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Flint ®        Fongicide  
 

 
 

Fongicide pour grandes cultures, arboriculture, 
viticulture, petits fruits, légumes et plantes 
ornementales. 
 

Produit Flint est forumulé comme (WG) granulés à disperser dans l'eau et  

contient 50% trifloxystrobine. 
 

Cultures Arboriculture, Cultures des baies, Culture maraîchères, Grandes 

cultures, Viticulture, Cultures ornementales. 
 

Spectre d‘efficacité alternariose de la carotte, alternarioses, anthracnose du gazon, 

anthracnose du haricot, Botryosphaeria obtusa (Blackr ot), 

Colletotrichum acutatum, Colletotrichum sur fruits, 

colletotrichum, cylindrosporiose du cerisier, dollar spot des 

graminées, entomosporiose du cognassier, excoriose de la vigne, 

fil rouge du gazon, flétrissement de l'ombelle,  gommose des 

Cucurbitacées, helminthosporioses, maladie criblée des Prunus, 

maladie des baies, maladie des taches noires du chou, maladie 

des taches noires du rosier, maladies de stockage [Pourriture 

lenticellaire, moniliose, pourriture grise, moisissure verte], 

maladies des rameaux des ronces, maladies des rameaux du 

framboisier, maladies fongiques des feuilles,  mildiou de la 

vigne, mildiou des crucifères, mildiou du rosier, mildious des 

plantes ornementales, moniliose des fleurs et des rameaux,  

moniliose des fruits, nécrose du collet du colza, oïdium de la 

carotte, oïdium de l'abricotier, oïdium des cucurbitacées, oïdium 

des graminées, oïdium des Ribes, oïdium du cognassier, oïdium 

du fraisier, oïdium du houblon, oïdium du pêcher, oïdium du 

pommier/du poirier, oïdium du rosier, oïdiums des plantes 

ornementales, pourriture amère des cerises, pourriture grise 

(Botrytis cinerea), Pourriture noire (black rot) de la vigne, 

rhynchosporiose du gazon,  rougeot parasitaire de la vigne, 

rouille des framboisiers, rouille des graminées, rouille du haricot, 

rouille du prunier, rouille du rosier,  rouille grillagée du poirier, 

rouilles des plantes ornementales, Rouilles des ronces, 

sclérotiniose, septoriose du céleri, taches de feuilles, taches d'été, 

taches pourpres du fraisier, tavelure des arbres fruitiers à pépins, 

tavelure tardive des fruits à pépins.  
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Emploi 
Culture des baies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cassis, Groseilles à grappes, Groseilles à maquereau: 0.05 % 

(500 g/ha), contre colletotrichum. Délai d'attente: 2 Semaine(s). Le 

dosage indiqué se réfère au stade "mise à fruits (50 - 90% des 

inflorescences ont des fruits visibles)"; traitement avec une quantité 

standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois 

par parcelle et par année. 

Cassis, Groseilles à grappes, Groseilles à maquereau: 0.02 % 

(200 g/ha), contre oïdium des Ribes. Délai d'attente: 2 Semaine(s). 

Application: stade 11-79 (BBCH). Le dosage indiqué se réfère au 

stade "mise à fruits (50 - 90% des inflorescences ont des fruits 

visibles)"; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 

l/ha. Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer 

des produits contenant une matière active du groupe des QoI 

(Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par année. 
Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor 

use). 

Fraise: 0.05 % (500 g/ha), contre oïdium du fraisier, taches 

pourpres du fraisier. Effet partiel: pourriture grise (Botrytis 

cinerea). Délai d'attente: 2 Semaine(s). Le dosage indiqué se réfère 

au stade "pleine floraison" et "début de la coloration rouge des 

fruits", 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de 

bouillie de 1000 l/ha. Pour éviter le développement de résistances, 

ne pas appliquer des produits contenant une matière active du 

groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par 

culture et par année. 

Framboise: 0.02 % (200 g/ha), contre maladies des rameaux du 

framboisier, rouille des framboisiers. Application: avant la floraison 

et après la récolte. Pour éviter le développement de résistances, ne 

pas appliquer des produits contenant une matière active du groupe 

des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et 

par année. Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh 

(minor use). Pour les framboises d'été, le dosage indiqué se réfère au 

stade "début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes"; 

traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour 

les framboises d'automne, le dosage indiqué se réfère aux haies 

d'une hauteur comprise entre 150 et 170 cm; traitement avec une 

quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. 

