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AGENDA
®

FONGICIDE 

VIGNE 

1'07-M04-27
RESERVE A UN USAGE 
EXCLUSIVEMENT 
PROFESSIONEL 

Nom homologul! 
N°d'A.M.M . . 
Detenteur de l'A.M.M. 

AGENDA 
2160016 
Ufe Scientific: Ltd, Block 4, Belfield Office Park, Beech Hili Road, Dublin 4, lrlande 

life scientif ic@ 

Type d'action 
Formulation: 
Composition: 

Fongicide (FRAC PD7, M04 et 27) 
Granulia diaparaablea (WG) 
500 g/kg (50% p/p) Fosetyl-AI + 250 g/lcg [25% p/pl Folpel + 40 g/kg 14% p/pJ Cymoxanil 

,.. 

H319 
H351 
H361fd 

Provoque une severe irritation des yeux. 
Susceptible de pro�er le cancer. 

P308+P313 En cas d'exposition prouvee ou suspectae : consulter un 
medecin. 

Susceptlble de nulre 8 la fertlllte. Suscepdble de nulre 
au kebJs. 

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un m9decin. 
P501 Eliminer le cantenu/r8cipient dans une installation agr99e

d'elimination des dechets. 
H400 
H411 

TNIII toxique pour laa organiamas aquatiquea. 
Toxique pour les organismes aquatiques. entralne 
des effets nefastes 8 long terme. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit au son embellage. Ne pes 

nettoyer le materiel d'application pres des eaux de surface. 
Eviter la contaminatian via les systemes d'Mcuatian des 
eaux B partir des cours de ferme ou des routes. 

EUH208 

EUH401 

Contient du folpel et du cymoxanil. Peut produire une 
rBaction allergique. 
Respectez les instructions d'utilisation pour eviter les 
risques pour la sant9 humaine et l'environnement. 

P102 Tenir hors de port9e des enfants. 
P273 Eviter le rejet dans l'environnement.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 

prBCaution a l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si alles
peuvent Eitre facilement enleVEles. Continuer a rincer.

SPeJ Paur proteger les organismes aquatiques, respecter une 
zone non traitee de 20 metres par rapport aux points d'eau 
comportant un dispositif vegetalise permanent non traite 
d'une largeur de 5 metres en bordure des points d'eau. 

Delai de rentree : 48 heure&. 

EN CAS D'URGENCE : Composer la 15, la 112 ou contactar la cantra anti-poison la plus procha 

Puis signaler vos symptCmes au reseau Phyt'Attitude, ND Vert O 800 887 887 (appel gratutt depuis un poste fixe) . 

• 
Contenu: 

1 Distnbui§ par: UFE FRANCE, 11-13 rue des Aulnes - 611760 Limonest Fiche de Donm!es de S�curiti§ disponible sur : www.quickfds.com. 
Une question sur ce produit? N° vert: 0 800 912 759 (appel grstuit depuis un poste fixe) N° de lot et dete de febricetion: voir embsllage 
www.lifeecientific.com Febriqu� en UE 6 kgNet REENPl..0I DE L 'EMBALLAGE INTERDrr Version No 3 

1 

PRENIERS SDINS BONNE$ PRATIOIJES PHVTOSANrTAIRES 
S'iloigner de la zone dangereuse. Stocbge dli produit 
En cas de contact cutane: enlever tollt wtement souille, rincer immf!diatement et abondamment la peau sous l'eau du robinet. En cas Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, dans un local phytopharmaceutique conforme ä la rtiglementation en 

1 d'irritation ou 8ruption cutanBe, ooneulter un ep8Cieliste. vigueur, 8 I'8cert des aliments et boi880ns, y oompris c:eux pour enimaux. Conaerver hora de le pornie des enfents et des personnee 
En ca11 de pro)ectlon dans les yeux: rlncer lmmE!dlatement pendant 15 ä 2D mlnuteg 90Ull un fllet d'eau paupllll'Bll ouvertB!I. Enlever non sutorlsf!es. 
les lentilles de contect si la victime en porte et si elles peuvent &Ire facilement enlevi!es. Continuer 11 rincer. Consulter un s�cialiste. Ne pas stocker a des teml)t\ratures supf!rieures il 35°C.
En cas d'inhalstion: en cas de trouble respiratoire, contscter s.ans df!lai les secours: le 15, le 112 ou un centre anti-poison. 

