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MISES EN GARDE 
 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si inhalé. Éviter d'inhaler les 
brouillards. Ne pas respirer le brouillard de vaporisation. CORROSIF pour les yeux. 
ÉVITER tout  contact avec  les  yeux.  Sensibilisant cutané potentiel. Éviter d’éclabousser la peau 
et les vêtements. Ne jamais manipuler à mains nues. Porter une combinaison par-dessus 
une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des 
chaussettes, des chaussures et un quart de masque ou demi-masque respiratoire à cartouche (pour 
poussière) approuvé par le NIOSH lors du mélange, du chargement, de l’application, du nettoyage 
et des réparations. Porter des vêtements propres, et bien les laver avant de les porter de nouveau. 
Après avoir manipulé le produit, bien se laver les mains, le visage et les bras avant de boire, 
manger ou fumer. Prendre une douche après utilisation ou en fin de journée. Laver les vêtements et 
les gants avant de les porter de nouveau. Toujours travailler à l’écart du vent pour mélanger et 
charger le produit. Garder toute personne non protégée à l’écart de l’aire de travail ou des endroits 
proches où le produit peut dériver. 
 
Ne pas appliquer dans les serres 
  
N’appliquer que sur des cultures agricoles et lorsque le risque de dérive vers des zones d’habitation 
ou d’activité humaine, comme des maisons, des chalets, des écoles et des zones récréatives, est 
minime, en tenant compte de la vitesse et de la direction du vent, des inversions de température, de 
l’équipement d’application et de la configuration du pulvérisateur. 
 
Il faut prendre connaissance de l’étiquette des autres produits entrant dans le mélange et de suivre 
les plus rigoureuses précautions, restrictions et directives d'utilisation. 
 
NE PAS retourner dans les vignobles traités dans les 72 heures suivant le traitement. Pour toutes 
autres activités, NE PAS retourner dans la zone traitée dans les 48 heures suivant le traitement. 
 
PREMIERS SOINS 
 
Ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils 
sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est 
capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre 
anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. 
 
Contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau 
pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et 
continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils 
sur le traitement. 
 
Contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer 
immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un 
médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
 
Inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 
911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à- bouche, 
si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 
 
Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro 



d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale. 
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
 
Administrer un traitement symptomatique. 
 
MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES 
 
Toxique pour les petits mammifères sauvages. Toxique pour les organismes aquatiques. Observer 
les zones tampons de pulvérisation spécifiées dans MODE D'EMPLOI. 
Ce produit démontre les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques détectés 
dans les eaux souterraines. L'utilisation de ce produit dans des zones où les sols sont perméables, en 
particulier lorsque la nappe phréatique est peu profonde, peut entraîner une contamination des eaux 
souterraines. 
 
Pour réduire le ruissellement des zones traitées vers les habitats aquatiques, éviter l'application dans 
les zones à pente modérée à forte, sol compacté ou argileux. 
 
Évitez l'application en cas de fortes pluies. 
 
La contamination des zones aquatiques à la suite du ruissellement peut être réduite en incluant une 
bande filtrante végétative entre la zone traitée et le bord du plan d'eau.. 
 
ENTREPOSAGE 
Conserver ce produit à l'écart des aliments  destinés à la consommation humaine ou animale. Ce 
produit gèle à 0oC. En général, le produit congelé peut être dégelé et mélangé avant l’usage. Des 
cycles de gel-dégel répétitifs peuvent rendre le produit inutilisable. 
  
ÉLIMINATION: 
 
Ne pas utiliser ce contenant à d’autres fins. Il s’agit d’un contenant recyclable qui doit être éliminé 
à un point de collecte des contenants. S’enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou 
encore auprès de l’administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus 
rapproché. Avant d’aller y porter le contenant: 
 
1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à 
pulvériser dans le réservoir. 
2. Rendre le contenant inutilisable. 
 
S’il n’existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la 
réglementation provinciale. 
 
Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se 
départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser 
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 
 
 
 

 

 



RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT 
 Sharda Captan 48 SC est une suspension aqueuse qui peut être utilisée avec de l’eau comme 
brouillard contre certaines maladies fongiques des fruits et des légumes  
 

MODE D’EMPLOI   

Comme ce produit n'est pas homologué pour la lutte contre les ravageurs dans les systèmes 
aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre les ravageurs aquatiques. 
 
NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ou les habitats aquatiques en 
nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets. 
 
Application par pulvérisateur agricole: NE PAS appliquer pendant les périodes de calme 
plat. Évitez d'appliquer ce produit lorsque les vents soufflent en rafales. NE PAS appliquer 
avec des gouttelettes de pulvérisation plus petites que la classification moyenne de l'American 
Society of Agricultural Engineers (ASAE S572.1). La hauteur de la rampe doit être de 60 cm 
ou moins au-dessus de la culture ou du sol. 
 
Application au jet d'air: NE PAS appliquer pendant les périodes de calme plat. Évitez 
d'appliquer ce produit lorsque les vents soufflent en rafales. NE PAS diriger la pulvérisation 
au-dessus des plantes à traiter. Éteignez les buses pointant vers l'extérieur aux extrémités des 
rangées et aux rangées extérieures. NE PAS appliquer lorsque la vitesse du vent 
est supérieure à 16 km / h au site d'application, mesurée à l'extérieur de la zone du traitement 
du côté au vent. 
 
NE PAS appliquer par voie aérienne. 
 
 
ZONES TAMPONS DE PULVÉRISATION 
 
Une zone tampon de pulvérisation n'est PAS requise pour les utilisations avec l'équipement 
d'application portatif autorisé sur cette étiquette. 
 
Les zones tampons de pulvérisation spécifiées dans le tableau ci-dessous sont requises entre le 
point d'application direct  et la limite sous le vent la plus proche des habitats d'eau douce 
sensibles (comme les lacs, les rivières, les marécages, les étangs, les nids-de-poule, les 
ruisseaux, les marais, les ruisseaux, les réservoirs et les terres humides) et les habitats 
estuariens / marins. 
 

  



 
Méthode 

d’application 
Culture  

Zones tampons de pulvérisation (mètres) requises pour 
la protection de: 

Habitat d'eau douce de 
profondeur : 

Habitat estuarien / marin 
de profondeur : 

Moins de 1 
m 

Supérieur à 1 
m 

Moins de 
1 m 

Supérieur à 1 
m 

Pulvérisateur 
agricole 

Ginseng 2 1 5 3 
Fraise 3 1 5 3 

Airblast Pomme, raisin Stade de 
croissance 
précoce 

30 4 40 30 

Stade de 
croissance 
tardif 

20 2 30 20 

Pêche, prune, 
pruneau, abricot, 
cerise 

Stade de 
croissance 
précoce 

30 5 40 35 

Stade de 
croissance 
tardif 

20 3 35 25 

 
Pour les mélanges en cuve, consulter l’étiquette de tous les produits entrant dans la 
composition du mélange et respecter la zone tampon la plus vaste (la plus restrictive) parmi 
celles qui sont indiquées sur l’étiquette des différents produits. Appliquer en gouttelettes de 
pulvérisation dont le diamètre correspond au plus gros calibre selon la classification de 
l’American Society of Agricultural Engineers (ASAE), parmi les calibres indiqués sur 
l’étiquette des différents produits. 
 
Les zones tampons liées à ce produit peuvent être modifiées selon les conditions 
météorologiques et la configuration du matériel de pulvérisation en utilisant le calculateur de 
zone tampon sur le site Web de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. 
 
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 
 
Cette préparation n’est pas un protecteur pour les semences. Suivre le mode d’emploi pour 
chaque culture sur l’étiquette. Le règlement de Santé Canada a établi les niveaux de produits 
chimiques agricoles acceptables dans les cultures vivrières à la récolte. Afin de ne pas dépasser 
ces tolérances aux résidus, utiliser seulement les quantités recommandées et ne pas arroser moins 
du nombre de jours avant la récolte indiqué pour chaque culture. Se renseigner auprès des 
autorités agricoles locales pour de plus amples renseignements puisque le moment choisi et le 
nombre d’applications varie selon les conditions locales.  
Appliquer uniquement sur les cultures agricoles lorsque le potentiel de dérive vers des zones 
d'habitation et d'activité humaine, telles que maisons, chalets, écoles et les zones de loisirs, est 
minime. Prendre en considération la vitesse du vent, la direction du vent, la température 
inversions, équipement d'application et réglages du pulvérisateur.  
 
