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Cargo          Fongicide  
 

 
 

Fongicide de contact polyvalent avec une longue 
durée d’action pour les grandes cultures, la 
viticulture, les cultures maraîchères et les plantes 
ornementales.  
 

Produit Cargo est formulé comme suspension concentrée et contient 40% 

Chlorothalonil (500 g/l). 

 

Cultures Asperge, aubergine, tomate, carotte, céleri-pomme, champignons 

comestibles (cultures de champignons), oignon, blé, orge, 

pommes de terre, chrysanthème, gazon d'ornement et terrains de 

sport, iris, œillet, vignes, plantes vertes, arbres et arbustes, 

rosiers. 

 

Spectre d‘efficacité excoriose de la vigne, mildiou de la vigne, rougeot parasitaire de 

la vigne, brûlure des feuilles de l'asperge, alternariose, mildiou de 

la tomate, septoriose de la tomate/aubergine, alternariose de la 

carotte, septoriose du céleri, môle sèche, mildiou de l'oignon, 

septoriose de l'épi, septoriose foliaire (S. nodorum), grillures 

(PLS+RCC), alternariose, mildiou de la pomme de terre, 

septoriose du chrysanthème, champignons pathogènes du sol 

(fonte ou toile des semis), maladie de l'encre (iris), hétérosporiose 

de l'œillet, rouilles. 
 

Emploi 
Viticulture 
 
 
 
Cultures 
maraîchères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vigne: 0.3% (4.8 l/ha), contre excoriose de la vigne, mildiou de 

la vigne, rougeot parasitaire de la vigne. Application: avant la 

floraison. 

 

Asperge: 3 lt/ha, contre brûlure des feuilles de l'asperge. Délai 

d'attente: 3 semaine(s). 

Aubergine, Tomate: 0.3%, contre alternariose, mildiou de la 

tomate, septoriose de la tomate/aubergine. Délai d'attente: 3 

Semaine(s).  

Carotte: 3 lt/ha, contre alternariose de la carotte. Délai d'attente: 

3 Semaine(s). 

Céleri-pomme: 3 lt/ha, contre septoriose du céleri. Délai 

d'attente: 3 Semaine(s). 

Champignons comestibles (cultures de champignons): 4.5 ml/m² 

dans 2 lt d’eau, contre môle sèche. Application: arroser après 
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Grande culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culture ornementale 

couverture. Ce dosage est prévu pour des terreaux à base de 

tourbe noire. 

Oignon: 3 lt/ha, contre mildiou de l'oignon. Délai d'attente:  

3 Semaine(s). 

 

Blé: 3 lt/ha, contre septoriose de l'épi, septoriose foliaire (S. 

nodorum). Application: Stade 57-61 (BBCH). 1 traitement par 

parcelle et par année au maximum. 

Orge d'automne: 1.5 lt/ha, contre grillures (PLS+RCC). 

Application: stade 39-51(BBCH). 1 traitement par parcelle et par 

année au maximum. PLS+RCC = Physiological Leaf Spots et 

Ramularia collo-cygni. 

Pommes de terre: 3 lt/ha, contre alternariose, mildiou de la 

pomme de terre. Délai d'attente: 3 Semaine(s). 7 à 10 jours 

d'intervalle entre les traitements. Premier traitement lorsque les 

fanes se touchent sur la ligne. 2 semaines de délai d'attente pour 

les pommes de terre primeurs. 

 

Chrysanthème: 0.2%, contre septoriose du chrysanthème.  

Gazon d'ornement et terrains de sport: 0.3% (3 l/ha), contre 

les rouilles et les champignons pathogènes du sol (fonte ou toile 

des semis).  

Iris: 0.2%, contre maladie de l'encre (iris). 

Oeillet: 0.2%, contre hétérosporiose de l'œillet.  

Rosiers, arbres et arbustes, plantes vertes, cultures florales: 
0.3%, contre rouilles.  

 

Mode d‘action Cargo est un fongicide de contact et sa matière active 

laisse sur les feuilles une couche protectrice. La matière active  

Chlorothalonil agit préventivement en inhibant  les réactions  

enzymatiques chez les spores. Elle  inhibe la germination des  

spores indépendamment de la température. 
 

Préparation de la 
bouillie 

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. 

Mélanges: Cargo est miscible avec nos fongicides et engrais 

foliaires. 

 

Rotation des 
cultures 

Pas de restrictions. 

 

Classement Danger 

 

  
                Tenir hors de portée des enfants. 

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

                santé humaine et l'environnement. 



 

Fiche technique 

Cargo  Seite 3 von 3 

H315       Provoque une irritation cutanée. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

H318       Provoque des lésions oculaires graves. 

H332       Nocif par inhalation. 

H335       Peut irriter les voies respiratoires. 

H351       Susceptible de provoquer le cancer. 

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 

Non toxique pour les abeilles. 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.  
 

Emballage 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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