Grand sureau: 0.05 %, contre flétrissement de l'ombelle, maladie 

des baies. Effet partiel: pourriture grise (Botrytis cinerea). Délai 

d'attente: 2 Semaine(s). Pour éviter le développement de résistances, 

ne pas appliquer des produits contenant une matière active du 

groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par 

parcelle et par année. 
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Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groseilles à maquereau: 0.05 % (500 g/ha), contre oïdium des 

Ribes. Délai d'attente: 2 Semaine(s). Le dosage indiqué se réfère au 

stade "mise à fruits (50 - 90% des inflorescences ont des fruits 

visibles)"; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 

l/ha. Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer 

des produits contenant une matière active du groupe des QoI 

(Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par année. 

Mini-Kiwi (Kiwaï): 0.05 %, contre Colletotrichum sur fruits. Effet 

partiel: pourriture grise (Botrytis cinerea). Délai d'attente: 2 

Semaine(s). Pour éviter le développement de résistances, ne pas 

appliquer des produits contenant une matière active du groupe des 

QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par 

année. 

Mûre: 0.02 % (200 g/ha), contre maladies des rameaux des ronces  

Rouilles des ronces. Application: avant la floraison et après la 

récolte. Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade "début 

de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes"; traitement avec une 

quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour éviter le 

développement de résistances, ne pas appliquer des produits 

contenant une matière active du groupe des QoI (Quinone outside 

Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par année. Autorisé comme 

utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use). 

Myrtille: 0.05 % (500 g/ha), contre  Colletotrichum acutatum. Effet 

partiel: pourriture grise (Botrytis cinerea). Le dosage indiqué se 

réfère au stade "mise à fruits (50 - 90% des inflorescences ont des 

fruits visibles)"; traitement avec une quantité standard de bouillie de 

1000 l/ha. Pour éviter le développement de résistances, ne pas 

appliquer des produits contenant une matière active du groupe des 

QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par 

année. 

 

Abricotier: 0.025 % (400 g/ha), contre maladie criblée des Prunus,  

moniliose des fleurs et des rameaux, oïdium de l'abricotier. Effet 

partiel: moniliose des fruits. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le 

dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ 

par ha. Pour éviter le développement de résistances, ne pas 

appliquer des produits contenant une matière active du groupe des 

QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par 

année. Convient également au traitement par voie aérienne. 

Cerisier: 0.025 % (400 g/ha), contre cylindrosporiose du cerisier,  

maladie criblée des Prunus, moniliose des fleurs et des rameaux, 

moniliose des fruits, 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. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois 

par parcelle et par année. 
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Cognassier: 0.01 % (160 g/ha), contre entomosporiose du 

cognassier, oïdium du cognassier, oïdium du pommier/du poirier. 

Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le dosage indiqué s'applique à un 

volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Uniquement en 

mélange avec Captan 0.125%. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 4 fois 

par année et pas plus de 2 traitements consécutifs. 

0.015 % (240 g/ha), contre maladies de stockage [Pourriture 

lenticellaire, moniliose, pourriture grise, moisissure verte]. Délai 

d'attente: 3 Semaine(s). Application: stades 76-89 (BBCH). Le 

dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ 

par ha. Uniquement en mélange avec du Captane 80 0.125% ou 

Folpet 80 (0.1%). Pour éviter le développement de résistances un 

traitement au maximum dans cette indication. Ne pas appliquer des 

produits contenant une matière active du groupe des QoI (Quinone 

outside Inhibitors) plus de 4 fois par année. 

Pêcher, Nectarine: 0.025 % (400 g/ha), contre maladie criblée des 

Prunus, moniliose des fleurs et des rameaux, oïdium du pêcher. 

Effet partiel: moniliose des fruits. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le 

dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ 

par ha. Pour éviter le développement de résistances, ne pas 

appliquer des produits contenant une matière active du groupe des 

QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par 

année. 

Poirier, Nashi, Pommier: 0.015 % (240 g/ha), contre maladies de 

stockage [Pourriture lenticellaire, moniliose, pourriture grise, 

moisissure verte], tavelure tardive des fruits à pépins. Délai 

d'attente: 3 Semaine(s). Application: stades 76-89 (BBCH). Le 

dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ 

par ha. Uniquement en mélange avec du Captane 80 0.125% ou 

Folpet 80 (0.1%). Pour éviter le développement de résistances un 

traitement au maximum dans cette indication. Ne pas appliquer des 

produits contenant une matière active du groupe des QoI (Quinone 

outside Inhibitors) plus de 4 fois par année. 