Évitez de renverser sur la peau ou les vêtements. Ne manipulez jamais le matériel à mains nues. 
Pendant le mélange / chargement, l'application, le nettoyage et la réparation, porter une 
chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des 
chaussures et des chaussettes, des lunettes et un respirateur avec une cartouche anti-vapeurs 
organiques approuvée par NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les pesticides OU un 



réservoir approuvé par NIOSH approuvé pour les pesticides. Lors de l'application avec un 
pulvérisateur agricole, utilisez une cabine fermée pour manipuler plus de 42 kg m.a./jour. Une 
cabine fermée doit avoir à la fois une barrière physique et une protection respiratoire (c'est-à-
dire un système de filtrage des poussières / brouillards et / ou de purification des vapeurs / gaz). 
La cabine fermée doit avoir une barrière résistante aux produits chimiques qui entoure 
totalement l'occupant et empêche le contact avec les pesticides à l'extérieur de la cabine. Les 
respirateurs, les lunettes et les gants résistant aux produits chimiques ne doivent pas être portés 
à l'intérieur de la cabine fermée, mais doivent être disponibles pour sortir de la cabine. Lors de 
l'application à l'aide d'un équipement de projection à air comprimé à cabine ouverte ou pour 
une pulvérisation en hauteur, porter également un couvre-chef résistant aux produits chimiques. 
Les couvre-chefs résistants aux produits chimiques comprennent un chapeau Sou’Wester, un 
chapeau de pluie résistant aux produits chimiques ou un chapeau imperméable à large bord et 
un capuchon avec une protection suffisante du cou. 
 
NE PAS entrer ni permettre aux travailleurs d'entrer dans les zones traitées pendant les 
intervalles d'entrée restreints REI (s) spécifiés dans le tableau suivant 
 
 

Culture Activité post-application Intervalle d'entrée restreinta 

Vergers de POMMES qui ont 
une production à haute densité 
où la largeur maximale de la 
canopée par arbre est de 2 m (1 
m pour atteindre le centre ou le 
tronc à partir de l'allée). 

Eclaircissage des fruits à la 
main, 
récolte à la main 

15 jours  

 
Taille à la main, 
formation 

6 jours 

Toutes les autres 
Activités 

2 jours 

 
Vergers de POMMES à Densité 
Non élevé: 

Eclaircissage des fruits à la 
main, 

24 jours 

Récolte à la main 19 jours 

Taille à la main, 
formation 

4 jours 

Toutes les autres 
Activités 

2 jours 

Cerise (Aigre, Douce), Pêche, 
prune, pruneaux, abricot 

Eclaircissage des fruits à la 
main, 

29 jours 

Récolte à la main 15 jours  

Toutes les autres 
Activités 

1 jour 

Raisins 
Tourner, 
anneler 

78 jours 



Culture Activité post-application Intervalle d'entrée restreinta 

Récolte à la main, 
formation (feuillage 
complet), nouage 
(feuillage complet), 
tirer les feuilles à la main 

55 jours 

Toutes les autres 
Activités 

12 heures 

 

Fraise 
(cultivé au champ) 

mettre en place / 
irrigation par boyau à la 
main 
activités connexes 
impliquant contact avec le 
feuillage 
 

9 jours 

Récolte à la main 6 jours 

Toutes les autres 
Activités 
 

12 heures 

Ginseng 

Mettre en place / 
irrigation par boyau à la 
main 
activités connexes 
impliquant contact avec le 
feuillage 
 

7 jours 

Récolte à la main 4 jours 

Toutes les autres 
Activités 
 
 

12 heures 

 

a REI de plus de 12 heures s'applique aux travaux manuels. Si le REI pour la récolte manuelle 
et l'intervalle pré-récolte (PHI) sont différents, suivez le plus long des deux intervalles. La 
récolte mécanique pourrait avoir lieu après la PHI à condition qu'il n'y ait pas de contact du 
travailleur avec le feuillage traité. Si le REI est de 12 heures et qu'un PHI n'est pas spécifié, 
l'entrée n'est autorisée qu'après 12 heures. 
 

