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Cultures Ravageurs
Dose 

 (g/hl) Remarques
DAR 

(jours)

Agrumes acariens Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles 14

Amandier, 
Pistachier

acariens Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles 30

Pêcher, 
Abricotier, 
Prunier

acariens Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles 14

Pommier, 
Poirier, 
Cognassier

acariens Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles 30

Fraisier Acariens, 
tarsonèmes

Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles 3

Tomate, piment acariens Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles 3

Vigne acariens Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles 21

Rosier acariens Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles --

Arbres et 
arbustes 
d’ornement

acariens

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 Intervenir dès l’apparition des premières formes mobiles --

CESAR 10 WP est un acaride de contact apartenant à la famille des thiazolidinones
CESAR 10 WP agit par contact et ingestion sur les œufs et tous les stades larvaires
des acariens, Cette double action entraîne une complète perturbation de la
dynamique des populations d’acariens, dans un délai de 7 à 10 jours.
CESAR 10 WP est doté d’une longue persistance d’action qui peut atteindre deux
mois.
CESAR 10 WP a une action translaminaire qui lui permet d’être à l’abri du
lessivage, ce qui favorise encore sa persistance d’action.
CESAR 10 WP respecte la faune auxiliaire (acariens prédateurs, Staphilinides,
Diptères et Hymenoptères calcidiens)
CESAR 10 WP ne tâche pas la végétation. Il n’entraîne pas la formation de
russeting (rugosité) sur les variétés sensibles.

CESAR 10 WPCESAR 10 WP

Composition: 100 g/kg hexythiazox
Formulation : Poudre Mouillable (WP)
Homologation : I.A.075-11
Emballages disponibles : 100g, 250g
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Cultures Ravageurs
Dose 

( L/ha)
DAR (jours)

CITROLE 850EC
CITROLE  est    une   huile  para�nique  très  ra�née  sous  forme   de 
concentré  émulsionnable.  Agit   par  asphyxie  en couvrant le  corps 
des insectes par une  �ne  pellicule  et  en  s’in�ltrant  par   capillarité 
dans les trachées qui deviennent ainsi bouchées. 
CITROLE  agit  sur les œufs et les larves des  acariens,   cochenilles   et 
pucerons. 
Pas de formes de résistance au CITROLE.
Très    faible      toxicité      vers      l’utilisateur       et     l’environnement.
CITROLE est biodégradable et ne persiste pas dans  l’environnement. 
Pas    de   DAR   (0 j).   
CITROLE est sans    risque   pour    les    insectes     auxiliaires, peut être
utilisé  en  agriculture   biologique   ou   dans    un    programme   IPM.  
CITROLE améliore l’e�cacité des insecticides grâce à sa bonne 
capacité de di�usion .

Agrumes        Mineuses, pucerons              10   0

                           Cochenilles, acariens

Vigne        Traitement d’hiver:                               

        Cochenilles �oconneuses, acariens              15   0

Pommier/Poirier      Traitement d’hiver:                               

                        Acariens, Pou de San José, pucerons             15   0 
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Citrole

Composition: 850 g/L huile minérale
Formulation: Concentré Émulsionnable (EC)
Homologation:I.076-11
Emballages disponibles: 5L, 20L
Autres Emballages sur demande     

CITROLE 850EC


