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TRIGARD 75 WP

Fiche actualisée le 27/04/2014

L’innovation sur Sciaridés, la référence sur les mouches mineuses. Insecticide régulateur de

croissance des insectes (RCI ) systémique et translaminaire, pour les cultures légumières &

cultures florales contre les mouches mineuses (lyriomiza sp) et contre Sciarides et Phorides en

traitement des substrats de cultures florales.

Fiche Produit

Caractéristiques

Type de

traitement
TRAITEMENT INSECTICIDE 

N° d'AMM 8800843 

Composition 75 % cyromazine 

Famille(s)

chimique(s)
Triazines 

Formulation WP Poudre mouillable 

Mode d’action

TRIGARD 75WP est un régulateur de croissance des insectes (RCI)

préventif, d’une famille chimique à mode d'action original. Hortigard

pénètre et migre dans les végétaux traités grâce à son action

translaminaire et à sa systémie. Le produit agit par ingestion. Son

action est remarquable sur les larves de Diptères : il provoque des

blocages et des malformations au moment des mues, entraînant leur

mort (larves noires). L'efficacité est donc optimale lorsque les

traitements sont réalisés pendant la période larvaire des insectes.

TRIGARD 75WP ne tue pas les adultes de Liriomyza sp. Cependant,

ces derniers ayant ingéré le produit ont une ponte réduite et des œufs

partiellement stériles. Sur sciaridés, TRIGARD 75WP agit aussi par

contact.  

Propriétés

Curatif

Préventif

Systémique

Translaminaire

Contact

Ingestion 

Positionnement  

Informations réglementaires

Classement de la

formulation
NC Non classé 

Phrase(s) de risque
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des

effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

Délai de rentrée  
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Conseil(s) de

prudence

Restriction à l’usage en serre uniquement.

S2/13 Conserver hors de la portée des enfants, à l'écart des

aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant

l'utilisation.

S61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions

spéciales/la fiche de données de sécurité.

Sp1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

Précautions Utilisateur

Bonnes

pratiques de

l’utilisateur

Il est important d’éviter tout contact avec le produit. Veillez à éviter les

fuites, éclaboussures… par une manipulation précautionneuse. Nous

vous recommandons d’adapter votre protection individuelle selon le

risque de contact (végétation fraîchement traitée, embruns…) : porter un

vêtement couvrant les bras et les jambes, des gants en nitrile, des

bottes, et si nécessaire, un masque équipé d’une cartouche de type

A2P3. Se laver les mains et prendre une douche après l’application.  

Mode d’emploi

Préparation de

la bouillie

Remplir le pulvérisateur aux trois quarts d'eau, mettre l'agitation en

marche, laisser couler la quantité nécessaire de TRIGARD 75 WP

directement dans la cuve, suivant le nombre d'hectares à traiter puis

terminer le remplissage. Maintenir le système d'agitation en

fonctionnement jusqu'à la fin du remplissage et pendant le traitement. 

Conditions

particulière de

mise en

œuvre

Tout mélange se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. 

Pulvérisation

TRIGARD 75 WP doit faire l'objet d'une pulvérisation soignée nécessaire

pour une bonne répartition sur le végétal. Appliquer essentiellement en

pulvérisation classique (mécanique ou pneumatique). Ne pas utiliser les

techniques à ultra bas volume; 

Délai sans

pluie
1 heure 

Protection Environnement

Gestion des

emballages et des

produits périmés

La filière de collecte ADIVALOR permet aux utilisateurs de

gérer de façon responsable les emballages vides ainsi que

les produits phytopharmaceutiques non utilisables. Avant

d'être remis aux points de collecte, les emballages doivent

être au préalable correctement rincés(l'eau de rinçage

étant incorporée dans la cuve du pulvérisateur) puis

égouttés 

Bonnes pratiques

pour

l’environnement

Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter la fiche de

données de sécurité. Ne pas polluer l’eau avec le produit et

son emballage. Respecter les instructions d’utilisation pour

éviter les risques pour l’environnement.  

Préconisations

Sélectivité

pour les

cultures

Certaines espèces se sont montrées sensibles aux applications

d'HORTIGARD dans la littérature : Ageratum houstonianum,

Antirrhinum majus, Chrysanthemum sp. (variétés Dramatic, Febla,

Fiche Produit http://www3.syngenta.com/country/frpp/fr/Pages/PrintProductInformati...