 
COMPATIBILITÉ ET SANTÉ DES PLANTES 

 
Sharda Captan 48 SC peut être utilisé en toute sécurité et efficacement aux doses recommandées 
avec la plupart des insecticides et fongicides couramment utilisés, à l'exception de l'huile et des 



matériaux fortement alcalins. Ne pas appliquer Sharda Captan 48 SC avec, ou immédiatement 
avant, ou peu après des arrosages avec des produits à base d’huile. Ne pas utiliser un mélange 
avec des préparations de formulation à base de solvants de phosphates organiques. Ne pas 
mélanger avec des liquides émulsifiables, ou des poudres mouillables à moins que des expériences 
antérieures indiquent que la préparation est compatible physiquement et sécuritaire pour les 
plantes. Ne pas utiliser un mouillant qui cause un mouillage excessif. Ne pas utiliser un mélange 
de Sharda Captan 48 SC et de souffre sur les cultures sensibles au souffre. 
L’arrosage en quantités élevées ou le trempage au Sharda Captan 48 SC peut causer la tache 
nécrotique des jeunes feuilles tendres de certaines variétés de pommes, pêches, prunes et cerises 
lorsqu’il est appliqué. Ce genre de dommage est plus probable pendant les arrosages de 
couverture précoces par une température chaude, nuageuse et humide prolongée. Pour éviter les 
taches sur les feuilles par de telles conditions, utiliser le Sharda Captan 48 SC et les autres 
matériaux d’arrosage selon les plus basses quantités recommandées et éviter d’inonder les arbres. 

 
DIRECTIONS DE MÉLANGE 
 
Appliquer uniquement avec un équipement terrestre. Avant d'utiliser le contenu du mélange - 
remuer ou rouler à fond. Verser la quantité recommandée de ce produit dans le réservoir de 
pulvérisation presque rempli. Ajoutez le reste de l'eau. Maintenir l'agitation pendant les 
opérations de remplissage et de pulvérisation. Ne laissez pas le mélange reposer. Utilisez un 
tamis ne dépassant pas 50 mesh dans tout le système. 
 
NE PAS utiliser dans les serres. NE PAS appliquer par voie aérienne. 

 
TAUX D’APPLICATION 

 
Sauf indication contraire, les quantités sur cette étiquette sont de Sharda Captan 48 SC par 1 000 
litres d’eau. 

 
Vergers de pommiers à haute densité: vergers qui ont une production à haute densité, où la 
largeur maximale du couvert par arbre est de 2 m (1 m pour atteindre le centre ou le tronc à 
partir de l'allée). Ces restrictions architecturales des arbres visent à minimiser le contact des 
travailleurs avec le feuillage traité. 
Vergers de pommiers non à haute densité: vergers qui ne répondent pas aux exigences 
spécifiées pour les vergers à haute densité. 
 
POMME  . Pour le contrôle de l'infection primaire par la Tavelure (Venturia inaequalis) et le 
Bull’s Eye Rot (Gloeosporium perennans): Appliquer à une concentration de 2,5 litres de 
produit pour 1000 L d'eau (1,2 kg m.a./1000 L d'eau). 
 
Pour le contrôle de l'infection secondaire par la Tavelure (Venturia inaequalis), la Tache de suie 
(Gloeodus pomigena), moucheture (Zygophiala jamaicensis), la tache phoméenne 
(Mycosphaerella pomi), la pourriture amère (Colletrotrichum gloeosporioides) et la pourriture 
noire (Botryosphaeria obtuse): appliquer en concentration de 1,0 à 2,5 litres de produit pour 
1000 L d'eau (0,5 à 1,2 kg ma / 1000 L d'eau). Utilisez la concentration la plus élevée dans les 
situations où une forte pression de la maladie est prévue. 
 
 Lancez les applications de manière préventive avant que l'infection ne s'établisse. 
Appliquer si des périodes pluvieuses surviennent avant la récolte. Consulter le calendrier de 
pulvérisation provincial pour connaître le moment des applications. Ne pas appliquer dans les 7 
jours suivant la récolte. Les pulvérisations en début de saison peuvent causer des 



taches nécrotiques sur le feuillage de Red Delicious, Winesap et autres variétés sensibles. 
 