1 
Eo cas d'inoestion· rincer imm!idiillement la bouche = de l'eau. Ne pa:s faire vomir :sans avi& m!idical. Contacter sans d!ilai le& 
secours : le 15, le 112 ou un centre anti-poison. 
Dans tous les cas, si les symptilmes persistent ou en cas de malaise, consulter un medecin et lui prtisenter l'etiquette et/ou le Fiche 
de Donnllee de S�curin'i. 

1 

En cas d'mtoxIcat on ammale· contacter votre VlttermaIre 

DESCRPTIF DU PRODUIT 
Mode d'act1on 
Le fosetyl-AI !groupe FRAC PD7 - famille des phosphites metalliques) est une substance active fongicide systtimique {systemie 

1 eecendante et d88C1mdante). Abrorb8 per les feuilles et les racinee, le foeetyp-AI poes8de une ection priventive et curetiVll, il inhibe la 
germlnatlon des spores et bloque le dE!veloppement du mycE!llum de nombreux champlgnons. 
Le folpel (groupe FRAC MD4- famille des phtalimides) est une substance active fongicide multi-site. Date d'une bonne persistance, il 
sgit prl!ventivement per oontsct en inhibant 18 germinetion des spore9. 

1 
Le cymoxanil {groupe FRAC 27 - famille de5 acetamide:s) e5I une :;ubstance active fongicide po55edant des activiteli l)l"eVentive5 et 
curatives. II possede des activites aussi bien de contact que penetrante. La capacite de cette substance active a penetrer la cuticule 
permet une action curative jusqu'il 1 II 2 jours aprils le ddbut de l'incubetion du champignon. 
Grace II I'898ocistion de ces 3 metill1'88 actiV88, AGENDA sgit eur toutes lee eouches de mildiou de msnillre rt\gulillre et efficece. 

1 Tmluu dn usagn 
Sauf mention contraire dans le tableau, tous les traitements concernent les perties ai!riennes. 

Culture """' 
D011 homo�'8 

IL/hal 
Vigne 

(rsisins de 
cuve et de Mildiou 3 kg/ha 

table) 
DVP: Dlsposlt/f VBgMa/199 permanent. 
BBCH 13: 3 few1/es etBlees. 
BBCH 69: fin d9 IB fforsison. 

Nombre max. Stade d'applicatioo d'■pplications 
Raisins de cuve: 

6 epplJan 
entre les stad es BBCH 13 et 79 

Raisins de table: 
entre les stades BBCH 13 et 89 

Delei avant ZNT 
nkolt■ !DAR) aqu■t i�• 

Raisins de cuve: 
2D mlltres 28 jours 
Dont DVP 

Raisins de table : 
5 mMres 

Max. BBCH 69 

1 
BBCH 79 : 1a fermeture de /11 grappe est oompliite, /es fruits ont fini de grossir. 
Rnpact de& limite& maximales da re&idus : limiter les application& de prBparation& contenant des sub:stances actives poUVilnt 
engendrar le pr&Sence d'ecide phosphonique il un total de 10 kg d'Elquivslent d'scide phoephonique per hectsre et par en sur vigne. 
Limites meximelee de r8eidus: se raporter eux LMR ddfiniee su niveeu de l'Union Europeenne, coneultsbles II l'edre888 : 

1 http:/,'ec.europa.eu/lood/plant/pesticide�eu-pesticides-datab.aseJpublic/ 
Les conditiona d'utilisation de la pniparetion, compte tenu des bonnes pratiques agriooles critiques propoaees pour chaque usage 
figuranl dans la liste das useges autorislis, permettenl de respectar las limites maximales de rE!sidus. 

1 
FIECOMMANDATIONS D'EMPLOI 
Sur reisinsde cuw,AGENDA paut s'employer du stade 3 feuillee etal8Els IBBCH 13) jusqu'B le fermeture de le grappe (BBCH 79). Veiller 
ll respecter un dl!lai avant rticolte de 28 jours. 
Sur raisins de table, AGENDA peut s'employer du stede 3 feuilles Eltaldes (BBCH 13) jusqu'il la fin de la floraison !BBCH 69). 

