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Filan 
 

Fongicide contre le botrytis en viticulture et les 
maladies du colza 
 
• Produit idéal en complément de Switch pour la lutte contre le botrytis en viticulture 

• Nouveau groupe de matière active 

• Actif contre toutes les principales maladies du colza 

 

Matière active  

50 % Boscalide 

Formulation  

Granulé à disperser dans l’eau (WG)  

Mode d’action  

Boscalid appartient au groupe des carboxamides; c’est 

un inhibiteur de la chaine de transport des électrons 

dans les cellules des champignons. Il stoppe ainsi la 

production éner gétique et aussi la production d’acides 

aminés et de lipides. En conséquence, la germination 

des spores et la croissance du tube germinatif sont 

inhibées. La matière active est absorbée par les feuilles 

et rapidement transportée vers la face foliaire 

inférieure. Elle se répartit ensuite dans la feuille (effet 

systémique). Comparé aux fongicides actuellement sur 

le marché,  

Emploi  

Viticulture  

0,1 % (1,2 kg/ha) contre la pourriture grise (botrytis). 

Filan s’utilise soit à la fermeture des grappes, soit au 

début de la véraison. Une application par parcelle et 

par an au maximum. Filan s’applique dans  la zone des 

grappes en veillant à une bonne couverture de celles-

ci. Emploi jusqu’à la mi-août au plus tard. La 

quantité/ha de produit indiquée vaut pour le traitement 

de la zone des grappes, avec une quantité de bouillie 

de référence de 1200 l/ha.  

Colza  

Contre le phoma ( pourriture du collet et des tiges): 0,5 

kg/ha en automne au stade BBCH 20-27 (formation de 

la rosette) ou au printemps au stade BBCH 30-31 

(apparition du premier entrenoeud allongé). Contre le 

sclérotinia du colza (Sclerotinia sclerotiorum): 0,5 kg/ha 

dès le début de la floraison jusqu’à pleine floraison 

(BBCH 61-65). 1 application au maximum par culture.  

À observer  

Il faut strictement respecter les doses, les intervalles et 

le nombre maximal de traitements recommandés, en 

vue d’une gestion préventive des risques de résistance. 

Préparation de la bouillie  

Verser le produit directement dans le réservoir du 

pulvérisateur rempli à moitié, le brasseur en marche. 

Puis ajouter le reste d’eau en maintenant toujours le 

brasseur en marche.  

Miscibilité  

Filan est miscible avec les autres produits selon le 

Guide phytosanitaire de Syngenta.  

Emballage  

1 kg (10 x 1 kg)  

Marque 

 

® Registered trademark of BASF 

Premiers soins en cas d‘incident 
Conseils généraux: Se munir de l'emballage, de 

l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité 

lorsque vous appelez le numéro d'urgence, Tox Info 

Suisse ou un médecin, ou si vous allez consulter pour 

un traitement.  

En cas de projection dans les yeux: Rincer 

immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 

sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 

Enlever les lentilles de contact. Consulter un 
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spécialiste. Un examen médical immédiat est requis. 

En cas d’inhalation: Amener la victime à l'air libre. 

Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière 

ou d'arrêt respiratoire. Coucher la personne concernée 

et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un 

médecin ou un centre Antipoison.  

En cas de contact cutané: Enlever immédiatement 

tout vêtement souillé. Laver immédiatement et 

abondamment à l'eau. Si l'irritation de la peau persiste, 

appeler un médecin. Laver les vêtements contaminés 

avant de les remettre.  

En cas d’ingestion: En cas d'ingestion, consulter 

immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage 

ou l'étiquette. NE PAS faire vomir.  

Conseil pour le médecin: Il n'y a pas d'antidote 

spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique. 

Indications relatives aux dangers   

GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique 

Mention d’avertissement: Attention  

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour 

éviter les risques pour la santé humaine et 

l’environnement.  

P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette.  

P102 À conserver hors de portée des enfants.  

P273 Éviter le rejet dans l’environnement.  

P391 Recueillir le produit répandu.  

P501 Eliminer le contenu/récipient dans une 

déchetterie appropriée.  

SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son 

emballage. 

En cas d’urgence, intoxications :  

Tox Info Suisse, tél. 145 ou 044 251 66 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologation 

Fongicide: Granulés à disperser dans l’eau (WG) 

50% boscalide  

No de contr. féd.: W 6147-1 

Syngenta Agro AG 

Schaffhauserstrasse 101 

4332 Stein (AG)  

Tel. 0900 800 008 

www.syngenta.ch 

Version 
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