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Novodor® 3 FC   Insecticide  
 

 
 

Insecticide biologique (préparation bactérienne) 
pour lutter contre les larves de doryphores dans les 
pommes de terre et les cultures maraîchères . 
 

Produit Novodor 3 FC est une suspension concentrée (SC) et contient  

3% (30 g/lt) Bacillus thuringiensis var. tenebrionis. 

 

Cultures 
 

Culture maraîchère, Grande culture. 

 

Spectre d‘efficacité doryphore [L1 et L2]  

 

Emploi 
Culture maraîchère 
 
 
 
Grande culture 
 
 

 

Aubergine: 0.3 - 0.5 %, contre doryphore [L1 et L2]. Délai 

d'attente: 3 Jours. Application: printemps, été. Ne pas utiliser par 

temps froid. Seulement contre les jeunes stades larvaires. 

 

Pommes de terre: 3 - 5 lt/ha, contre doryphore [L1 et L2]. Délai 

d'attente: 3 Jours. Application: printemps, été. Ne pas utiliser par 

temps froid. Seulement contre les jeunes stades larvaires. 

 

Mode d‘action Novodor 3 FC fonctionne en deux étapes. Dans l’estomac du 

doryphore, les cristaux sont d’abord dissous et activés par des 

protéinases. Dans la deuxième phase, les peptiques insecticides 

activés causent des dommages irréversibles aux membranes 

cellulaires (nécrose cellulaire) et après l’ingestion du produit, les 

jeunes larves cessent de se nourrir et meurent au bout de 3 à 5 

jours. Les larves plus âgées ne meurent pas dans tous les cas, 

cependant leur activité alimentaire est tellement réduite qu’aucun 

autre dommage n’est subi. Sur les doryphores adultes à 

également un effet du fait que leur ponte est fortement altérée. 

 

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: Novodor 3 FC est miscible avec nos fongicides. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 
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Classement                 Tenir hors de portée des enfants. 

                Ne pas respirer les aérosols. 

                Eviter le contact avec la peau. 

                Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. 

                Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par  

                contact avec la peau. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les  

                risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 

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

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Le produit est homologué par 

l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions de certains 

programmes sont à observer.  

 

Emballage 5 lt,    20 lt 

 

® Marque déposée par Valent Biosciences Inc., USA 

 

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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