Poirier, Nashi: 0.01 % (160 g/ha), contre oïdium du pommier/du 

poirier, rouille grillagée du poirier, 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. Uniquement en 

mélange avec Captan 0.125%. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 4 fois 

par année et pas plus de 2 traitements consécutifs. 
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Viticulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pommier: 0.015 % (240 g/ha), contre Botryosphaeria obtusa 

(Blackrot). Délai d'attente: 3 Semaine(s).  

0.01 % (160 g/ha), contre oïdium du pommier/du poirier, 

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. Uniquement en mélange avec 

Captan 0.125%. Pour éviter le développement de résistances, ne 

pas appliquer des produits contenant une matière active du 

groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 4 fois par 

année et pas plus de 2 traitements consécutifs. 

Prunier (prune), Prunier (pruneau): 0.025 % (400 g/ha), 

contre maladie criblée des Prunus, moniliose des fleurs et des 

rameaux, rouille du prunier. Effet partiel: moniliose des fruits. 

Délai d'attente: 3 Semaine(s). Le dosage indiqué s'applique à un 

volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Pour éviter le 

développement de résistances, ne pas appliquer des produits 

contenant une matière active du groupe des QoI (Quinone outside 

Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par année. 

 

Vigne: 0.015 % (240 g/ha), contre excoriose de la vigne, mildiou 

de la vigne, Pourriture noire (black rot) de la vigne, rougeot 

parasitaire de la vigne. Effet partiel: pourriture grise (Botrytis 

cinerea). 2 traitements au maximum par année par voie aérienne. 

Uniquement en mélange avec Cyrano 0.2% ou Folpet 80 0.125%. 

Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post 

floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha 

(base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ 

par ha. Traitement par voie aérienne.  

0.015 % (240 g/ha), contre excoriose de la vigne, mildiou de la 

vigne, Pourriture noire (black rot) de la vigne, rougeot 

parasitaire de la vigne. Effet partiel: pourriture grise (Botrytis 

cinerea). Application: depuis le stade 3 feuilles jusqu'à mi-août 

au plus tard. Uniquement en mélange avec Cyrano 0.2% ou 

Folpet 80 0.125%. Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 

71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de 

référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie 

foliaire de 4'500 m³ par ha. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 

fois par parcelle et par année. 

0.025 % (400 g/ha), contre excoriose de la vigne, mildiou de la 

vigne, pourriture grise (Botrytis cinerea), Pourriture noire (black 

rot) de la vigne, rougeot parasitaire de la vigne. Application: dès 

la floraison jusqu'à mi-août au plus tard. Le dosage mentionné se 

réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une 

quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou 

à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Uniquement 

en mélange avec Folpet 80 WDG  0.125% ou Cyrano 0.2%. Pour 
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Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éviter le développement de résistances, ne pas appliquer des 

produits contenant une matière active du groupe des QoI 

(Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par 

année. 

 

Carotte: 400 g/ha, contre alternariose de la carotte, oïdium de la 

carotte. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Pour éviter le 

développement de résistances, ne pas appliquer des produits 

contenant une matière active du groupe des QoI (Quinone outside 

Inhibitors) plus de 3 fois par culture. 

Céleri-branche: 400 g/ha, contre septoriose du céleri. Délai 

d'attente: 1 Semaine(s). Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 

fois par culture. 

Céleri-pomme: 400 g/ha, contre septoriose du céleri. Délai 

d'attente: 2 Semaine(s). Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 

fois par culture. 

Chicorée witloof (chicorée-endive): 400 g/ha, contre alternarioses. 

Délai d'attente: 3 Semaine(s). Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 

fois par culture. 

Chou de Bruxelles, Choux (développement de l'inflorescence), 
Choux à feuilles, Choux pommés: 400 g/ha, contre maladie des 

taches noires du chou, maladies fongiques des feuilles, nécrose 

du collet du colza. Effet partiel: mildiou des crucifères. Délai 

d'attente: 1 Semaine(s). Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 

fois par culture. 

Concombre, Courges à peau comestible: 0.05 % (500 g/ha), 

contre gommose des Cucurbitacées, oïdium des cucurbitacées. 

Délai d'attente: 3 Jours. Application: à partir du début de 

l'attaque. Pour éviter le développement de résistances, ne pas 

appliquer des produits contenant une matière active du groupe 

des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par culture. 

