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Absolut ™     Fongicide  
 

 
 

Fongicide systémique combiné à large spectre pour 
les céréales. 
 

Produit Absolut est un concentré émulsifiable et contient : 15% 

(150g/lt) prothioconazole, 7.5% (75 g/lt) bixafen 

 

Cultures Blé, blé dur, épeautre, orge, seigle d'automne, triticale. 

 

Spectre d‘efficacité Fusariose foliaire, helminthosporiose des céréales (DTR), oïdium 

des céréales, rouille brune, rouille jaune, septorioses foliaires (S. 

tritici ou S. nodorum), piétin-verse des céréales, grillures 

(PLS+RCC), helminthosporiose de l'orge, rhynchosporiose, 

rouille naine de l'orge. 

 

Emploi 
Grandes cultures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blé: 1.25 lt/ha, contre Fusariose foliaire. Effets secondaires. 

Application: stade 39-61 (BBCH).  

1.25 lt/ha, contre piétin-verse des céréales. Application: stade 30-

32 (BBCH). 

1.25 lt/ha, contre grillures (PLS), helminthosporiose des céréales 

(DTR), oïdium des céréales, rouille brune, rouille jaune, 

septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum). 1 traitement par 

culture au maximum. 

 

Blé dur: 1.25 lt/ha, contre oïdium des céréales, rouille brune, 

septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum). Application: stade 

31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. 

 
Épeautre: 1 lt/ha, contre  oïdium des céréales, rouille brune, 

septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum). Application: stade 

31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum.  

 

Orge: 1 lt/ha, contre  grillures (PLS+RCC), helminthosporiose 

de l'orge, oïdium des céréales, rhynchosporiose, rouille naine de 

l'orge. Application: stade 31-51 (BBCH). 1 traitement par culture 

au maximum.  

PLS+RCC = Physiological Leaf Spots et Ramularia collo-cygni. 
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Seigle d'automne: 1.25 lt/ha, contre oïdium des céréales, 

Rhynchosporiose, rouille brune, septorioses foliaires (S. tritici ou 

S. nodorum). Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par 

culture au maximum.  

 

Triticale: 1.25 lt/ha, contre oïdium des céréales, rouille brune, 

rouille jaune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum). 

Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au 

maximum.  

 

 

Afin de protéger les organismes aquatiques par exemple en cas 

de ruissellement, respecter un couvert végétal non-traité  de 6 m 

par rapport aux eaux de surface. Les dérogations figurent dans les 

instructions de l'OFAG.  
 

Mode d‘action Absolut est un fongicide combiné à large spectre, composé des 

deux matières actives de haute efficacité, à savoir Bixafen (un 

pyrazol-carboxamide) et Prothioconazole (un triazol). Les deux 

matières actives se caractérisent par un mode d’action 

systématique similaire. Après l’absorption dans la couche cireuse 

elles sont réparties durablement dans la plante. Grâce à une 

technologie toute récente le produit est absorbé immédiatement 

par la plante et résiste aux UV déjà une demi-heure après 

l’application. Absolut agit  en préventif  et curatif contre les 

champignons pathogènes et se caractérise par un effet durable. 

Grâce aux deux mécanismes d’action différents, Absolut ne 

provoque pas de résistances. Absolut encourage la 

photosynthèse et la vitalité des céréales. Les céréales supportent 

mieux le stress d’une sècheresse. 

 
Préparation de la 
bouillie 

Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié 

d’eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter 

constamment la bouillie. 

Miscibilité: Absolut est miscible avec nos principaux produits 

insecticides et fongicides. De plus, il est miscible avec nos 

régulateurs de croissance Moddus, Stabilan Plus et Ethophan. Les 

mélanges avec des herbicides de contacte et avec des engrais 

foliaires (y inclus l’urée) ne sont pas recommandées. Veuillez 

consulter nos consultants sur terrain en ce qui concerne les 

mélanges avec des produits tiers (pesticides, engrais foliaires, 

etc.) ou encore pour des mélanges combinés. Pour tous mélanges 

veuillez respecter les notes et prescriptions des autres produits. 

 

Rotation des cultures aucune restriction  
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Classement  Attention 

 

    
                Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 208 Contient [prothioconazole]. Peut produire une réaction allergique. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour 

                la santé humaine et l'environnement. 

H319       Provoque une sévère irritation des yeux. 

H361d     Susceptible de nuire au foetus. 

H410       Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets  

                néfastes à long terme. 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les 

eaux. Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en 

PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

 Conditionnement 1 lt.     5 lt. 

 
®  

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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