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Thiovit Jet Microbilles, biocontrôle homologué sur
la maladie majeure des blés : la septoriose
Paris / France, 28 novembre 2018 – THIOVIT® JET MICROBILLES (AMM n° 2000018), solution de
biocontrôle à base de soufre, a reçu une extension d’homologation pour lutter contre la septoriose du blé,
maladie fongique majeure des céréales. Thiovit Jet Microbilles est aussi utilisable en agriculture
biologique.
Cette nouvelle homologation démontre l’engagement de Syngenta à proposer au marché des solutions
de biocontrôle en grandes cultures comme en cultures spécialisées.

Thiovit Jet Microbilles est par ailleurs homologué sur vigne, arboriculture, betteraves, melon et rosiers,

entre autres. Les premières applications sur blé pour lutter contre la septoriose seront possibles au
printemps 2019.

A propos de Syngenta
Syngenta est une entreprise leader dans le secteur de l’agriculture qui aide à améliorer la sécurité alimentaire dans
le monde en permettant à des millions d’agriculteurs de faire un meilleur usage des ressources naturelles
disponibles. Par nos capacités scientifiques de premier plan et nos solutions novatrices pour les cultures, nos
28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer la manière de cultiver les plantes. Nous nous
engageons à prévenir la dégradation des sols, à améliorer la biodiversité et à revitaliser les communautés rurales.
Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à
l’adresse www.twitter.com/SyngentaFrance
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Mentions société
Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux
principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Mentions légales
THIOVIT® JET MICROBILLES - AMM N° 2000018 - Composition : 80 % soufre micronisé - Non Classé EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. P102 Tenir hors de
portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail
des protections aux différentes phases). SP1 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. Spe3 Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres pour les usages sur vigne,
houblon, pépinières et papayer et de 20 mètres pour les usages sur vergers et manguier par rapport à la zone non cultivée adjacente.
Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
® Marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions
préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr

Avertissement concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective. Ces déclarations se fondent
sur des prévisions, hypothèses, estimations et projections actuelles. Elles comportent des risques, des incertitudes et d’autres
facteurs connus et inconnus dont les effets sur les résultats, les niveaux d’activité, les performances et les réalisations pourraient
sensiblement différer des déclarations prospectives. Ces déclarations sont généralement reconnaissables à l’emploi de mots ou
expressions comme « croire », « anticiper », « escompter », « avoir l’intention de », « programmer », « estimer », « prévoir »,
« potentiel », « continuer », les formes négatives de ces expressions, l’utilisation du futur ou du conditionnel ou d’autres
expressions similaires. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes, ou si des risques ou des incertitudes inconnues
se matérialisent, les résultats réels et le calendrier des événements pourront différer sensiblement des résultats et/ou du calendrier
exposés dans les déclarations prospectives ; il convient donc d’éviter d’accorder une confiance sans réserve à ces déclarations.
Syngenta rejette toute intention ou obligation de mettre à jour les déclarations prospectives en conséquence d’évolutions advenant
après la période visée par le présent communiqué de presse ou pour toute autre raison.
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