Movento® SC
Insecticide pour grandes cultures, arboriculture, viticulture, petits fruits, légumes et plantes ornementales.

Indications autorisées
Cécidomyies du chou, cochenilles virgules, cochenilles diaspines, ériophyides libres, mouches blanches, mouches de la cerise, psylles du poirier,
pucerons, pucerons des racines, Scaphoideus titanus, tarsonèmes du fraisier, thrips.
Application selon le mode d´emploi.

Informations sur le produit
Homologation: W 6742
Formulation: Suspension concentrée (SC)
Matière active: 9,35 % (100 g/l) Spirotétramate
Groupe de résistance IRAC: 23

Mode d'action
Movento SC contient la matière active systémique Spirotétramate du groupe chimique des Kétoénoles, sans résistance croisée avec d´autres
insecticides. Son mode d´action nouveau avec effet sur la synthèse des lipides et son action systémique totale, avec transport par la sève de
manière acropétale et basipétale (xylème et phloème) dans tous les organes des plantes, sont des caractéristiques particulières du
Spirotétramate. Movento SC est surtout efficace sur les oeufs et jeunes larves de divers insectes suçeurs, même cachés. Son effet systémique et
persistant protège également la nouvelle croissance. Movento SC représente aussi une excellente alternative pour pratiquer une stratégie antirésistance avec alternance de produits au mode d´action différent. Lors d’un emploi conforme aux recommandations, Movento SC épargne les
abeilles et il est taxé peu toxique pour divers insectes auxiliaires. La toxicité envers les typhlodromes est faible à moyenne en fonction du dosage
et du nombre d´applications. Cependant, les populations de typhlodromes se reconstituent dans tous les cas rapidement après le traitement.

Emploi sur grandes cultures
Houblon
- 0,05 % contre pucerons.
Traiter dès le stade BBCH 31.
Quantité d'eau de base de 3'000 l/ha.
Max. 1 traitement par année.
Délai d'attente: 2 semaines.
Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).
Pommes de terre
- 0,75 l/ha contre pucerons.
Traiter dès l'atteinte du seuil d'intervention.
Max. 2 traitements par parcelle et par année à intervalle de 2 semaines.
Délai d'attente: 2 semaines.

Emploi en arboriculture
Fruits à pépins
- 0,06 % (1,0 l/ha) contre pucerons verts du pommier.
- 0,09 % (1,44 l/ha) contre pucerons cendrés et pucerons verts des agrumes.
Contre pucerons cendrés, traiter uniquement en début d´attaque ou en traitement d´appui après une application avec Alanto. Sur attaque déjà
déclarée (plus de 1 % de pousses attaquées ou présence de feuilles enroulées) utiliser d´abord un insecticide à effet plus rapide.
- 0,09-0,125 % (1,44-2,0 l/ha) contre cochenilles diaspines et cochenilles virgules.
Traiter dès l'éclosion. Un traitement avec le dosage supérieur ou deux traitements avec le dosage inférieur.
- 0,125 % (2,0 l/ha) contre pucerons lanigères.
Contre pucerons lanigères, application du Movento SC seul (pas de mélange avec des fongicides) conseillée dès le début des migrations sur les
pousses annuelles, généralement déjà avant fin mai. Des traitements plus tardifs sont moins performants.
Remarques (fruits à pépins)
Traiter Movento SC seulement après floraison (dès BBCH 69). Pour un traitement complémentaire contre pucerons avant floraison, traiter Alanto.
Délai d´attente: 3 semaines.
Poires
- 0,09 % (1,44 l/ha) contre psylles.
Pour deux traitements après la floraison (dès BBCH 69) à intervalle d'env. 3 semaines ou comme 2ème traitement après Envidor vers fin mai.
- 0,125 % (2,0 l/ha) contre psylles.
Pour un traitement après la floraison (dès BBCH 69). Ce dosage est aussi conseillé après un traitement acaricide post-floral précoce avec
Envidor qui réduit aussi les pontes estivales des femelles de psylles.
Remarques (poires)
L´effet moyen sur les larves âgées et les adultes nécessite un emploi précoce du Movento SC sur les oeufs et jeunes larves de psylles. Une
bonne répartition du produit sur toute la masse foliaire favorise l´efficacité. Lors d´une forte pression du ravageur, des traitements
complémentaires d´été avec des produits au mode d´action différent (p. ex. Vertimec) peuvent s´avérer nécessaires.

