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Oleodan®         Insecticide  
 

 
 

Insecticide pour le traitement de débourrement en 
arboriculture et viticulture.  
 

Produit Oleodan est un concentré émulsifiable (EC) et contient 73%  

(701  g/lt) huile de colza et 10% (96 g/lt) chlorpyrifos-méthyle. 

 

Cultures 
 

Arboriculture, Viticulture. 

Spectre d‘efficacité Teigne des fleurs du cerisier, cheimatobies, lécanium du 

cornouiller, phytoptes, psylle printanier du pommier,  

pucerons du feuillage, punaises des fruits, tordeuses des 

bourgeons [sans la tordeuse des buissons], acariose de la vigne, 

érinose de la vigne, lécanium du cornouiller, phylloxéra de la 

vigne [oeufs], pyrale de la vigne, thrips. 

 

Emploi 
Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cerisier, pruniers (pruneau/prune) (0.5%, 8 lt/ha), contre 

teigne des fleurs du cerisier. Application: au débourrement 

(BBCH 51-53).Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie 

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

résistances 3 traitements au maximum par parcelle et par année 

avec des produits du même groupe de matières actives. 

Dangereux pour les abeilles : Ne doit pas entrer en contact avec 

des plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, 

enherbement, adventices, cultures environnantes, haies). Les 

plantes d'enherbement et les adventices en fleurs doivent être 

éliminés avant le traitement (faucher ou mulcher la veille). Pour 

protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la 

dérive, respecter une zone tampon non traitée de 50 m par rapport 

aux eaux de surface. Pour protéger des conséquences liées au 

ruissellement, respecter une zone tampon enherbée sur toute la 

surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. La réduction de 

la zone liée à la dérive et les dérogations sont fixées dans les 

instructions de l'OFAG. 

 

Fruits à noyaux, Fruits à pépins: (0.5%, 8 lt/ha), contre 

cheimatobies, lécanium du cornouiller, phytoptes, psylle 

printanier du pommier, pucerons du feuillage, punaises des 

fruits, tordeuses des bourgeons [sans la tordeuse des buissons]. 

Application: au débourrement (BBCH 51-53).Le dosage indiqué 

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



 

Fiche technique 

Oleodan®  Seite 2 von 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viticulture 
 
 

éviter le développement de résistances 3 traitements au maximum 

par parcelle et par année avec des produits du même groupe de 

matières actives. Dangereux pour les abeilles : Ne doit pas entrer 

en contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. 

cultures, enherbement, adventices, cultures environnantes, haies). 

Les plantes d'enherbement et les adventices en fleurs doivent être 

éliminés avant le traitement (faucher ou mulcher la veille). Pour 

protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la 

dérive, respecter une zone tampon non traitée de 50 m par rapport 

aux eaux de surface. Pour protéger des conséquences liées au 

ruissellement, respecter une zone tampon enherbée sur toute la 

surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. La réduction de 

la zone liée à la dérive et les dérogations sont fixées dans les 

instructions de l'OFAG. 

 

Vignes: (0.5%, 4lt/ha), contre acariose de la vigne, érinose de la 

vigne, lécanium du cornouiller, phylloxéra de la vigne [oeufs], 

pyrale de la vigne, thrips. Application: hiver, jusqu'au 

débourrement. Stade 00-09 (BBCH). 1 traitement au maximum. 

Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 07-10 (C-D) avec 

une quantité de bouillie de référence de 800 l/ha (base de calcul). 

Dangereux pour les abeilles : Ne doit pas entrer en contact avec 

des plantes en fleur ou exsudant du miellat (p.ex. cultures, 

enherbement, adventices, cultures environnantes, haies). Les 

plantes d'enherbement et les adventices en fleurs doivent être 

éliminés avant le traitement (faucher ou mulcher la veille).  Pour 

protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la 

dérive, respecter une zone tampon non traitée de 50 m par rapport 

aux eaux de surface. Pour protéger des conséquences liées au 

ruissellement, respecter une zone tampon enherbée sur toute la 

surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. La réduction de 

la zone liée à la dérive et les dérogations sont fixées dans les 

instructions de l'OFAG. 

 

Mode d‘action La matière active chlorpyrifos-méthyle appartient au groupe des 

organophosphorés. Les organophosphorés sont des inhibiteurs de 

l’acetyl CoA et perturbent le système nerveux des insectes. 

 

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: Oleodan est miscible avec Flowbrix ou Cuproxat 

liquide. Ne pas mélages avec la Boille bordolaise. 

La protection des utilisateurs: Le produit peut éventuellement 

provoquer des allergies lors du contact avec la peau. Lors de la 

préparation de la bouillie de pulvérisation porter des gants de 

protection. Si, lors de l'application de la bouillie ou lors des 

travaux successifs, on ne peut éviter le contact de la peau avec le 



 

Fiche technique 

Oleodan®  Seite 3 von 3 

produit phytosanitaire (p. ex. contact avec les plantes ou avec le 

produit pulvérisé), utiliser en plus une tenue de protection et des 

chaussures résistantes ainsi qu'un équipement de protection 

supplémentaire (p. ex. visière de protection, couvre-chef). 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

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. 

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

                respiratoires. 

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 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 

les restrictions de certains programmes sont à observer.  

 

Emballage 5 lt.   10 lt. 

 

® Marque déposée par Omya, CH 

 

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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