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ORTIVA GOLD s’emploie par pulvérisation après dilution dans l’eau. L’application doit être 
faite de manière homogène sur l’ensemble du feuillage avec un choix de buse permettant une 
pulvérisation fi ne. Eviter de faire ruisseler la bouillie lors de l’application.

Renouveler si nécessaire les traitements à 7 ou 14 jours d’intervalle, en modulant le nombre de 
traitements en fonction de la pression des maladies et des conditions environnementales plus 
ou moins favorables.

Afi n d’éviter l’apparition de résistance, il est recommandé d’utiliser ORTIVA GOLD en 
alternance avec des produits de famille chimique et mode d’action différents. Limiter le nombre 
d’applications à 3 par saison.

Pour lutter contre les alternarioses et autres genres assimilés, les oïdiums et les rouilles : 
ORTIVA GOLD s’utilise dès l’apparition des premiers symptômes.

Pour lutter contre les anthracnoses, ascochytoses et autres genres assimilés, les mildious : 
ORTIVA GOLD s’utilise dès l’apparition des premiers symptômes ou en préventif sur les 
espèces très sensibles pendant les périodes de l’année propices au développement des 
maladies (températures douces et hygrométrie élevée) et/ou lorsque les conditions de culture 
prédisposent aux épidémies (présence d’eau liquide sur les feuilles, stockage des plants à une 
densité trop élevée…).

ORTIVA GOLD contient de l’azoxystrobine, dernière famille de fongicide 
homologuée en cultures fl orales et arbres et arbustes d’ornement.
Appliqué en préventif, il permet de gérer les principales maladies du feuillage 
de ces cultures.

Gestion des maladies Notice Technique

Usages Maladies Doses d’emploi

Cultures fl orales diverses Alternarioses, anthracnoses, ascochytoses,
mildious, oïdiums et rouilles 0,1 l/hl

Arbres et arbustes d’ornement Rouilles

L’azoxystrobine, de la famille des strobilurines, est un fongicide systémique qui intervient 
au niveau des stades de développement des champignons les plus gros consommateurs 
d’énergie : la germination des spores, la croissance mycélienne et la sporulation.

L’azoxystrobine bloque la production d’énergie au niveau des mitochondries des champignons, 
stoppant ainsi rapidement leur développement. Son spectre d’activité est large. L’action 
antigerminative puissante (blocage de la germination des spores) confère à l’azoxystrobine un 
caractère essentiellement préventif.

L’action anti-sporulante prévient des contaminations ultérieures. Son mouvement dans la 
plante se fait de plusieurs façons complémentaires : absorption progressive, mouvement 
translaminaire au travers de la feuille, transport par le xylème, diffusion homogène autour des 
points d’impact, remise en solution et redistribution par les pluies ou les rosées.

L’azoxystrobine possède une excellente résistance au lessivage (temps de séchage de la 
bouillie de 1 à 2 heures) et une effi cacité indépendante des températures. Sa persistance 
d’action est de l’ordre d’une quinzaine de jours.

Propriétés et mode d’action

Homologations

Recommandations d’emploi



Syngenta Agro S.A.S. 1, avenue des Prés - CS 10537 - 78286 Guyancourt Cedex - Tél. : 01 39 42 20 00 ; Fax : 01 39 42 20 10.
Capital social 22 543 902,80 Euros ; SIREN B 433 886 934 RCS Versailles ; TVA FR 63433886934.
Ortiva® Gold® - AV 9700332 - Composition : 250 g/l d’azoxystrobine* - N-Dangereux pour l’environnement.
® Marque enregistrée et * substance active brevetée d’une société du groupe Syngenta.
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUET TE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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Précautions d’emploi

L’homologation pour ces usages a été obtenue par la voie des Usages Mineurs avec signature de l’Accord relatif à l’emploi de produits phytopharmaceutiques sur 
« usages mineurs » avec l’ASTREDHOR. Conformément à l’article 3 de cet accord, les utilisateurs prennent connaissance et acceptent les risques de phytotoxicité, 
connus ou pas, qui peuvent être liés à l’utilisation du produit pour cet usage.

ORTIVA® GOLD®                                                                                                                                                     AV N° 9700332
Usages et 

doses autorisées 
Cultures fl orales diverses à la dose de 0,1 l/hl contre alternarioses, anthracnoses, ascochytoses, 
mildious, oïdiums et rouilles.
Arbres et arbustes d’ornement à la dose de 0,1 l/hl contre rouilles.

Composition 250 g/l azoxystrobine

Formulation Suspension concentrée (SC)

Classement toxicologique N-Dangereux pour l’environnement - R50/53-Très toxique pour les organismes aquatiques, peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

Conditionnement 1 litre et 5 litres

Recommandations N° d’appel en cas d’urgence : 
 Fiche de données de sécurité : www.quickfds.com

Pour l’homme  Délai de rentrée dans la parcelle : 6 heures en extérieur, 8 heures sous abri.  

Pour l’environnement  Sp1 - Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Respecter les instructions d’utilisation 
pour éviter les risques pour l’environnement.
Spe3 - Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres 
minimum et de 20 mètres pour les arbres et arbustes d’une hauteur supérieure à 50 cm, par 
rapport aux points d’eau. Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter la fi che de données de 
sécurité.

ATTENTION : Nous mettons en garde l’utilisateur sur les risques éventuels de sensibilité non encore répertoriés
Compte tenu de la grande diversité des genres, espèces et variétés en cultures ornementales, de la diversité des 
modes de production (sous abri, plein air…) et des stades de culture (boutures non racinées, jeunes plants, plantes 
fl euries…), il est INDISPENSABLE de procéder à un TEST DE SÉLECTIVITÉ LIMITÉ SUR QUELQUES SUJETS pour 
vérifi er l’innocuité du produit avant de généraliser le traitement sur l’ensemble de la plantation. En effet, les risques 
éventuels de phytotoxicité ou salissures sur certaines espèces ou certaines variétés ne sont pas à écarter surtout 
en période de fl oraison.

ATTENTION AUX RISQUES DE PHYTOTOXICITE : Ne pas utiliser sur saintpaulia, ni sur pommiers ornementaux.

ATTENTION AUX RISQUES DE SALISSURES : Ne pas utiliser sur cyclamen en cours de fl oraison (dans un essai 
de sélectivité réalisé en France, ORTIVA GOLD a provoqué des salissures sur les fl eurs de cyclamen). Sur jeunes 
plants, réduire le volume de bouillie à l’hectare et bien faire un test avant généralisation..

Préconisations d’emploi

Modalités d’application 3 applications maximum par an

Mélanges
Respecter la réglementation en vigueur et les recommandations des guides de bonnes pratiques 
offi ciels disponibles sur le site http://e-phy.agriculture.gouv.fr
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