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Pirimor®        Insecticide  
 

 
 

Insecticide contre les pucerons du feuillage 
et des racines.  
 

Produit Pirimor est un Granulés solubles dans l’eau (SG) et contient 50% 

Pirimicarbe 

 

Cultures 
 

Arboriculture, Culture maraîchère, Grandes cultures, Cultures 

ornementales. 

 

Spectre d‘efficacité cochenille virgule, pucerons du feuillage, puceron lanigère du 

pommier, puceron des racines de la laitue, Pucerons vecteurs de 

virus. 

 

Emploi 
Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fruits à noyaux, Fruits à pépins: 0. 0.04 % (0.64 kg/ha), contre 

cochenille virgule (Effet partiel). Délai d'attente: 3 Semaine(s). 

Pulvériser sur les jeunes larves. 2 traitements par parcelle et par 

année au maximum avec ce produit ou tout autre produit 

contenant cette substance active. 

0.02-0.04 % (0.32-0.64 kg/ha), contre pucerons du feuillage. 

Délai d'attente: 3 Semaine(s). Pulvériser. Dosage plus élevé 

jusqu'à fin juin, dosage plus faible dès juillet. 

Pommier: 0.04 % (0.64 kg/ha), contre puceron lanigère du 

pommier. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Il est recommandé 

d'ajouter un mouillant (0.05%). Le dosage indiqué s'applique à un 

volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Pulvériser. Dosage 

plus élevé jusqu'à fin juin, dosage plus faible dès juillet. 

SPe 3: 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. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

SPe 3: Pour protéger les arthropodes non cibles des conséquences 

liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m 
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Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

par rapport aux biotopes (selon art. 18a et 18b, LPN). Cette 

distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques 

de réduction de dérive conformément aux instructions de 

l'OFAG. 

 

Ail, Artichaut, Betterave à salade, Carotte, Céleri-pomme, 
Chicorée witloof (chicorée-endive), Choux, Cima di rapa, 
Coqueret du Pérou, Courges (écorce non comestible), Courges à 
peau, Comestible, Courges oléagineuses, Cresson de fontaine, 
Cresson de jardin, Crosnes du japon, Échalote, Fines herbes, 
Haricots, Mâche rampon, Maïs sucré, Melons, Navet à 
tondre, Oignon (condiment), Oignon potager, Panais, Pastèque, 
Persil à grosse racine, Poire melon, Radis de tous les mois, 
Radis long, Raifort, rave de Brassica rapa et B. napus, 
Roquette, Salades Asia (Brassicaceae), Scorsonère, 
Topinambour: 0.5 kg/ha, contre pucerons du feuillage. Délai 

d'attente: 1 Semaine(s). Pulvériser. 2 traitements au maximum 

par culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette 

substance active. 

SPe 3: Dans le but de protéger les organismes aquatiques des 

suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée 

sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les 

dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

Asperge, Rhubarbe: 0.5 kg/ha, contre pucerons du feuillage.  

Application: après la récolte uniquement. 2 traitements par 

parcelle et par année au maximum avec ce produit ou tout autre 

produit contenant cette substance active. Pulvériser. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

SPe 3: Dans le but de protéger les organismes aquatiques des 

suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée 

sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les 

dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG. 

Aubergine, Concombre, Poivron, Tomate: 0.05 %, contre 

pucerons du feuillage. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Pulvériser. 2 

traitements au maximum par culture avec ce produit ou tout autre 

produit contenant cette substance active. En cas d'utilisation dans 

une serre, celle-ci doit être aérée soigneusement avant d'y entrer à 

nouveau. 
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SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

SPe 3: 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. 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. 

Bette, Épinard: 0.5 kg/ha, contre pucerons du feuillage. Délai 

d'attente: 2 Semaine(s). Pulvériser. 2 traitements au maximum 

par culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette 

substance active. 

SPe 3: Dans le but de protéger les organismes aquatiques des 

suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée 

sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les 

dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

Fève, Pois: 0.15 kg/ha, contre pucerons du feuillage. Délai 

d'attente: 1 Semaine(s). Pulvériser. 2 traitements au maximum 

par culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette 

substance active. 

SPe 3: Dans le but de protéger les organismes aquatiques des 

suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée 

sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les 

dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

Salades (Asteraceae): 0.1 % (5 g/m2 jeunes plantes), contre 

puceron des racines de la laitue. Délai d'attente: 6 Semaine(s). 