1 

AGENDA n'entraine pas de phytotoxicitl! sur la majoriuli des varif!bis de raisin. Effectuer un test prl!slable sur une petite surfsce en 
cas de doute. 
Appliquer AGENDA sur chaque face du rang. 
En cas de rognaga, appliquer pnfferentiallement AGENDA aprils l'opt\ration de rognage. 
Ne pas utiliser AGENDA soue serre. 

1 En prl:IV8ntif: AGENDA s'emploie eeeentiellement an prElventif, il 3 tg/hs. Un intervslle entre application de 121:114 joura 881: prE!coni88 
(10 jours en cas de :situation ii fort risque de mildiou). 
En pepini8re, le cedence paut litre r8duite 8 B jours. 

1 
En curatif: grAce II l'effet curetif du cymoxenil, AGENDA peut s'utiliser 1 II 2 joura sprile une contsminetion per le mildiou, meia sens 
avoir dl!passe 14 de la periode d'incub.ation du mildiou. 
Continuer ensuite lee treitemente 5 ou 6 joura eprils cette application d'AGENDA evec dee fongicides curstifll eyent un e.lltre mode 
d'action que le cymoxanil. 

1 Conditions mtteorologiques 
Trailer per temps celme pour llviter toute dE!rive de pulVl:lrieetion. 
Ne pas traiter lors de fortes chaleurs. 

1 
Rllcomm■ndations pour les milenges 
Las mdlangas extemporanäs doiVllnt Mre mis en muvre conform8ment 11 la r8glementatiori an vigueur. 
Ne pas mE!lsnger AGENDA avec dee prdperetions il bese de cuivra. 
Ne pas ml!langer AGENDA avec des engrais de type foliaire azote. 

1 Pl'8p■retion de 11 bouillit 
Remplir II moitiEI la cuve avec de l'eau et mettre an marche l'egitation. Verser le que.ntit� ndcessaire d'AGENDA dans la cuve du 
pulv�riseteur. Remplir la cuve evec de l'esu au volume requis. Maintenir l'sgitetion dursnt tollte le. durll8 de l'epplicetion. 
Ne pas laisser la bouillie dans 111 cuve du pulVl!risateur pendant de longues periodes {par exemple pendant le temps des repasl. 

I 
Si n8C8688ire, utilisar un entimoueee pour le preiparetion de la bouillie. 

PREVENTION ET GESTION DE LA �SISTANCE 
L'utilisetion Mpl!tee, sur une mAme parcelle, de piiparstions II base de substances sctives de la mAme famille chimique ou syant 

l 
le meme mode d'action, pellt conduire ll l'apparition d'organismes l'esistants. Pour reduire ce risque, l'lltilisateur doit raisonner en 
premier lieu les pratiques agronomiques et respecter les cortditions d'emploi du produit. II est conseille d'alterner ou d'associer, 
6Ur une ml!lme parcelle, d86 pr8paration6 a b.a68 de 6UbEil:ance6 acti\186 de famille6 chimique6 differente6 ou prB!ientant de6 mode& 
d'ectlon dtffi\rents, tsnt au coure d'une salson cultursle que dans le rotatlon. En dE!plt du reepect de cee rllglee, on ne peut pes exclure 

1 �-�
e altl!ration de l'effic:acit!! de cette pr!!paratiori li!!e ll ces ph!!riomi!nes de ri!!sistance. De ce fait, Ufe Scieritilic Ltd d!!dine toute 

�sponsebilitl! quant a d'!!ventuelles cons!!quences qui pourraient eire dues ade telles n!sistences. __ __ __ 

L 

Protectlon d• l'op6ralelr et du travalll•r 
Se lewr las meine eprBII toute menipulation/utilisation/intervention dane une parcelle prellleblement traitBe. 
Ne pas menger, boire, tl'ilephoner ou fumer lora de l'utilisation du produit. 

