
Matière active 
Diméthomorphe – groupe 40

Type de formulation 
Concentré liquide  

Une caisse contient  
2 bidons de 4,5 L

Entreposage 
Conserver dans un endroit 
frais, sec et ventilé, à l’écart des 
aliments et des moulées.

fongicide Forum
fiche technologique

 Son action antisporulante détruit les spores et stoppe  
la propagation de la maladie

 Formulation liquide simple à utiliser

Un produit d’association hautement systémique pour la suppression du mildiou dans les raisins.

raisins

Culture Calendrier de traitement

Raisins  Commencer avant l’apparition  
de la maladie; appliquer à intervalles  
de 7 à 10 jours.

Utiliser un intervalle court pendant les périodes de croissance rapide  
ou de forte pression de la maladie.

Maladies supprimées

Mildiou (Plasmopara viticola)

70

60

50

40

30

20

10

0

Suppression du mildiou dans les raisins

%
 d

’in
fe

ct
io

n 

ForumMCNon traité PolyramMD DF Captan

Source: Sommaire de 6 essais de BASF et de tiers



Doses d’emploi

Un bidon de Forum traite 10 hectares (25 acres).            

Raisins 450 mL/ha (182 mL/acre)

Séquence des mélanges 
1. S’assurer que la cuve du pulvérisateur est propre avant de l’utiliser.

2. Remplir la cuve à moitié d’eau et démarrer l’agitation.

3. Ajouter la quantité requise de Forum dans la cuve pendant l’agitation.

4. Ajouter la quantité requise du produit d’association.

5. Continuer d’agiter tout en finissant de remplir la cuve.

6. Après l’utilisation, nettoyer la cuve du pulvérisateur conformément aux recommandations de l’étiquette.

Conseils d’application 
Résistance au délavage par la pluie – 2 heures.

Délai de sécurité après traitement – 12 heures.

Ne pas entrer dans les zones traitées pour la réorientation des tiges ou l’incision annulaire moins de 19 jours après 
l’application, ni pour la conduite sur tuteurs, l’éclaircissage ou la taille manuelle moins de 12 jours après l’application.

Gestion de la résistance – Afin de réduire le risque de développement d’une résistance aux fongicides, Forum doit être 
utilisé en mélange avec d’autres fongicides efficaces contre le mildiou.

Délai d’attente avant la récolte

14 jours pour les raisins.

Mélanges en cuve 

Aucun mélange n’est recommandé sur l’étiquette du produit.

Communiquez avec le Centre d’assistance à la clientèle AgSolutionsMD ou avec votre représentant BASF  
pour plus d’information sur les mélanges en cuve potentiels.

Pour plus d’information

Communiquez avec le Centre d’assistance à la clientèle AgSolutions au 1-877-371-BASF (2273)  
ou visitez agsolutions.ca/horticoles

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée de BASF Corporation; POLYRAM est une marque déposée de BASF SE; FORUM est une marque de commerce de BASF Agro B.V., 
toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc. Les fongicides FORUM et POLYRAM devraient être utilisée dans le cadre d’un programme de lutte préventive 
contre les maladies. © 2016 BASF Canada Inc.


