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Dunovum 
Pour le défanage des pommes de terre de 
consommation et plantons, herbicide pour le 
désherbage des pomme de terre et pour l’élimination 
des drageons en arboriculture et en viticulture 
• Bon effet également sur les tiges des pommes de terre 
• Des mélanges avec des fongicides anti-sporulant sont possible. 
• Facile à utiliser 

 

Matière active  
1,11% pyraflufen-ethyl (10,6 g/l) 

Formulation  
Concentré émulsifiable (EC) 

Mode d’action  
Dunovum est utilisé pour le défanage des pommes de 
terre (dessiccation) et contre les drageons dans les 
fruits à pépins et à noyau et dans les vignes. Le produit 
ne laisse aucun résidu dans les tubercules de pomme 
de terre et les arbres fruitiers. L'efficacité de Dunovum 
est renforcée par la lumière du jour intense et un fort 
ensoleillement. Pour cette raison, le traitement doit être 
effectué peu avant midi ou en début d'après-midi, mais 
au moins 5 heures avant la tombée de la nuit. 

Application  
Pommes de terrre de consommation et fourragère 
Traiter avec 2 l/ha de Dunovum après broyage des 
rames. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la 
longueur résiduelle de la tige après le boryage est 
d'environ 20 cm. Le premier traitement avec Dunovum 
est effectué environ 1 à 3 jours après le broyage, 
lorsque les fanes sont sèches.  
Si un traitement suplémentaire est necessaire, 
effectuez le environ 5 jours plus tard. Maximum 2 
traitements par parcelle et par an. 

Pommes de terrre semenceaux 
Traiter avec 2 l/ha de Dunovum après un broyage des 
rames (elimination du feuillage). Après environ 4 jours, 
répéter le traitement sur les repousses courtes (1 - 2 
cm) avec le même dosage. Appliquez d'autres 
traitements si nécessaire. Dunovum peut être appliqué 

immédiatement après le broyage ou 1 à 2 jours plus 
tard. 

Pommes de terre (contre les mauvaises herbes) 
1 l/ha contre les mauvaises herbes annuelles et 
vivaces. En pré-levée ou en post-levée précoce, 
jusqu'à ce que 5% maximum des pommes de terre 
aient levé (stade BBCH 00-09). Après la levée des 
mauvaises herbes. 

Fruits à pépins et à noyaux 
0,5% pour l’élimination des rejets (drageons). 
L’application au stade BBCH 35-75 avec une quantité 
de bouille de 300-500 l/ha d’eau, dès la troisième 
année de la culture. Cela donne un dosage de 1,5 à 
2,5 l/ha Dunovum. 
La première application est réalisée sur des drageons 
d’une longueur maximale de 20 cm. Si une deuxième 
application est nécessaire, celle-ci doit être réalisée 
avant la lignification des pousses latérales. Deux 
traitements au maximum par année (Intervalles de (au 
moins) 21 jours entre les traitements). La solution de 
traitement ne doit pas entrer en contact avec les parties 
des arbres fruitiers non protégées par l’écorce. Toutes 
les parties vertes des plantes sont endommagées. 
Eviter toute dérive sur les parties aériennes des arbres 
fruitiers. Ne pas traiter en cas de vent ou à des 
températures supérieures à 25°C. 

Vigne 
0,5% pour l’élimination des rejets (dgrageons). 
L’application au stade BBCH 19-75 avec une quantité 
de bouille de 300-500 l/ha d’eau, dès la troisième 
année de la culture. Cela donne un dosage de 1,5 à 
2,5 l/ha Dunovum  
La première application est réalisée sur des drageons 
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d’une longueur maximale de 20 cm. Si une deuxième 
application est nécessaire, celle-ci doit être réalisée 
avant la lignification des pousses latérales. Deux 
traitements au maximum par année (Intervalles de (au 
moins) 21 jours entre les traitements). La solution de 
traitement ne doit pas entrer en contact avec les parties 
des ceps non protégées par l’écorce. Toutes les parties 
vertes des plantes sont endommagées. Eviter toute 
dérive sur les parties aériennes des ceps de vigne. Ne 
pas traiter en cas de vent ou à des températures 
supérieures à 25°C. 

Miscibilité  
Dans les pommes de terre Dunovum est miscible avec 
des fongicides Syngenta. 

A observer 
• Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les 
aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les 
places, sur les talus et les bandes de verdure le long 
des routes et des voies ferrées.. 
• La réutilisation de l’emballage est interdite et ce 
dernier doit être éliminé selon les règles. 
• Stockage: conserver dans un endroit frais, mais à 
l’abri du gel et sec dans les emballages d’origne 
fermés. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y 
compris ceux pour animaux. 
 
Pommes de terre, défanage:  
• 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 (et par rapport aux biotopes selon art. 18a et 
18b, LPN. Cette distance peut être réduite en recourant 
à des mesures techniques de réduction de la dérive, 
conformément aux instructions de l'OFAG. 
• SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques, le 
risque de ruissellement doit être réduit de 3 points 
selon les instructions de l'OFAG. 
• SPe 3: Pour protéger les plantes non cibles des 
conséquences liées à la dérive, respecter une zone 
tampon non traitée de 20 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. 
• Préparation de la bouillie: Porter des gants de 
protection + une tenue de protection + des lunettes de 
protection ou une visière. 
 
 
 
 

Pommes de terre, désherbage, dicotylédones: 
• SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques des 
conséquences liées à la dérive, respecter une zone 
tampon non traitée de 6 m par rapport aux eaux de 
surface. Cette distance peut être réduite en recourant à 
des mesures techniques de réduction de la dérive, 
conformément aux instructions de l'OFAG. 
• SPe 3: Pour protéger les plantes 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. 
• Préparation de la bouillie: Porter des gants de 
protection + une tenue de protection + des lunettes de 
protection ou une visière. 
 
Fruits à pépins et à noyaux, vigne 
• 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 (et par rapport aux biotopes selon art. 18a et 
18b, LPN. Cette distance peut être réduite en recourant 
à des mesures techniques de réduction de la dérive, 
conformément aux instructions de l'OFAG. 
• SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques, le 
risque de ruissellement doit être réduit de 3 points 
selon les instructions de l'OFAG. 
• Préparation de la bouillie: Porter des gants de 
protection + une tenue de protection + des lunettes de 
protection ou une visière. Application de la bouillie: 
Porter une tenue de protection. 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. 
 
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 
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 
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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  
 
Emballage 
5l (4x5l) 

Marque 

 
® Registered trademark of a Syngenta Group Company 

Indications relatives aux dangers  
GHS05 Corrosif 
GHS07 Attention dangereux 
GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique 
Mention d’avertissement: Danger 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour 
éviter les risques pour la santé humaine et 
l'environnement.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
H410 rès toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme.  
P102 Conserver hors de portée des enfants.  
P280 Porter un équipement de protection des yeux/du 
visage. 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. 
P305/351/338/310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 
YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
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 
Herbicide (défanage): concentré émulsifiable (EC), 
Teneur: 1,11 % pyraflufen-ethyl (10,6 g/l),  
No de contr. féd.: W 7340-3 

Syngenta Agro AG 
Schaffhauserstrasse 101 
CH-4332 Stein (AG) 
Tel. 0900 800 008 
www.syngenta.ch 

Version 
21.10.2021 