NE PAS DÉPASSER 5 litres de produit / ha (2,4 kg m.a./ha) en une seule application. 
 
Pour les vergers de pommiers à haute densité: effectuer un maximum de 10 applications par 
an avec un intervalle de réapplication minimum de 7 jours. 
 
Pour les vergers de pommiers non à haute densité: Appliquer un maximum de 2 applications 
/ an, avec un intervalle de réapplication minimal de 7 jours. Lors de l'éclaircissage manuel, 
effectuer une application avant et une application après l'éclaircissage manuel. 
 
Si la pression de la maladie est élevée ou si les conditions sont propices à une pression élevée de 
la maladie, mélanger en réservoir SHARDA CAPTAN 48 SC à la dose de 2,4 kg ma / ha avec 
un autre fongicide homologué pour la lutte contre la même maladie, ou passer à un autre 
fongicide homologué pour lutter contre cette même maladie. 
 
 
ABRICOTS: Pour la suppression de la pourriture brune (Monilinia fructicola)  ou la brûlure des 
rameaux (Monilinia fructicola) - Appliquer à une concentration de 2,1-2,5 litres de produit pour 
1000 L d'eau (1,0-1,2 kg m.a./1000 L d'eau). Appliquer à titre préventif lorsque les conditions 
sont favorables au développement de la maladie. Peut être appliqué jusqu'à 2 jours avant la 
récolte. Ne pas appliquer par voie aérienne. 
 
NE PAS DÉPASSER 6,6 litres de produit / ha (3,2 kg m.a./ha) en une seule application. Si la 
pression de la maladie est élevée ou si les conditions sont propices à une pression élevée de la 
maladie, mélanger en réservoir SHARDA CAPTAN 48 SC à la dose de 3,2 kg ma / ha avec un 
autre fongicide homologué pour lutter contre la même maladie, ou passer à un autre fongicide 
homologué pour lutter contre cette même maladie.  
 
MAXIMUM d'une application par an. Une application peut être faite, en commençant dès le 
bouton rose jusqu'à 2 jours avant la récolte. 
 
 
CERISES (Aigres, Douces): Pour la suppression de la pourriture brune (Monilinia fructicola), 
de la Tache des feuilles (criblure) (Wilsonomyces carpophilus) -: Appliquer à une concentration 
de 2,1 à 5,0 litres de produit par 1000 L d'eau (1,0 à 2,4 kg ma / 1 000 L d'eau).  
Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la 
maladie. Ne pas appliquer par voie aérienne. Utilisez la concentration la plus élevée dans les 
situations où une forte pression de la maladie est prévue. Peut être appliqué jusqu'à 2 jours avant 
la récolte des cerises douces. Peut être appliqué jusqu'à 5 jours avant la récolte des cerises acides. 
NE PAS DÉPASSER 6,6 litres de produit / ha (3,2 kg m.a./ha) en une seule application. 
 
Si la pression de la maladie est élevée ou si les conditions sont propices à une pression élevée de 
la maladie, mélanger en réservoir SHARDA CAPTAN 48 SC à la dose de 3,2 kg ma / ha avec un 
autre fongicide homologué pour lutter contre la même maladie, ou passer à un autre fongicide 
homologué pour lutter contre la même maladie. 
 
Une application peut être faite, en commençant dès le bouton rose jusqu'à la récolte, et une 
application peut être appliquée immédiatement après la récolte. 
 
MAXIMUM de deux applications par an avec l'une des applications après la récolte. 

 



RAISIN: Pourriture noire - Appliquer à une concentration de 2,1 à 2,5 litres de produit par 
1000 L d'eau (1-1,2 kg m.a./1000 L d'eau.  L'application peut être faite juste avant la 
floraison, juste après la floraison et en première couverture. Ne pas appliquer par voie 
aérienne. Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement 
de la maladie. Utilisez la concentration la plus élevée dans les situations où une forte pression 
de la maladie est prévue. L'application peut être effectuée jusqu'à 7 jours avant la récolte. 
 
NE PAS DÉPASSER 5,0 litres de produit / ha (2,4 kg m.a./ha) en une seule application. 
  
MAXIMUM d'une application par an est autorisé. 
 