Délai d´attente: 3 semaines.
Fruits à noyau
- 0,06 % (1,0 l/ha) contre pucerons.
Traiter après la floraison (dès BBCH 69).
Délai d´attente: 3 semaines.
- 0,09-0,125 % (1,44-2,0 l/ha) contre cochenilles ostréiformes et cochenilles virgules.
Traiter dès l'éclosion, après la floraison dès BBCH 69. Un traitement avec le dosage supérieur ou deux traitements avec le dosage inférieur.
Délai d´attente: 3 semaines.
- 0,125 % (2,0 l/ha) contre mouches de la cerise.
Stratégie 1: alternance Movento SC/Alanto: 1er traitement avec Movento SC (0,125 %) juste avant le début du rougissement des fruits
environ 3 semaines avant la récolte; 2ème traitement avec Alanto (0,02 %) 2 semaines avant la récolte. Le deuxième traitement avec
Alanto 2 semaines avant la récolte agit aussi contre la drosophile du cerisier (Drosophila suzukii).
Stratégie 2: double traitements Movento SC/Movento SC: 1er traitement avec Movento SC (0,125 %) juste avant le début du rougissement des
fruits environ 3 semaines avant la récolte et 2ème traitement avec Movento SC (0,125 %) 2 semaines avant la récolte.
Délai d'attente: 2 semaines.
Remarques générales
L´effet initial lent de Movento SC nécessite une application précoce dès un début d´attaque. Des conditions favorables à la croissance et des
traitements effectués sur des pousses en plein développement favorisent l´efficacité. Un jugement de l´efficacité est possible au plus tôt après
7-10 jours.
La meilleure efficacité et sélectivité est atteinte lorsque Movento SC est utilisé seul (voir également chapitre Sélectivité).
Traiter les régulateurs de croissance au min. 3-4 jours avant ou après un traitement au Movento SC.
Les dosages indiqués se réfèrent à un volume de haie foliaire de 10'000 m3 par ha.
Max. 2 traitements par parcelle et par année.

Emploi en viticulture
Raisin de cuve et de table
- 0,075 % (0,75 l/ha) contre Scaphoideus titanus.
Traiter avant floraison, seulement sur instruction des services phytosanitaires cantonaux dans les périmètres définis par les services
phytosanitaires cantonaux.
Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 55-57 (H) avec une quantité de bouillie de référence de 1'000 l/ha (base de calcul).
- 0,075 % (1,2 l/ha) contre Scaphoideus titanus.
Traiter après floraison, seulement sur instruction des services phytosanitaires cantonaux dans les périmètres définis par les services
phytosanitaires cantonaux.
Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1'600 l/ha (base de
calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m3 par ha.
Remarques
Décision de portée générale, en vigueur provisoirement jusqu'au 31 juillet 2019.
Max. 2 traitements au total par parcelle et par année.
SPe8: Dangereux pour les abeilles: ne doit pas entrer en contact avec des plantes en fleur ou exsudant du miellat. Les plantes d'enherbement et
les adventices en fleurs doivent être éliminées avant le traitement (faucher ou broyer).

Emploi sur petits fruits
Fraises
- 0,075 % contre pucerons du feuillage.
Max. 2 traitements par parcelle et par année.
- 0,1 % contre tarsonèmes du fraisier.
Max. 1 traitement par parcelle et par année.
Serre: fraises
- 0,1 % contre mouches blanches.
Max. 2 traitements par parcelle et par année.
Remarques
Traiter jusqu'à 14 jours avant la floraison et après la récolte. Movento SC s'utilise au mieux seul. En aucun cas mélanger avec Flint.
Le dosage indiqué se réfère au stade pleine floraison et début de la coloration rouge des fruits, 4 plantes par m2; traitement avec une quantité
standard de bouillie de 1'000 l/ha.

Emploi sur légumes
Baby-Leaf (Asteraceae), Baby-Leaf (Chenopodiaceae), épinards, haricots non écossés
- 0,75 l/ha contre pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque.
Max. 2 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours.
Délai d'attente: 2 semaines.
Choux
- 0,75 l/ha contre cécidomyies du chou et thrips (effet partiel).
Traiter dès un début d´attaque.
Max. 2 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours.
Délai d'attente: 2 semaines.
Choux (plantons)
- 0,75 l/ha contre mouches blanches et pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque. Alterner avec Biscaya ou Decis Protech.

