames du sol, les
insectes du sol et les nématodes en
laitues (sous protection), céleri (à
côtes, blanc et vert) (sous
11/04/2014
protection), witloof et chicon rouge
(forcerie en fosse) et fraisiers (plein
air)

TELONE II

1158 g/l
1,3-dichlorpropène

insecticide/
nématicide

20/05/2014 jusqu'au
17/09/2014 inclus

DE CEUSTER-C.P.

1600 g/l
chloropicrine

fongicide/
insecticide/
nématicide

ALTO EXTRA

160 g/l
cyproconazole
250 g/l
propiconazole

fongicide

contre la rouille jaune

14/03/2014

14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014

OSIRIS

37,5 g/l
époxyconazole
fongicide
27,5 g/l metconazole
(cis/trans 84/16)

contre la rouille jaune

14/03/2014

14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014

HORIZON EW

250 g/l tébuconazole fongicide

contre la rouille jaune

14/03/2014

14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014

TEBUSIP

250 g/l tébuconazole fongicide

contre la rouille jaune

14/03/2014

CARAMBA

60 g/l metconazole
(cis/trans 84/16)

fongicide

contre la rouille jaune

14/03/2014

14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014
14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014

INPUT PRO

250 g/l
prothioconazole

fongicide

contre la rouille jaune

14/03/2014

14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014

01/06/2014 jusqu'au
29/09/2014

RUBRIC

125 g/l
époxyconazole

fongicide

contre la rouille jaune

14/03/2014

14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014

OPUS PLUS

83 g/l
époxyconazole

fongicide

contre la rouille jaune

14/03/2014

14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014

OPUS

125 g/l
époxyconazole

fongicide

contre la rouille jaune

14/03/2014

14/03/2014 jusqu'au
12/07/2014

BANANENGAS

4% éthylène dans
96% d'azote

mûrissement des
bananes

27/02/2014

24/02/2014 jusqu'au
05/05/2014

ALTACOR

35%
chlorantraniliprole

insecticide contre la mineuse de la
tomate en tomate sous
protection

24/02/2014

01/02/2014 jusqu'au
31/05/2014

insecticide contre tipules et vers
blancs en prairies

10/01/2014

01/03/2014 jusqu’au
28/06/2014 inclus

14/01/2014

03/03/2014 jusqu'au
30/06/2014

régulateur de
croissance

insecticide

CYREN 4E (8826P/B)
DESTROYER 480 SC (9364P/B)
480 g/l chlorpyriphos
DURSBAN 480 (8195P/B)
insecticide
PYCHLOREX 480 EC (8320P/B)
PYTINEX 480 EC (9407P/B)
ASULOX
ASUFARM
ASULAM 400 SL
ASULTRAN
IT ASULAM

400 g/l asulam

AZETHYL - MENGSEL
ETHYLEEN – STIKSTOF /
4% éthylène dans
MELANGE ETHYLENE - AZOTE 96% d'azote

PMV-01

herbicide

régulateur de
croissance

100% tomato watery
leaf extract
containing Pepino
viricide
Mosaic Virus, CH2
strain, isolate 1906

herbicide contre dicotylées
annuelles

mûrissement des
bananes

viricide contre le virus de la
mosaïque du Pépino en tomates

20/12/2013

05/01/2014 jusqu'au
05/05/2014

4/12/2013

13/12/2013 jusqu'au
12/04/2014

ALTACOR

35%
chlorantraniliprole

AZETHYL

5% éthylène dans
5% d'azote

PMV-01

100% tomato watery
leaf extract
containing Pepino
viricide
Mosaic Virus, CH2
strain, isolate 1906

TELONE II

1158 g/l
1,3 dichlorpropène

insecticide
régulateur de
croissance

insecticide/
nematicide

CYREN 4E (8826P/B)
DESTROYER 480 SC (9364P/B)
480 g/l chlorpyriphos
DURSBAN 480 (8195P/B)
insecticide
PYCHLOREX 480 EC (8320P/B)
PYTINEX 480 EC (9407P/B)
ASULOX
ASUFARM
ASULAM 400 SL
ASULTRAN
IT ASULAM

