
Fiche technique

Les avantages en un coup d’œil
 Un très bon contrôle systémique de Botrytis 

   Un effet supplémentaire contre l’oïdium et les 
champignons secondaires (par exemple Penicillium)

La protection contre le 
Botrytis et 
complémentaire sur 
Oïdium et Penicilium

BASF Schweiz AG · Protection des plantes · Klybeckstrasse 141 · 4057 Bâle · SUISSE · www.agro.basf.ch
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.
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Cantus® – distribution systémique et formation d’un dépôt 
pour une meilleure effi cacité

Grace au large spectre d’efficacité de Boscalid, Cantus® a une très bonne efficacité durable sur la pourriture et une activité 
complémentaire sur l’oïdium. La matière active est facilement absorbée par la plante et est distribuée dans tous les organes par 
systémie. En complément, le Boscalid resté en surface empêche la germination des spores. Par cette combinaison d’actions, 
Cantus® assure une excellente protection fongicide sur la période de fin de cycle.

Avec Boscalid sur la zone traitée

Distribution acropétale du Boscalid

Des application 48 heures après
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Notre utilisation recommandée et reconnue contre le Botrytis
La date optimale d’utilisation est avant fermeture des grappes. 

C’est à ce stade que Cantus est le mieux valorisé dans son efficacité anti-botrytis. Et en particulier pour les cépages 
compacts, cette utilisation permettra de couvrir la protection de façon préventive pour éviter les infections à l’intérieur des 
grappes.

Profi l de produit Cantus®

Substance active Boscalid (500 g/kg)

Famille chimique Carboxamide (SDHI) 

Formulation Granulés à disperser dans l'eau (WG) 

Homologation Pourriture grise (Botrytis cinerea) 

Cibles secondaires Oïdium et champignons secondaires (ex: Penicillium)

Dose d‘application
  Concentration: 0.1%
  Dose: 1.2 kg/ha          
  Traitement de la zone des grappes: volume de 1200 l/ha 

Nombre d’applications 
et stade

  Max. 1 traitement par an
  Dernier traitement à véraison et au plus tard mi-aout  

Action   Préventive

Faune auxiliaire
   Les acariens prédateurs: sans effets nocifs
Abeilles: totalement inoffensif

Cantus® 2. antibotrytique*

* Utiliser chaque molécule antibotrytique une seule fois par an – Assurer une rotation de mécanisme d‘action!

Nouaison
Début de 
fermeture 

de la grappe

Fermeture 
de la grappe

Véraison, 
ramollissement des 

grains de raisin. 

Dernier 
traitement
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