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Nimrod®         Fongicide  
 

 
 

Fongicide systémique doté de propriétés 
protectrices et curatives contre l’oïdium dans les 
rosiers, plantes ornementales, arboriculture et 
cultures de baies. 
 

Produit Nimrod est un concentré émulsifiable (EC) et contient 26.9 % 

250 g/lt bupirimate. 

 

Cultures Arboriculture, Culture des baies, Culture ornementale. 
 

Spectre d‘efficacité oïdium du fraisier, oïdium des Ribes, oïdium du pommier/du 

poirier, oïdiums des plantes ornementales. 
 

Emploi 
Culture des baies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culture ornementale 
 

 
Fraise: 0.1% (1 lt/ha), contre oïdium du fraisier. Délai d'attente: 

1 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. 

Groseilles à maquereau: 0.1% (1lt/ha), contre oïdium des Ribes. 

Délai d'attente: 2 Semaine(s). 5 traitements au maximum à 2 

semaines d'intervalle. 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. 

 

Pommier: 0.05 % (0.8 lt/ha), contre oïdium du pommier/du 

poirier. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Peut entraîner dans 

certaines conditions une coloration violette des feuilles sur la 

variété Idared et la chute des feuilles sur différentes variétés. 

Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 

10'000 m³ par ha. Pour protéger les organismes aquatiques des 

conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non 

traitée de 6 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance 

peut être réduite en recourant à des mesures techniques de 

réduction de dérive conformément aux instructions de l'OFAG. 
 

Arbres et arbustes (hors fôret): 0.1 %, contre oïdiums des plantes 

ornementales. Préparation de la bouillie: Porter des gants de 

protection. Application de la bouillie: Porter des gants de 

protection + une tenue de protection. Les équipements techniques 
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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. 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 dérive conformément aux instructions de l'OFAG. 

Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de 

protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit. 

  

Cultures florales et plantes vertes, Rosier: 0.1 %, contre 

oïdiums des plantes ornementales. Pour protéger les eaux 

souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit 

contenant bupirimate plus de 3 fois par parcelle et par année. 

Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à 

la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 6 m par 

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

recourant à des mesures techniques de réduction de dérive 

conformément aux instructions de l'OFAG. Travaux successifs: 

porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 

48 heures après l'application du produit. 

 

Mode d‘action Fongicide systémique à effet protecteur et curatif. La matière 

active Bupirimate est absorbée par les feuilles de façon 

translaminaire et est transportée dans le xylème. Contre l’oïdium 

le bupirimate agit sur l’enzyme adénosine désaminase et prévient 

la sporulation du champignon. Certaines variétés peuvent être 

sensibles à Nimrod. 
 

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: Nimrod® est miscible avec nos insecticides. 

La protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter 

des gants de protection. Préparation de la bouillie: Porter des 

gants de protection. 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. 

 

Rotation des cultures 
 
 
 
 

Pas de restriction. 
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Classement  Danger 

 
               Tenir hors de portée des enfants. 

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la  

               santé humaine et l’environnement 

H226      Liquide et vapeurs inflammables. 

H304      Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies  

               respiratoires. 

H315      Provoque une irritation cutanée. 

H317      Peut provoquer une allergie cutanée. 

H319      Provoque une sévère irritation des yeux. 

H335      Peut irriter les voies respiratoires. 

H336      Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

H351      Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel. 

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. 

 

® Marque déposée par ADAMA IL 
 

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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