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Fiche Technique

INSECTICIDES

VIGNE
> Une efficacité sécurisée grâce à un triple mode d’action : contact, ingestion et
inhalation.
>
Une application larvicide à «tête noire» permet de contrôler les chenilles
d’Eudémis et de Cochylis.
> Les attaques de Pyrale seront gérées précocement (stade 5 mm des larves), dès
l’observation du ravageur.
L’alliance des deux substances actives, complémentaires, offre aussi une excellente
protection contre les cicadelles vertes et les cicadelles de la flavescence dorée.

AUBERGINE, TOMATE
Daskor

TM

440, une solution pour les Solanacées de plein champ :

> Le doryphore peut aussi s’attaquer à l’aubergine ou à la tomate. Appliquez Daskor 440
sur les premiers foyers détectés. Ce sont les jeunes larves du coléoptère (stade grains
de blé) qui devront être visées pour un résultat optimal.
TM

>D
 askor 440 permet de lutter contre les noctuelles défoliatrices des fruits de la tomate.
Intervenir en suivant le Bulletin de Santé du Végétal régional réalisé après piégeages
ou dès l’observation des premiers dégâts dans la parcelle.
TM

APPLICATION: Daskor

TM

440

(EC, 400 g/L chlorpyriphos-méthyl + 40 g/L cyperméthrine)

Dose
autorisée
autorisée

DAR
(délai avant récolte)

ZNT
(zone non traitée)

USAGE SUR COLZA
Méligèthe, charançon des tiges

0,625 L/ha

application avant floraison

20 m
20 m

USAGE SUR CÉRÉALES
Puceron des épis

0,625 L/ha

28 jours

Puceron du feuillage

0,75 L/ha

jusqu’au stade BBCH 51

0,75 L/ha

21 jours

20 m

Cicadelle des grillures, cicadelle de la flavescence dorée

0,5 L/ha

21 jours

20 m

Eudemis et Cochylis

0,5 L/ha

21 jours

50 m (2)

0,625 L/ha

21 jours

50 m

0,75 L/ha

5 jours

20 m

1 L/ha

5 jours

50 m

0,75 L/ha

5 jours

20 m

0,75 L/ha

application avant floraison

20 m

20 m (1)

USAGE SUR POMME DE TERRE
Doryphore, pucerons
USAGE SUR VIGNE

Pyrale
Doryphore
Chenilles défoliatrices et des fruits
USAGE SUR AUBERGINE DE PLEIN CHAMP
Doryphore
USAGE SUR PAVOT ŒILLETTE
Pucerons

(1) Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur des sols drainés en période de drainage. Pour protéger les arthropodes non ciblés, respectez une zone non traîtées de 5 m par rapport à la zone non cultivée adjacente. (2) Bien que la dose apportée à l’hectare
soit identique, les ZNT sur cicadelles et tordeuses sont différentes. Ce décalage provient d’une différence dans la période d’application : application précoce pour cicadelles et tardive pour tordeuses.

Daskor

TM

440 : Concentré émulsionnable (EC), contenant 400 g/L de Chlorpyriphos-methyl* + 40 g/L de Cypermethrine**. AMM N° 2110078 - Dow AgroSciences SAS.
Danger, H302, H304, H315, H317, H318, H336, H410. Responsable de la mise en marché : Dow AgroSciences Distribution S.A.S. 371 rue Ludwig Van Beethoven
0 800 470 810
06560 Valbonne. N° d’agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
® ™ : Marque de The Dow Chemical Company (‘Dow’) ou d’une société affiliée. * Substance active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences. ** Substance active brevetée
et fabriquée par SBM Development. 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 des produits et/ou sur www.phytodata.com.
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PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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USAGE SUR TOMATE DE PLEIN CHAMP

