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Thiram 80         Fongicide  
 
 
 

Fongicide pour la culture des fruits, des légumes et 
les grandes cultures. Large spectre d’efficacité. 
 

Produit Thiram 80 est sous forme de granulés à disperser dans l'eau 
(WG) et contient 80% thirame (TMTD). 
 

Cultures Arboriculture, Culture des baies, Culture maraîchère, Grande 
culture. 
 

Spectre d‘efficacité Cloque du pêcher, maladie criblée des Prunus, tavelure des arbres 
fruitiers à pépins, sclérotiniose, champignons transmis par les 
semences, mildiou de la laitue, anthracnose du pois, Pythium 
ultimum. Effet partiel: anthracnose du fraisier,  
dessèchement du feuillage des fraises, 
 

Emploi 
Culture des baies 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fraise: 0.3 % (3 kg/ha), Effet partiel: contre anthracnose du 

fraisier, dessèchement du feuillage des fraises. Application: 
avant la floraison et après la récolte. pulvériser. 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. Travaux successifs: 
porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 
48 heures après l'application du produit. 
 
Fruits à noyaux: 0.2-0.3 % (3.2-4.8 kg/ha), contre cloque du 

pêcher, maladie criblée des Prunus. Délai d'attente: 3 
Semaine(s). Application: pulvériser. Le dosage indiqué s'applique 
à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Travaux 
successifs: porter des gants de protection + une tenue de 
protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit. 
 
Poirier, Nashi, Pommier: 0.2-0.3 %, (3.2-4.8 kg/ha), contre 
tavelure des arbres fruitiers à pépins. Délai d'attente: 3 
Semaine(s). Application: pulvériser. 1 à 2 traitements sur les 
fleurs permettent de réduire l'attaque de pourriture de la mouche 
(Botrytis). Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie 
foliaire de 10'000 m³ par ha. Travaux successifs: porter des gants 
de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après 
l'application du produit. 
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Culture maraîchère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande culture 

Cucurbitacées: 3 %, contre sclérotiniose. Application: enduire 
les premiers endroits attaqués (les pulvérisations ne sont pas 
autorisées!) 
 
Culture maraîchère en général: 2-3kg/ha, contre champignons 

transmis par les semences. Application: désinfection. A 
combiner de préférence avec d'autres matières actives. 
Les emballages contenant les plants traités doivent être identifiés 
par une étiquette portant l'inscription suivante: - Traité avec un 
désinfectant des semences. Ne pas ingérer! Il est interdit d'utiliser 
les restes de plants désinfectés comme fourrage ou pour 
l'alimentation, même après les avoir lavés. - Le nom, les 
substances actives et les phrases types pour les précautions en 
matière de sécurité du produit désinfectant des semences. 
Les sacs contenant les semences traitées doivent être identifiés 
par une étiquette portant l'inscription suivante: "Lors de 
l'ouverture des sacs de semences et lors du chargement du 
semoir, porter des gants de protection. Éviter la formation et 
l'inhalation de poussières." Lors de la désinfection des semences: 
Porter des gants de protection + une tenue de protection. 
Ensachage des semences, travaux de nettoyage : Porter en plus 
un couvre-chef + des lunettes de protection + un masque de 
protection respiratoire (P2). 
 
Laitues pommées: 1.5-2.5kg/ha, contre mildiou de la laitue. 
Application: pulvériser. Travaux successifs: porter des gants de 
protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après 
l'application du produit. Lors de la désinfection des semences: 
Porter des gants de protection + une tenue de protection. 
Ensachage des semences, travaux de nettoyage : Porter en plus 
un couvre-chef + des lunettes de protection + un masque de 
protection respiratoire (P2). 
 
Pois protéagineux: 2 kg/ha, contre anthracnose du pois, 

Pythium ultimum. Application: désinfection. Les emballages 
contenant les plants traités doivent être identifiés par une 
étiquette portant l'inscription suivante: - Traité avec un 
désinfectant des semences. Ne pas ingérer! Il est interdit d'utiliser 
les restes de plants désinfectés comme fourrage ou pour 
l'alimentation, même après les avoir lavés. - Le nom, les 
substances actives et les phrases types pour les précautions en 
matière de sécurité du produit désinfectant des semences. 
Les sacs contenant les semences traitées doivent être identifiés 
par une étiquette portant l'inscription suivante: "Lors de 
l'ouverture des sacs de semences et lors du chargement du 
semoir, porter des gants de protection. Éviter la formation et 
l'inhalation de poussières." 
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Lors de la désinfection des semences: Porter des gants de 
protection + une tenue de protection. Ensachage des semences, 
travaux de nettoyage : Porter en plus un couvre-chef + des 
lunettes de protection + un masque de protection respiratoire 
(P2). 
 

Mode d‘action Thiram est un agent de contact qui forme un revêtement 
fongicide protecteur durable en raison de sa bonne adhérence. 
Thiram 80 combat déjà les spores des champignons pendant la 
germination en inhibant la respiration des champignons et en 
influant sur la germination des spores et la croissance du 
mycélium.  
 

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: Thiram 80 est miscible avec nos insecticides. 
Protection des utilisateurs: Préparation de la bouillie: Porter des 
gants de protection + des lunettes de protection + un masque de 
protection respiratoire (P3). Application de la bouillie: Porter des 
gants de protection + une tenue de protection + une visière + un 
couvre-chef. 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. 
 

Classement Attention  

   Tenir hors de portée des enfants. 
EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour  
                la santé humaine et l'environnement. 
H302       Nocif en cas d'ingestion. 
H315       Provoque une irritation cutanée. 
H317       Peut provoquer une allergie cutanée. 
H319       Provoque une sévère irritation des yeux. 
H332       Nocif par inhalation. 
H373       Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite  
                d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. 
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.  
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Emballage 1 kg,          10 kg. 
 

® --- 
 

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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