L’ESSENTIEL CHORUS® SUR POMMIER ET POIRIER

L’ANTI-TAVELURE DOUBLE ACTION CONTACT
PÉNÉTRANT EFFICACE PAR TOUS LES TEMPS

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
• Composition :
50 % cyprodinil

• Formulation : WG

(granulés à disperser dans l’eau)

• Cible : Tavelure

du pommier et poirier

• Dose : 0,045 kg/hl
• DAR : pommier, poirier,

cognassier, nashi : 21 jours

• ZNT :

Arthropodes non-cibles :
respecter une zone non
traitée de 5 mètres par
rapport à la zone non cultivée
adjacente.
Organismes aquatiques :
respecter une zone non
traitée de :
- 50 mètres par rapport
aux points d’eau pour
les utilisations sur pommier
en stade précoce (jusqu’au
BBCH 39) et sur poirier.
- 20 mètres par rapport
aux points d’eau pour
les utilisations sur pommier
en stade tardif (à partir du
BBCH 40).

• DRE : 6 heures
• Nb d’applications max :
2 par campagne

• Emballages : 1 et 5 kg

VOS AVANTAGES
• Souplesse :
préventif/curatif.
• Efficace par tous les temps :
excellente résistance au
lessivage et efficace par
température basse.
• Parfaite sélectivité :
sélectif de l’ensemble des
variétés de pommiers et de
poiriers et n’a pas d’effet
indésirable sur le pollen des
arbres à protéger.
• Respectueux des abeilles
et des auxiliaires :
peut être employé en période
de floraison et s’intègre
parfaitement dans les
programmes de lutte raisonnée.

CHORUS fait preuve d’une excellente efficacité
et d’un excellent contrôle de la tavelure sur feuilles
du stade “Pointes vertes” au stade “Chute des
pétales”.
Il est adapté aux conditions printanières :
• protection contre la tavelure dès 5° C,
• à l’abri du lessivage, 2 heures après application.
Les qualités spécifiques du produit le rendent
particulièrement intéressant pour la protection
anti-tavelure précoce des pommiers.
ACTIF PAR TOUS LES TEMPS, MÊME PAR TEMPS FROID

UNE DURÉE DE PROTECTION DE 7 JOURS
• Il s’utilise en stratégie préventive (5 jours) et curative
(2 jours soit 48h après le début de la pluie contaminatrice).

• Cadence de 7 jours, à adapter en fonction
de la vitesse de la pousse et des périodes de
contamination.
• En période de forte pression (inoculum important),
coïncidant avec une pousse active et/ou la
présence de jeunes fruits, il est recommandé
d’associer Chorus à un produit de contact à pleine
dose et de l’utiliser en préventif.

Essai Tavelure
Ecouflant (49) – Variété Braeburn

Témoin

CHORUS 0,045 kg/hl

UNE MOLÉCULE, UNE DOUBLE EFFICACITÉ
Famille chimique originale contre la tavelure du pommier et du poirier.

Le cyprodinil, appartient à la famille des anilinopyrimidines.
Son site d’action se situe au niveau des mitochondries mais sur une cible différente des autres familles chimiques tels que
les QoI ou les SDHI, ce qui en fait une solution originale et performante contre la tavelure.
Une protection à l’extérieur comme à l’intérieur.

CHORUS est un fongicide de contact-pénétrant qui a une action à la fois préventive et curative :
• Action préventive : il agit par contact et protège le végétal de l’extérieur, en empêchant la pénétration des spores de tavelure
dans les feuilles de pommier et de poirier.
• Action curative : d oté de propriétés de diffusion locale, il pénètre dans le végétal.
Il protège ainsi de l’intérieur, en inhibant la croissance du champignon.
Ne pas appliquer CHORUS sur végétation humide.

SUR POMMIER : 2 applications du stade C3-D à H à 0,045 kg/hl

Sur POIRIER : 2 applications du stade C3-D à H à 0,045 kg/hl

Attention - H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 - Contient du cyprodinil. Peut produire une réaction allergique.

Syngenta France SAS - 1228, 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.
CHORUS® - AMM N° 9500629 - Composition : 50 % cyprodinil * - P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée. 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 par rapport aux zones non cultivées adjacentes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter
une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d’eau pour les utilisations sur pommiers en stade tardif (à partir de BBCH 40). SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non
traitée de 50 mètres par rapport aux points d’eau pour les utilisations sur pommiers en stade précoce (jusqu’au BBCH 39) et sur poirier.
®
Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.
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 conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr.
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