PÊCHES:  . Pour supprimer la pourriture brune (Monilinia fructicola) et la tavelure 
(Cladosporium carpophilum)  - Appliquer à une concentration de 2,1 à 2,5 litres de produit par 
1000 L d'eau (1,0-1,2 kg ma / 1000 L d'eau). Appliquer à titre préventif lorsque les conditions 
sont favorables au développement de la maladie. 
 
NE PAS DÉPASSER 6,6 litres de produit / ha (3,2 kg m.a./ha) en une seule application. 
 
Si la pression de la maladie est élevée ou si les conditions sont propices à une pression élevée de 
la maladie, mélanger en réservoir SHARDA CAPTAN 48 SC à la dose de 3,2 kg ma / ha avec 
un autre fongicide homologué pour lutter contre la même maladie, ou passer à un autre fongicide 
homologué pour lutter contre la même maladie. 
 
 
MAXIMUM d'une application par an.  Une application peut être faite dès le bouton rose 
jusqu'à 2 jours avant la récolte. Ne pas appliquer par voie aérienne. 

  
PRUNES, PRUNEAUX: Pour supprimer la pourriture brune (Monilinia fructicola), appliquer 
à une concentration de 2,1 à 2,5 litres de produit par 1000 L d'eau (1 à 1,2 kg m.a./1000 L 
d'eau). Appliquer à titre préventif lorsque les conditions sont favorables au développement de la 
maladie. Utilisez la concentration la plus élevée dans les situations où une forte pression de la 
maladie est prévue.   
 
Ne pas appliquer par voie aérienne 
 
NE PAS DÉPASSER 6,6 litres de produit / ha (3,2 kg m.a./ha) en une seule application. 
 
Si la pression de la maladie est élevée ou si les conditions sont propices à une pression élevée 
de la maladie, mélanger en réservoir SHARDA CAPTAN 48 SC à la dose de 3,2 kg ma / ha 
avec un autre fongicide homologué pour lutter contre la même maladie, ou passer à un autre 
fongicide homologué pour lutter contre la même maladie. 
 
MAXIMUM d'une application par an. Une application peut être faite dès le bourgeon rose 
jusqu'à 2 jours avant la récolte. 
 
FRAISES: Pour lutter contre la Moisissure grise (Botrytis cinerea) - Utiliser 2,3 à 3,5 litres de 
produit dans 500 litres d'eau (1,12-1,7 kg m.a./500 L d'eau).  
Faire la première application lorsque la nouvelle croissance commence au printemps avant la 
formation du fruit. Appliquer à titre préventif, lorsque les conditions sont favorables au 
développement de la maladie. Respectez un intervalle minimum de réapplication de 7 jours. Peut 
être appliqué jusqu'à 2 jours avant la récolte. Ne pas appliquer par voie aérienne. Appliquer 2,8 
kg m.a./ha uniquement dans des conditions de pression de maladie faible à modérée. Si la 



pression de la maladie est élevée ou si les conditions sont propices à une pression élevée de la 
maladie, mélanger en réservoir SHARDA CAPTAN 48 SC à la dose de 2,8 kg ma / ha avec un 
autre fongicide homologué pour lutter contre la même maladie, ou passer à un autre fongicide 
homologué pour lutter contre la même maladie. 
 
NE PAS DÉPASSER 5,8 litres de produit / ha (2,8 kg m.a./ha) en une seule application. 
 
MAXIMUM de 6 applications par an 
 

AVIS À L’UTILISATEUR :  LISEZ CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT 
POUR L'APPLICATION À USAGE SPÉCIAL INDIQUÉE 
 
Les INSTRUCTIONS D'UTILISATION de ce produit pour les utilisations décrites ci-dessous ont 
été élaborées par des personnes autres que SHARDA CROPCHEM LIMITED et acceptées pour 
enregistrement par Santé Canada dans le cadre du programme d'extension d'étiquettes à usage 
limité demandé par l'utilisateur. Pour ces utilisations, SHARDA CROPCHEM LIMITED n'a pas 
pleinement évalué les performances (efficacité) et / ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) 
dans toutes les conditions environnementales ou pour toutes les variétés de cultures lorsqu'elles 
sont utilisées conformément à l'étiquette. L'utilisateur doit d'abord tester le produit sur une petite 
zone, dans les conditions locales et en utilisant les pratiques standard, pour confirmer que le 
produit est adapté à une application généralisée. 
 