Cilr1cbirl1!1.ue1 de1 EPI 

PIIOTECTION DE L'IJTILISATE\11. PENDANT LES PHASES DE : 

NB.ANGEi 
CHARBEMENT 

APPUCATION AIIEC 
PUtas.\TEII F'arl1: 00 'fRIH: 

.l. RAll'E, PNELIMllOLE OOATOMSEUR ; 
l'liriNUJIOll\1!111 LI! MI, ""'"" AWCC-

NETTOYABE .. 
lUWlllM 

Rapportcr le:s eQuipement5 de protection individuelle lEPll usages dans un ;;ac translucide a votre distributeur partenaire ECO EPI ou 
feire appel II une entrapriee he.bilit88 pour le oollecte et l'Bliminstion de produits dengereux. 

Nettoyage du pulviirisateur et gestion des fonds de cuve 
A la !in de la p!!riode d'application du produit, l'i�ralit!! de rappareil (cuve, rampe, circuit, buses ... ) doit iMre rincl!e 11. l'eau claire. Le 
rin�age du pulverisateur, l'!ipandage ou la vidange du fond de cuve et l'!ilimination des efftuents doivent €:tre l"eali5es conformement 
8 le reiglementetion an vigueur. 

Elimination du produit, de remballage 
Rl!emploi de l'emballage interdit. 
Lors de l'lltilisation du produit, bien vider et rincer le bidon il l'eau claire (rinr;age manuel a 3 reprises en agitant le bidon rempli au 
1/3 ou rin�ge mecanique d'une durtie minimale de 3D secondes! en veillant ä verser l'eau de rinr;age dans la cuve du pulvtirisateur. 
Appor1er les emballagei. ouvert5, rince5 et egoutte& a votre distributeur partenaire d'AD.I.VALOR ou ii un autre :service de collecte 
sp8Cifiqua. 
Pour I'13Iimination des produits non utilisables, conserver le produit dans son emballage d'origine. lnterroger votre di&tributeur 
partenaire d'A.D.I. VALOR ou feites appel 8 una entraprise habilit88 pour le collecte et l'Bliminetion des dBchete dengereux. 

En cas da dlMlrSlllllent acddental 
Se protager (EPU et SBcuriser la zone. Pnivenir les pompiera (18 ou 112) an cas de dang er immiidiat pour l'environnement qua vous 
ne pouvez gBrer avec voe propres moyene. 
Collecter tout ca qui a pu iitre en oontsct awc le produit, terre souillee inclure. Nettoyer le eite et le materiel utilisti, en prenent soin de 
conflner las effluents gE!nE!rE!s par l'opE!ratlon de nettoyage. Las Elllmlner selon la rE!glementatlon an vlgueur. 

LES BONS GESTES POUR TRAITER EN TOUTE SECURITE 

� 0 N'utllllez les prolllltl 
"""" phytophennaceutiquBB 

1J1e lill nCiC9Slllra. ,,_ 
181 poinla d'BIIU, 

AVERTISSEMENT 

� C Protdgez votre 
W eanW at calle de 

votre entourage. 

ACProtdgez 
\@,J 1111 pollinillltaurs. 

Toute reproduction totale ou partielle de cette etiquette est interdite. 

•osune111ez 
g ll1condilions 

mM6oraloglquaa. 

A 0Pr6servez 
V' la fauna 11u1aga. 

Respecter les usages, doses, conditions et piicalltions d'emploi mentionnes sur l'embellage. lls ont euli determines en fonction des 
ceracteristiques du produit et des applications pour lesquelles il est prelXlnise. Conduire sur c;es bases la culture et les traitements 
selon le bonne prstlque egrlcole en tensnt oompte, eous le responseblllte de rutlllsateur, de toue les fecteura pertlcullera concernant 
votre exploltstlori, 1els que ls na'lure du sol, les condltlons mitteorologlques, les methodes cutturales, les vsrlffls vegetales, la 
l'eSistance des espl!ces ... 
Le fabricent garentit 1a qualiti§ du produit vendu dans son emballage d'origine et stocU selon les conditions pri!!coni5ees, ainsi que sa 
conformitd B l'Autorise.tion de Mise sur le March!! dE!livrE!e per lee elltorites competentes france.ieee. Pour les denrE!ee issues de culturee 
proti§gef!g eveccette gpf!cislitf! et destinf!e!I II l'exportetion, il est de la reaponsebillte de l'exporteteurde s's!ISurerde le oonformitl! svec 
la ri!!glementation en vigueur clans le pays importa1eur. 

® AGENDA est une marque dliposl!e de Life Scientific ltd. 
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