Courges (écorce non comestible), Courges oléagineuses, Melons, 
Pastèque: 250 g/ha, contre gommose des Cucurbitacées, oïdium 

des cucurbitacées. Délai d'attente: 3 Jours. Application: à partir 

du début de l'attaque. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 

fois par culture. 
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Grande culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culture ornementale 

Haricots non écossés (serre): 0.04 % (400 g/ha), contre 

anthracnose du haricot, rouille du haricot. Délai d'attente: 3 

Jours. Application: à partir du début de l'attaque ou dès 

l'apparation des premiers symptômes stade 13-79 (BBCH). 1 

traitement par culture au maximum. Autorisé comme utilisation 

mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use). 

Salades (Asteraceae) (Plein air): 400 g/ha, contre pourriture grise 

(Botrytis cinerea), sclérotiniose. Délai d'attente: 2 Semaine(s) 

Application: à partir du début de l'attaque. 2 traitements au 

maximum par culture. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 

fois par parcelle et par année. 

Salades (Asteraceae) (serre): 400 g/ha, contre pourriture grise 

(Botrytis cinerea), sclérotiniose. Délai d'attente: 2 Semaine(s) 

Application: à partir du début de l'attaque. 3 traitements au 

maximum par culture. Pour éviter le développement de 

résistances, ne pas appliquer des produits contenant une matière 

active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 

fois par parcelle et par année. 

 

Houblon: 0.025 %, contre oïdium du houblon. Délai d'attente: 2 

Semaine(s). Pour éviter le développement de résistances, ne pas 

appliquer des produits contenant une matière active du groupe 

des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 2 fois par parcelle et 

par année. 

Pommes de terre: 250 g/ha, contre alternariose. Délai d'attente: 

2 Semaine(s). Traitement pendant la pleine croissance. Pour 

éviter le développement de résistances, ne pas appliquer des 

produits contenant une matière active du groupe des QoI 

(Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par culture. 

 

Arbres et arbustes (hors fôret): 0.05 %, contre maladie des 

taches noires du rosier, maladies fongiques des feuilles,  

mildious des plantes ornementales, oïdiums des plantes 

ornementales, rouilles des plantes ornementales. Effet partiel: 

pourriture grise (Botrytis cinerea). Pour éviter le développement 

de résistances, ne pas appliquer des produits contenant une 

matière active du groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) 

plus de 3 fois par parcelle et par année. 

Courge d'ornement: 500 g/ha, contre gommose des 

Cucurbitacées, oïdium des cucurbitacées. Application: à partir du 

début de l'attaque. Pour éviter le développement de résistances, 

ne pas appliquer des produits contenant une matière active du 

groupe des QoI (Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par 

culture. 
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Cultures florales et plantes vertes: 0.05 %, contre maladies 

fongiques des feuilles, mildious des plantes ornementales, 

oïdiums des plantes ornementales, rouilles des plantes 

ornementales. Effet partiel: pourriture grise (Botrytis cinerea). 

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer des 

produits contenant une matière active du groupe des QoI 

(Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par culture et par 

année. 

Gazon d'ornement et terrains de sport: 800 g/ha, contre 

anthracnose du gazon, dollar spot des graminées, fil rouge du 

gazon, helminthosporioses, oïdium des graminées, 

rhynchosporiose du gazon, rouille des graminées, taches d'été. 

Rosier: 0.05 %, contre maladie des taches noires du rosier, 

mildiou du rosier, oïdium du rosier, rouille du rosier, taches de 

feuilles. Effet partiel: pourriture grise (Botrytis cinerea). Pour 

éviter le développement de résistances, ne pas appliquer des 

produits contenant une matière active du groupe des QoI 

(Quinone outside Inhibitors) plus de 3 fois par parcelle et par 

année. 

 

Mode d‘action Fongicide à large spectre à base de Trifloxystrobine. Grâce à ses 

propriétés mésostémiques, Flint forme à la surface des végétaux 

un dépôt fongicide persistant qui résiste au lessivage. La fixation 

du produit dans la couche cireuse de la cuticule et sa diffusion 

par voie gazeuse dans les tissus et parties végétales adjacents 

assurent au Flint un effet fongique de haut niveau et une action 

préventive de longue durée. L´effet pénétrant du Flint garantit 

aussi une action curative contre certaines maladies. 
 

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: Flint est par principe miscible avec nos fongicides et 

insecticides. Ne pas ajouter de mouillants, concentrés 

émulsionnables (EC), et/ou des produits hautement concentrés à 

base de calcium. Lors d'un mélange simple, l´adjonction de 2,0-

3,0 l/ha d´engrais foliaires liquides du type Engrais liquide LG 

est possible. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Attention 
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                Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter  

                les risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

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 kg. 

 

® Marque déposée par Bayer AG, Leverkusen BRD 
 

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. 
 

 

Version 22.03.18/RH/LG0000 
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