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Captan 80 WDG   Fongicide  
 

 
 

Fongicide organique pour la lutte contre les 

maladies cryptogamiques en arboriculture. 
 

Produit Captan 80 WDG est un granulé à disperser dans l'eau (WG) et 

contient 80% captan. (W-6635) 

 

Cultures Arboriculture (O) 
  

Spectre d‘efficacité cylindrosporiose du cerisier, pourriture amère des cerises, 

maladie criblée des Prunus, tavelure des arbres fruitiers à pépins, 

pourriture lenticellaire (pommier), tavelure tardive des pommes. 
 

Emploi 

Arboriculture  

 
 

 

Cerisier: 0.15% (2.4 kg/ha), contre cylindrosporiose du cerisier, 

pourriture amère des cerises. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le 

dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 

m³ par ha. Conformément aux instructions du service 

d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres. 

Pour protéger les eaux souterraines, ne pas procéder en tout à 

plus de 10 applications d'un produit contenant du captane par 

parcelle et par an. Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non 

traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance 

peut être réduite en recourant à des mesures techniques de 

réduction de la dérive, conformément aux instructions du service 

d'homologation. 

 

Fruits à noyaux: 0.15% (2.4 kg/ha), contre maladie criblée des 

Prunus. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le dosage indiqué 

s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. 

Conformément aux instructions du service d'homologation, le 

dosage doit être adapté au volume des arbres. Pour protéger les 

eaux souterraines, ne pas procéder en tout à plus de 10 

applications d'un produit contenant du captane par parcelle et par 

an. Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences 

liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m 

par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite 

en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, 

conformément aux instructions du service d'homologation. 
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Poirier / Nashi, Pommier : 0.15% (2.4 kg/ha), contre tavelure 

des arbres fruitiers à pépins. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le 

dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 

m³ par ha. Conformément aux instructions du service 

d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des arbres. 

Pour protéger les eaux souterraines, ne pas procéder en tout à 

plus de 10 applications d'un produit contenant du captane par 

parcelle et par an. Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non 

traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance 

peut être réduite en recourant à des mesures techniques de 

réduction de la dérive, conformément aux instructions du service 

d'homologation. 

 

Pommier : 0.15% (2.4 kg/ha), contre pourriture lenticellaire 

(pommier), tavelure tardive des pommes. Délai d'attente: 3 

Semaine(s). Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie 

foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux instructions du 

service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume des 

arbres. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas procéder en 

tout à plus de 10 applications d'un produit contenant du captane 

par parcelle et par an. Pour protéger les organismes aquatiques 

des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon 

non traitée de 20 m par rapport aux eaux de surface. Cette 

distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques 

de réduction de la dérive, conformément aux instructions du 

service d'homologation. 

 

Mode d‘action Captan es tun fongicide de contact et doit être appliqué 

préventivement. Il empêche la germination des spores et 

l’accroissement du mycélium. Captan bloque la respiration et 

provoque ainsi le dépérissement des cellules. 
 

Préparation de la 

bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite 

compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la 

bouillie. 

Mélanges: Captan 80 WDG est miscible avec nos fongicides et 

insecticides. 

Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection + une tenue de protection + des lunettes de 

protection ou une visière. Application de la bouillie: Porter des 

gants de protection + une tenue de protection. Les équipements 

techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur 

fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de 

protection s'ils offrent de manière avérée une protection 

semblable ou supérieure. Travaux successifs: porter des gants de 
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protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après 

l'application du produit. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Attention 

  
P102       Tenir hors de portée des enfants. 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

               risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H317      Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319      Provoque une sévère irritation des yeux. 

H351      Susceptible de provoquer le cancer. 

H400      Très toxique pour les organismes aquatiques. 

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

Comportement dans 

l’environnement 

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

PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 1 kg,          5 kg,          20 kg. 

® Marque déposée par Syngenta SA 

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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