
 

Fiche technique 

Oranis®      Fongicide 

 

Fongicide systémique pour la lutte contre les maladies sur 

blé, triticale, seigle, orge et colza.  
 

Produit Oranis est une suspension concentrée et contient 22.52 % (250 g/l) 

Picoxystrobine. 
 

Cultures Blé, triticale, seigle, orge, colza.  

 

Emploi 

 
Blé: 

Dosage: 1 l/ha 

 

Oïdium, rouille brune, rouille jaune, septoriose sur feuilles, 

septoriose sur épis et grillures (PLS) entre le stade 1 nœud (BBCH 

31) et le début de la floraison (BBCH 61). 

 

Triticale:  

 

Rhynchosporiose, rouille brune, rouille jaune, septoriose sur 

feuilles et septoriose sur épis entre le stade 1 nœud (BBCH 31) et 

le début de la floraison (BBCH 61). 

 

Seigle:  

 

Rouille brune, septoriose sur feuilles et rhynchosporiose  entre le 

stade dernière feuille (BBCH 37) et le début de la floraison 

(BBCH 61). Au maximum 1 traitement par culture. 

 

Orge: 

 

 

 

Colza: 

Oïdium, rouille, rhynchosporiose, helminthosporiose entre le stade 

1 nœud (BBCH 31) et le début de l‘épiaison (BBCH 51). Au 

maximum 1 traitement par culture. 

 

Sclérotiniose, dès le début de la floraison jusqu’à mi-floraison 

(BBCH 61 – 65) 

Au maximum 1 traitement par culture. 

 

Préparation de la 

bouillie 

Bien agiter ORANIS avant emploi. Verser la quantité nécessaire 

d’ORANIS dans la cuve du pulvérisateur remplie à moitié 

avec la quantité d’eau nécessaire. 

 

Mode d’action ORANIS contient 250 g/l Picoxystrobine, une matière active du 

groupe des strobilurines avec une activité systémique et 

translaminaire. Le mode d’action est un arrêt du transport des 

électrons dans les mitochondries. En premier lieu, l’action est 

préventive, le produit doit être appliqué avant ou juste au début de 

l’infestation. 

ORANIS possède une bonne action de rémanence, qui donne une 

protection des nouvelles feuilles jusqu’à 3-6 semaines, selon la 



 

Fiche technique 

croissance des plantes et le type de maladie. ORANIS maintient 

les céréales saines ce qui rend possible une assimilation prolongée 

avec un meilleur transport des éléments nutritifs dans les grains. 

Cela résulte dans des rendements clairement élevés avec des grains 

de bonne qualité.  

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement EUH 401, H410, GHS09 

 

Comportement dans 

l‘environnement 

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

les restrictions de certains programmes sont à observer. Oranis 

n’est pas toxique pour les abeilles. 

 

Emballage 1lt, 5lt 
 

® Marque déposée par DuPont International Operations Sàrl 

 

A observer Cette fiche est pour information et ne remplace pas l’étiquette. 

Avant l’utilisation d’un produit, toujours lire l’étiquette et s’y tenir 

conformément. 
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