
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avec TRESO, Syngenta renforce son offre fongicide pour le colza 
 
 
 
Paris, le 20 mai 2021 – Avec TRESO, Syngenta étoffe sa gamme de solutions de protection de la culture du colza. 
En effet, avec le fludioxonil, l’entreprise propose une molécule inspirée de la nature avec un  nouveau mode 
d’action unique pour contrôler le sclérotinia sur colza.  

Cette solution inédite, à base de fludioxonil, préserve le potentiel de rendement de la culture et vise à limiter le 
développement des résistances grâce à son action unique et originale, jamais utilisé sur colza. 

TRESO pourra être utilisé pour protéger les colzas en 2022. 

 
Carte d’identité : 
 

 Composition : fludioxonil 500 g/kg 
 Famille - site d'action : Phénylpyrroles 
 Formulation : granulés dispersables (WG) 
 Cibles : Sclérotiniose sur colza, moutarde, navette, sésame, cameline, bourrache et lin 
 Dose homologuée : 0,75 kg/ha 
 Nombre d’applications max : 1 app/ha/an 
 Stade d’application : entre BBCH 57 et BBCH 69 
 DAR : BBCH 69 (fin floraison) 
 Classement : H317, H400, H410 
 ZNT aquatique : 5 m 
 DSR : 3 m 
 DRE : 48 h 
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A propos de Syngenta 
Syngenta est l'une des principales entreprises agricoles mondiales, composée de Syngenta Crop Protection et de 
Syngenta Seeds. Notre ambition est de contribuer à nourrir le monde en toute sécurité tout en prenant soin de la 
planète. Nous visons à améliorer la durabilité, la qualité et la sécurité de l'agriculture grâce à une science de 
niveau mondial et à des solutions innovantes en matière de cultures. Nos technologies permettent à des millions 
d'agriculteurs du monde entier de mieux utiliser des ressources agricoles limitées. Syngenta Crop Protection et 
Syngenta Seeds font partie du groupe Syngenta, qui compte 49 000 personnes dans plus de 100 pays, travaillant à 
la transformation des modes de culture. Par le biais de partenariats, de collaborations et du plan de croissance, 
nous nous engageons à accélérer l'innovation pour les agriculteurs et la nature, à œuvrer pour une agriculture 
neutre en carbone, à aider les gens à rester en sécurité et en bonne santé et à établir des partenariats pour avoir 
un impact. Pour en savoir plus, consultez les sites www.syngenta.com et www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous 
sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/Syngenta.  

 

 

 
Mentions sociétés 
Syngenta France SAS,  
1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. Tél : 05 62 79 98 00 
SAS Capital de 111 447 427 € 
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 
 