Application: serre. de juin à août. Asperger. Seulement pour la 

production de plants destinés à la mise en place de cultures. 1 

traitement au maximum par culture avec ce produit ou tout autre 

produit contenant cette substance active. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Application uniquement 

dans des serres fermées, pour autant que des pollinisateurs ne 

soient pas présents. 
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Grande culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betterave à sucre: 0.25 kg/ha, contre pucerons du feuillage. 

Délai d'attente: 6 Semaine(s). Pulvériser. 2 traitements au 

maximum par culture avec ce produit ou tout autre produit 

contenant cette substance active.  

SPe 3: Dans le but de protéger les organismes aquatiques des 

suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée 

sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les 

dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

Céréales: 0.15 kg/ha, contre pucerons du feuillage. Délai 

d'attente: 4 Semaine(s). Pulvériser. 1 traitement au maximum par 

culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette 

substance active. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

Colza: 0.25 kg/ha, contre pucerons du feuillage. Délai d'attente: 

4 Semaine(s). Pulvériser. 1 traitement au maximum par culture 

avec ce produit ou tout autre produit contenant cette substance 

active. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

Féverole: 0.15 kg/ha, contre pucerons du feuillage. Délai 

d'attente: 3 Semaine(s). 1 traitement au maximum par culture 

avec ce produit ou tout autre produit contenant cette substance 

active. Pulvériser.  

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

Pois, Protéagineux: 0.15 kg/ha, contre pucerons du feuillage.  

Délai d'attente: 2 Semaine(s). 1 traitement au maximum par 

culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette 

substance active. Pulvériser. 

SPe 3: Dans le but de protéger les organismes aquatiques des 

suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée 

sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les 

dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG.  
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Culture ornementale 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

Pommes de terre (pour la production de plants): 0.15 kg/ha, contre 

Pucerons vecteurs de virus. Pulvériser. Seulement dans des 

cultures sous tunnel ou sous serre. 3 traitements au maximum par 

culture avec ce produit ou tout autre produit contenant cette 

substance active. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

 

Arbres et arbustes (hors fôret), Cultures florales et plantes 
vertes, Rosier: 0.05 %, contre pucerons du feuillage. Pulvériser. 

3 traitements au maximum par culture et par année. 

SPe 8: Dangereux pour les abeilles - Ne doit entrer en contact 

avec les plantes en fleurs ou exsudant du miellat qu'en dehors de 

la période du vol des abeilles, autrement dit le soir. Application 

uniquement dans des serres fermées, pour autant que des 

pollinisateurs ne soient pas présents. 

SPe 3: 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. 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. 

SPe 3: Pour protéger les arthropodes non cibles des conséquences 

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

par rapport aux biotopes (selon art. 18a et 18b, LPN). Cette 

distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques 

de réduction de dérive conformément aux instructions de 

l'OFAG. 

Mode d‘action Pirimor contient du pirimicarbe, matière active du groupe des 

carbamates, agissant sélectivement contre les pucerons du 

feuillage et des racines. Il agit par contact ainsi que par phase 

gazeuse et montre un effet rapide. Dotée d’une action pénétrante, 

la matière active est absorbée par le feuillage en l’espace de 2 – 3 

heures après l’application. Ainsi les pucerons qui se trouvent à la 

face inférieure des feuilles sont aussi atteints par le produit. 

Pirimor ménage les prédateurs naturels des pucerons tels que 

coccinelles, chrysopes (hémérobes), acariens prédateurs, 

araignées et autres auxiliaires. 

 



 

Fiche technique 

Pirimor  Seite 6 von 6 

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: Pirimor est miscible avec nos fongicides. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Danger 

  
                Tenir hors de portée des enfants. 

                Réservé aux utilisateurs professionnels. 

EUH 208 Contient Pirimicarbe. Peut produire   

                une réaction allergique. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter  

                les risques pour la santé humaine et l'environnement. 

H301       Toxique en cas d'ingestion. 

H319       Provoque une sévère irritation des yeux. 

H332       Nocif par inhalation. 

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. 

SPe 8       Dangereux pour les abeilles. 

 
Comportement dans 
I‘environnement 

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 500g.   3 kg 

 

® Marque déposée par Syngenta AG, Basel  

 
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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