
Une efficacité assurée et durable 
contre le botrytis
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Comment agit-il?
Switch contient une matière active à systémie locale et une seconde de contact, qui agissent chacune 
d’une façon différente contre le botrytis.
Le fludioxonil bloque le processus de transport des cellules fongiques au niveau membranaire. Le 
Cyprodinil est une substance à systémie locale. Elle empêche la biosynthèse des acides aminés du 
champignon lors de sa pénétration dans le tissu végétal ou pendant la croissance de son mycélium ; 
elle fait aussi partie d’un nouveau groupe de matières actives.

Quels sont ses bienfaits sur vos cultures?
Switch® est doté d’une combinaison originale de deux nouveaux mécanismes d’action donnant une 
sécurité d’efficacité durable.

Switch est efficace sur toutes les souches de botrytis, y compris celles résistantes aux autres familles 
chimiques.

Switch® constitue une solution de prévention des résistances. Il apporte, par ailleurs, une grande 
efficacité et régularité d’action.
Switch donne à tous vos programmes de lutte un haut niveau d’efficacité et une bonne sécurité.

Syngenta vous conseille...
Recommandation pour les serres : 
• Traitez le matin et aérer afin que la bouillie puisse rapidement sécher. 
• Pour toutes les cultures maraîchères, 2 traitements par culture et par an au maximum.
• Testez la tolérance des différentes variétés (salades, tomates). 
• Ne pas traiter une culture stressée.
• Testez au préalable la tolérance à la technique d’application et à tout mélange. Les conditions      
climatiques défavorables à la croissance surtout lors de jours courts et couverts en hiver augmentent 
le risque de phytotoxicité!

Caractéristiques techniques
Composition Cyprodinil  37,5%

Fludioxonil  25%
Formulation Granulé à disperser dans l’eau (WG)

Usages
Cultures Spectre d’action Doses DAR (jours)

Fraisier
Pourriture grise

60 g/hl 3
Framboisier 1 kg/ha 3
Haricot vert 60 g/hl 14
Laitue Pourriture du collet 600 g/ha 14
Laitue

Pourriture grise
600 g/ha 14

Myrtillier 1 kg/ha 3
 Plantes
aromatiques Phoma 0,8 kg/ha 14

 Plantes
aromatiques Sclerotiniose 0,8 kg/ha 14

Scarole frisée Pourriture du collet 600 g/ha 14
Scarole frisée

Pourriture grise

600 g/ha 14
Tomate 60 g/hl 3
Vigne 60 g/hl 21
Oignon 60 g/hl 14

Numéro d’homologation D04-8-003


