Tableau 1. Conditions d'emploi des défanants en culture de pomme de terre
Source : Dépliant "Protection des pommes de terre". ARVALIS - Institut du végétal

Liste des autorisations en France

BASTA F1

REGLONE 2

SPOTLIGHT Plus

Consommation , fécule

Consommation, fécule, plant

Consommation, fécule, plant

3 l/ha

1 l/ha

Non autorisé sur primeur et plant
Dose autorisée

2.5 l/ha

•Consommation :

Doses et techniques préconisées
en application fractionnée

- faible végétation :

- après sénescence bien marquée :

2 applications à 2.5 l à
5 jours d’intervalle ou une
application à 2.5 l/ha après broyage
des fanes.

application unique 2.5 l à 3 l /ha
selon volume de végétation et état de
sénescence

application unique seul à 1 l/ha

- forte végétation ( chair ferme) : 2
applications à 1.5 l/ha à 3 à 5 jours
d’intervalle.

forte végétation :

• Fécule : 3 l/ha,

• en programme de traitement, 1l/ha
5 à 7 jours après le passage de
Reglone 2 ou Basta F1

Début sénescence

• ou bien broyage suivi
d’une application à 1 l/ha.
Défanage précoce

• Broyage puis une application à 2.5
l/ha

2 applications à 1.5 l/ha
à 3 à 5 jours d’intervalle.

En programme de traitement :

Broyage suivi d’une
application de 2,5 à 3l/ha

• 1l/ha, 5 à 7 jours après le passage
de Réglone 2 ou Basta F1

• Broyage suivi d’une application à 1
l/ha
Délai entre 2 applications

5 jours

Intervalle de3 à 5 jours

Intervalle de 5 à 7 jours

Volume de bouillie préconisées

200 à 300 l/ha

minimum 300 l/ha

200 à 300 l/ha

Adjuvants

Ne pas utiliser de mouillant, solvant
ou autre surfactant

Formulation prête à l’emploi : s’utilise
sans mouillant, solvant ou autre
surfactant

Inutile, déjà compris dans la
formulation

Broyage

Utilisation possible après un broyage Utilisation possible après un broyage

Utilisation possible après un broyage

Application immédiate ou dans un
délai de 24 à 48 h après

dans les 6 à 48 heures après

Application dans les 2 à 3 jours

De préférence le matin après la
rosée

Traiter de préférence le matin.

De préférence le matin.

Ne pas traiter sur sol saturé en eau ,
eau stagnante

Eviter les applications sur feuillages
mouillés.

Ne pas appliquer à la tombée du jour.

Ne pas traiter durant les périodes
chaudes de la journée

Indifférent à la présence de feuillage
humide ou de rosée, éviter toutefois
le ruissellement

Conditions de traitement

Délai à la pluie

3 heures

< 1 heure

2 heures

Risque de migration

Non, dans le cadre du respect des
conditions de traitement

Absence de risque de par son mode
d’action

Aucun risque

Délai Avant Récolte
(D A R)

14 jours

10 jours

14 jours