2 sur 8 Fiche Produit 28/04/2014 16:04



Morning sun, Pink pompon et Cotton ball), Chrysanthemum

morifolium, Cinéraire, Dahlia pinnata, Impatiens sp., Impatiens

walleriana, Muflier, Petunia sp., Primula obconica, Verbena sp. et

Zinnia sp.

ATTENTION : Nous mettons en garde l’utilisateur sur les risques

éventuels de sensibilité non encore répertoriés. Compte tenu de la

grande diversité des genres et espèces en cultures ornementales et

en cultures légumières sous abris, de la diversité des modes de

production et des stades de culture (jeunes plants), il est

INDISPENSABLE DE PROCÉDER A UN TEST DE SELECTIVITE

SUR QUELQUES SUJETS pour vérifier l’innocuité du produit avant

de généraliser le traitement sur l’ensemble de la culture. En effet,

les risques éventuels de sensibilité de certaines espèces ou variétés

ne sont pas à écarter surtout en période de floraison ou sur des

variétés pour lesquelles aucun test de sélectivité n’a été jusqu’à

présent conduit.

 

Pour la culture Aubergine

Mineuses

Dose préconisée 0.4 kg/ha 

Période d'utilisation  

Pour la culture Champignon de Couche

Moucherons

Dose préconisée  

Période d'utilisation  

Pour la culture Concombre

Mineuses

Dose préconisée 0.4 kg/ha 

Période d'utilisation  

Pour la culture Courgette

Mineuses

Dose préconisée 0.4 kg/ha 

Période d'utilisation  
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Pour la culture Cultures Florales Diverses

Mouches mineuses

Dose préconisée 0.4 kg/ha 

Période d'utilisation  

Sciarides et Phorides

Dose préconisée 0.5 g/m2 

Période d'utilisation  

Pour la culture Melon

Mineuses

Dose préconisée 0.4 kg/ha 

Période d'utilisation  

Pour la culture Tomate

Mineuses

Dose préconisée 0.4 kg/ha 

Période d'utilisation  

Pour les produits en association, consulter leur fiche technique. En cas de mélange de

ces produits, la plus forte valeur pour chacun des critères (ZNT, délai de rentrée)

s'applique.

Autres

recommandations

TRIGARD 75WP est utilisable uniquement sous abris.

Sur pépinières ou cultures en place, sous serres ou sous

tunnels, TRIGARD 75 WP s'utilise en préventif dès les

premiers avertissements agricoles ou dès que les premières

piqures nutritionnelles ou pontes d'adultes de Liriomyza ont

été repérés.

Cadence :14jours

En cas de fortes attaques ou développement rapide, l'action

de TRIGARD 75 WP devra être complétée par la

destruction des mouches mineuses adultes en utilisant un

insecticide classique.

Respecte les insectes auxiliaires et les bourdons et s'intègre

facilement dans tout programme de lutte y compris la lutte

intégrée .

Protection Biologique Intégrée : Plantes en pots

(Gerbéra,...) et fleurs coupées

En cas de trop forte pression , réaliser au préalable 1 à 2
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TRIGARD 75WP dès l'apparition des premiers adultes et/ou

premières piqûres, pour diminuer le niveau de ravageur . 1 à

2 semaines après les traitements ou directement si l'attaque

est faible, faire 2 à 3 lâchers espacés de 8 jours de

Diglyphus isaea ou Dacnusa sibirica (Dose d'emploi 0.1 à

0.5 individus /m²),

Dans certaines cultures où le lâcher de ces auxiliaires n'est

pas envisageable, le contrôle de la mineuse dans le cadre

d'une stratégie de protection intégrée se résumera à

l'utilisation de lTRIGARD 75WP seul dès l'apparition des

premiers adultes et/ou premières piqûres.

Contre les mineuses :

TRIGARD 75WP s’applique en pulvérisation foliaire à la

dose de 0,4 kg/hectare dans 500 à 1000 litres d’eau/ha (soit

4 grammes pour 100 m2).

TRIGARD 75WP peut être utilisé avec des appareils de

pulvérisation classiques.

Stratégie de lutte raisonnée

TRIGARD 75WP s'utilise dès l'apparition des premiers

adultes ou des premières piqûres. Renouveler

éventuellement après 10 – 15 jours.

TRIGARD 75WP peut être alterné avec HORTIMEC dans le

cadre de programmes de protection visant à réduire

l’apparition éventuelle d’individus résistants.