GINSENG  
 
Pour la suppression de la pourriture rhizoctonienne des racines (Rhizoctonia solani), la pourriture 
pythienne des racines et de la fonte des semis (Pythium spp.), de la pourriture phytophthoréenne 
des racines (Phytophthora cactorum) et de la moisissure grise (Botrytis cinerea), ainsi que de la 
répression du pourridié passager (Cylindrocarpon destructans), appliquer SHARDA CAPTAN 48 
SC en pulvérisation foliaire généralisée à raison de 4,17 L de produit / ha (2,0 kg m.a./ha) dans un 
volume de pulvérisation de 935 à 1871 L d'eau / ha. Commencer les applications avant le début de 
la maladie, lorsque les conditions sont propices au développement de la maladie avec un intervalle 
minimum de 7 jours. N'appliquez pas plus de 8 applications. Applications au sol uniquement. Les 
applications peuvent être effectuées jusqu'à 20 jours avant la récolte. 
 
Le taux d'application doit être basé sur 4,17 L de produit par hectare appliqué dans le volume de 
pulvérisation approprié pour obtenir une couverture complète de toutes les surfaces de la plante. 
Par exemple, si vous appliquez 1000 litres d'eau par hectare, mélangez soigneusement 4,17 L de 
produit dans 1000 litres d'eau et appliquez une couverture complète de toutes les surfaces hors-sol 
des plantes pour un contrôle optimal des maladies. Faire preuve de prudence lors du mélange et de 
l'application pour s'assurer que 4,17 L de produit sont appliqués par hectare quel que soit le 
volume de pulvérisation utilisé.  

 
 
 

RECOMMENDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE 
 

Aux fins de la gestion de la résistance, Sharda Captan 48 SC contient un fongicide du groupe 
M04. Toute population de champignons peut renfermer des individus naturellement résistants à 
Sharda Captan 48 SC et à d’autres fongicides du groupe M04. Il peut se produire une perte 
progressive ou complète d’efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les 
mêmes champs. Il peut également exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site 
d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il 



est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance. 
 

Pour retarder l’acquisition d’une résistance aux fongicides: 
 
 

• • Dans la mesure du possible, alterner l'utilisation du Sharda Captan 48 SC ou d'autres 
fongicides du groupe M04 avec différents groupes qui contrôlent les mêmes agents 
pathogènes. 

 
•  Utiliser des mélanges en réservoir avec des fongicides d'un groupe différent lorsqu'une telle 

utilisation est autorisée. 
 

• L'utilisation de fongicides doit être basée sur un programme de gestion intégrée des maladies 
qui comprend le dépistage, des informations historiques relatives à l'utilisation des pesticides 
et à la rotation des cultures et prend en compte la résistance des plantes hôtes, l'impact des 
conditions environnementales sur le développement de la maladie, les seuils de maladie, ainsi 
que les produits chimiques culturels, biologiques et autres. pratiques de contrôle. 

 
•  Dans la mesure du possible, utilisez des modèles de prédiction des maladies pour 

chronométrer efficacement les applications de fongicides. 
 

•  Surveiller les populations fongiques traitées pour le développement de la résistance. Avertir 
Sharda Cropchem Limited si une sensibilité réduite de l'agent pathogène au Sharda Captan 48 
SC est suspectée. 

 
•  Si la maladie continue de progresser après le traitement avec ce produit, n'augmentez pas la 

dose d'utilisation. Cesser l'utilisation de ce produit et passer à un autre fongicide avec un site 
d'action cible différent, si disponible. 

 
•  Contactez votre vulgarisateur local ou des conseillers agricoles certifiés pour toute 

recommandation supplémentaire de gestion de la résistance aux pesticides et / ou de lutte 
intégrée contre les infections pour des cultures et des agents pathogènes spécifiques. 

 
• Pour plus d'informations et pour signaler une résistance suspectée, contactez Sharda 
Cropchem Limited au 1-888-931-2530  . 
•  
AVIS À L’UTILISATEUR 

 
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la 
présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi 
sur les produits antiparasitaires.  