400 g/l asulam

PMV-01

100% tomato watery
leaf extract
containing Pepino
viricide
Mosaic Virus, CH2
strain, isolate 1906

TELONE II (7248/B)

1158 g/l
1,3-dichlorpropène

herbicide

insecticide contre la mineuse de la
tomate en tomate sous
protection

1/10/2013

mûrissement des
bananes

6/09/2013

viricide contre le virus de la
mosaïque du Pépino en tomates

9/07/2013

nématicide contre les nématodes et
insectes du sol en salade sous
22/05/2013
protection

insecticide contre tipules et
vers blancs en prairies

herbicide contre dicotylées
annuelles

viricide contre le virus de la
mosaïque du Pépino en tomates

désinfectant de sol désinfection de sol

01/10/2013 jusqu'au
30/01/2014
06/09/2013 jusqu'au
04/01/2013

15/08/2013 jusqu'au
12/12/2013

27/05/2013 jusqu'au
23/09/2013 inclus

22/02/2013

01/03/2013 jusqu’au
28/06/2013 inclus

24/01/2013

01/03/2013 jusqu'au
28/06/2013

10/09/2012

5/06/2012

01/11/2012 jusqu'au
28/02/2013

05/06/2012 jusqu'au
02/10/2012

NEEMAZAL-T/S

10 g/l azadirachtine insecticide

MENNO CLEAN

90 g/l acide
benzoïque

PYCHLOREX 480 SC (8320/B)
DURSBAN 480 (8195/B)

MENNO CLEAN

PMV-01

480 g/l chlorpyriphos

90 g/l acide
benzoïque

MENNO CLEAN

90 g/l acide
benzoïque

TELONE II (7248/B)

1158 g/l
1,3-dichlorpropène

ANTAK
(ancien nom: DELETE)

688 g/l n-décanol

4/02/2012

désinfectant

désinfection des serres vides et des
28/03/2011
outils en agriculture (viroïdes)

insecticide

tipules et les vers blancs en prairies 15/02/2012

désinfectant

désinfection des serres vides et des
1/04/2012
outils en agriculture (viroïdes)

100% tomato watery
leaf extract
containing Pepino
viricide
Mosaic Virus, CH2
strain, isolate 1906

ARVEST (7064/B)
CERAFON (9386/B)
ETHEPHON CLASSIC (9202/B)
480 g/l éthéphon
ETHEPRO (7775/B)
FLORDIMEX (8678/B)
YATZE (9833/B)

lutte contre les pucerons et des
chenilles de plusieurs lépidoptères
et microlépidoptères en
pommiers

régulateur de
croissance

désinfectant

viricide contre le virus de la
mosaïque du Pépino en tomates

12/08/2011

faire tomber pommes et poires

/

désinfection des serres vides et des
8/08/2011
outils en agriculture (viroïdes)

02/04/2012 jusqu'au
01/08/2012

26/03/2012 jusqu'au
23/07/2012
15/02/2012 jusqu'au
13/06/2012
26/11/2011 jusqu'au
25/03/2012

08/12/2011 jusqu'au
05/04/2012

01/09/2011 jusqu'au
30/12/2011

29/07/2011 jusqu'au
25/11/2011

désinfectant de sol désinfection de sol

14/06/2011

15/06/2011 jusqu'au
12/10/2011

régulateur de
croissance

6/07/2011

15/05/2011 jusqu'au
12/09/2011

croissance excessive des tiges de
plantes de tabac

herbicide contre dicotylées
annuelles

FIESTA NEW
(9304/B)

360 g/l chloridazon
60 g/l quinmérac

MENNO CLEAN

90 g/l acide
benzoïque

désinfectant

désinfection des serres vides et des
4/07/2011
outils en agriculture (viroïdes)

485 g/l thirame

fongicide

traitement de semences de
chicorée (fonte de semis)

FLOWSAN ULTRA
(9837/B)

herbicide

6/07/2011

2/04/2011

06/05/2011 jusqu'au
03/09/2011
31/03/2011 jusqu'au
28/07/2011
04/02/2011 jusqu'au
04/06/2011