Contre les Sciaridés et Phoridés :

Utiliser TRIGARD 75WP dès la suspicion de présence

d’insectes dans le substrat par le piégeage sur plaques

engluées jaunes par exemple. L’arrosage doit être

homogène sur le substrat afin de traiter les premiers

centimètres.

Il convient, pour une efficacité optimale, d’apporter 1 litre de

bouillie par m², en terrine, alvéoles ou godets. Pour les

conteneurs plus gros, adapter le volume apporté pour

positionner le produit dans les premiers centimètres du

substrat, où se développent les larves de Sciaridés, en

conservant la dose de 0.5 g/l ou 50 g/hl.

 

Usages homologués

Culture Usage Zone non traitée
Dose

homologuée

Aubergine 

Mineuses

(Autorisé

uniquement pour

les applications

sous serre

Organismes aquatiques

: 5 m (selon arrêté)  
0.4 kg/ha 
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Date de fin de

commercialisation

pour les usages

plein champs :

30/06/2011

Date de fin

d'utilisation pour

les usages plein

champs :

31/12/2011) 

Champignon de

Couche 

Moucherons

(Autorisé

uniquement pour

des applications

sous serre

Date de fin de

commercialisation

pour des usages

plein champ :

30/06/2011

Date de fin

d'utilisation pour

des usages plein

champ :

31/12/2011) 

 0.54 g/m2 

Concombre 

Mineuses

(Autorisé

uniquement pour

des applications

sous serre

Date de fin de

commercialisation

pour des usages

plein champs :

30/06/2011

Date de fin

d'utilisation pour

des usages plein

champs :

31/12/2011) 

Organismes aquatiques

: 5 m (selon arrêté)  
0.4 kg/ha 

Courgette 

Mineuses

(Autorisé

uniquement pour

des applications

sous serre

Date de fin de

commercialisation

pour des usages

plein champs :

30/06/2011

Date de fin

d'utilisation pour

des usages plein

champs :

31/12/2011) 

Organismes aquatiques

: 5 m (selon arrêté)  
0.4 kg/ha 

Fiche Produit http://www3.syngenta.com/country/frpp/fr/Pages/PrintProductInformati...

6 sur 8 Fiche Produit 28/04/2014 16:04



Cultures Florales

Diverses 

Mouches

mineuses

(Autorisé

uniquement pour

les usages sous

serre

Date de fin de

commercialisation

pour les usages

plein champs :

30/06/2011

Date de fin

d'utilisation pour

les usages plein

champs :

31/12/2011) 

Organismes aquatiques

: 5 m (selon arrêté)  
0.4 kg/ha 

Cultures Florales

Diverses 

Sciarides et

Phorides

(Autorisée

uniquement pour

des applications

sous serre

Date d efin de

commercialisation

pour des usages

plein champs :

30/06/2011

Date de fin

d'utilisation pour

des usages plein

champs :

31/12/2011) 

Organismes aquatiques

: 5 m (selon arrêté)  
0.5 g/m2 

Melon 

Mineuses

(Autorisé

uniquement pour

des usages sous

serre

Date de fin de

commercialisation

des usages en

plein champs :

30/06/2011

Date de fin

d'utilisation pour

des usages den

plein champs :

31/12/2011) 

Organismes aquatiques

: 5 m (selon arrêté)  
0.4 kg/ha 

Tomate 

Mineuses

(Autorisé

uniquement pour

des usages sous

serre

Date de fin de

commercialisation

pour les usages

Organismes aquatiques

: 5 m (selon arrêté)  
0.4 kg/ha 
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plein champs :

30/06/2011

Date de fin

d'utilisation pour

les usages plein

champs :

31/12/2011) 

Mentions légales

TRIGARD® 75 WP - AMM N° 8800843 - Composition : 75 % cyromazine * - NC Non classé

R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme

pour l'environnement aquatique - Restriction à l’usage en serre uniquement. S2/13 Conserver

hors de la portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S61 Eviter le rejet

dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Sp1

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.

Pour les usages autorisés, doses, conditions et res trictions d’emploi : se référer à

l’étiquette du produit ou www.syngenta-pro.fr

Urgences

En cas d'urgence appeler le 15 ou le centre anti-poison puis signalez vos symptômes au

réseau Phyt'attitude N° vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe) - En cas

d'accident de transport composer le 06 11 07 32 81 Numéro d'urgence Syngenta Agro N° vert 0

800 803 264

Fiche Produit http://www3.syngenta.com/country/frpp/fr/Pages/PrintProductInformati...

8 sur 8 Fiche Produit 28/04/2014 16:04