Max. 3 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours.
Délai d'attente: 2 semaines.
Cima di rapa, cresson de jardin
- 0,45 l/ha contre pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque.
Max. 2 traitements par culture à intervalle de 14 jours.
Délai d'attente: 2 semaines.
Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).
Concombres, courges à peau comestible
- 0,075 % (0,75 l/ha) contre mouches blanches et pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque.
Serre: dosage par mètre de hauteur des plantes.
Max. 3 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours. Recommandation: respecter des intervalles de 8 semaines entre les traitements avec
Movento SC.
Délai d´attente: 3 jours.
Melons
- 0,6 l/ha contre pucerons du feuillage.
- 0,75 l/ha contre mouches blanches.
Traiter dès un début d´attaque.
Serre: dosage par mètre de hauteur des plantes.
Max. 3 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours. Recommandation sous serre: respecter un intervalle de 8 semaines entre les traitements
avec Movento SC.
Délai d´attente: 3 jours.
Roquette
- 0,45 l/ha contre pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque.
Max. 2 traitements par culture et par année à intervalle de 7-14 jours.
Délai d'attente: 1 semaine.
Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).
Salades (Asteraceae)
- 0,75 l/ha contre pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque. Alterner avec Biscaya.
Max. 2 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours.
Délai d'attente: 2 semaines.
Plein champ: ail, échalotes, oignons
- 0,75 l/ha contre thrips.
Traiter dès un début d´attaque. Alterner avec Biscaya, Decis Protech ou Pyrinex.
Max. 4 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours.
Délai d´attente: 2 semaines.
Plein champ: Baby-Leaf (Asteraceae), salades (Asteraceae)
- 0,75 l/ha contre pucerons des racines.
Traiter dès un début d´attaque. Alterner avec Biscaya.
Max. 2 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours.
Délai d'attente: 2 semaines.
Plein champ: chicorées witloof (chicorées-endives)
- 0,75 l/ha contre pucerons des racines et pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque. Alterner avec Biscaya.
Max. 2 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours.
Délai d'attente: 2 semaines.
Plein champ: choux
- 0,75 l/ha contre mouches blanches et pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque. Alterner avec Biscaya ou Decis Protech.
Max. 3 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours.
Délai d'attente: 2 semaines.
Serre: aubergines, poivrons, tomates
- 0,075 % (0,75-1,5 l/ha) contre mouches blanches et pucerons du feuillage.
Traiter dès un début d´attaque.
Dosage par mètre de hauteur des plantes.
Max. 3 traitements par culture à intervalle de 7-14 jours. Recommandation: respecter un intervalle de 8 semaines entre les traitements avec
Movento SC.
Délai d´attente: 3 jours.
Serre: aubergines, tomates
- 0,075 % (0,75-1,5 l/ha) contre ériophyides libres.
Traiter dès un début d'attaque.
Dosage par mètre de hauteur des plantes.
Max. 2 traitements par culture et par année à intervalle de 7-14 jours. Recommandation: respecter un intervalle de 8 semaines entre les
traitements avec Movento SC.
Délai d'attente: 3 jours.
Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).
Remarques
L'ajout de 1,0 l/ha Mero est possible. Sur des cultures ayant une couche cireuse épaisse (p. ex. choux), cet ajout est nécessaire afin

d'améliorer l'adhésion et l'absorption de la matière active.
Serre: emploi en serre uniquement en l'absence de pollinisateurs. Les ruches de bourdons doivent être maintenues fermées pendant le
traitement et durant les 24 heures qui suivent.

Emploi sur plantes ornementales
Arbres et arbustes (hors forêt), cultures florales, plantes vertes
- 0,075 % contre pucerons.
Traiter dès un début d'attaque.
Max. 2 traitements par année à intervalle de 14 jours.

Sélectivité
Movento SC, appliqué selon le mode d'emploi, est sélectif envers toutes les cultures homologuées. La meilleure efficacité et la meilleure
sélectivité sont atteintes lors d'un emploi du produit seul.
Fruits: Lors de conditions critiques (plantes stressées, sécheresse prolongée, haute température, grêle, etc.) ainsi que sur les variétés Braeburn,
Gala, Cox Orange, Kanzi et Jazz, planifier l´utilisation du Movento SC seul, sans adjonction d´autres produits. Dans de tels cas, observer un
intervalle de 3 jours avant et après tout autre traitement. Pas de mélanges avec des produits à base de soufre.
Plantes ornementales: En raison des diverses conditions de cultures et des nombreuses espèces et variétés de plantes ornementales, aucune
affirmation générale de sélectivité ne peut être faite pour Movento SC. Il est de ce fait recommandé de procéder à un test de sélectivité sur
quelques plantes à différents stades de croissance avant de traiter la culture entière. Nous n'assumons aucune responsabilité pour le risque lié à
l'application.

Miscibilité
Grandes cultures, petits fruits: Movento SC est par principe miscible avec nos fongicides et insecticides. Pour d'autres mélanges (produits
tiers, engrais foliaires, etc.) ou lors de mélanges multiples, consulter notre service technique.
Fruits: Movento SC n'est pas miscible avec Flint, Moon Sensation, les produits à base de Soufre, les concentrés émulsionnables (EC, EW), les
formulations huileuses, les engrais foliaires ou les mouillants. Les mélanges avec un produit à base de Captane sont sélectifs mais peuvent
conduire à une réduction de l'efficacité du Movento SC contre les ravageurs difficiles à combattre (p. ex. pucerons lanigères, psylles du poirier).
Légumes: Movento SC est par principe miscible avec nos fongicides et insecticides selon conseils. En ce qui concerne la possibilité ou la
nécessité d'ajouter Mero, consulter notre service technique ou se référer à notre guide phytosanitaire.
Plantes ornementales: Movento SC s'applique seul.
Lors de mélanges, respecter également les prescriptions pour les produits ajoutés.

Préparation de la bouillie
Agiter avant l´emploi.
Verser le produit directement dans la cuve remplie à moitié d'eau et avec le brasseur enclenché puis compléter la quantité d'eau nécessaire. Lors
de mélanges, ajouter d`abord les produits solides et verser les produits liquides seulement après leur dissolution complète. Appliquer la bouillie
de suite après la préparation.

Protection de l'utilisateur
Préparation de la bouillie: Porter des gants.
Application de la bouillie: Porter des gants + une tenue de protection + un couvre-chef. Les équipements techniques utilisés lors de
l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une
protection semblable ou supérieure.
Protection des jeunes travailleurs: L'utilisation de ce produit à titre professionnel par des jeunes travailleurs est restreinte ou complétement
interdite. Les bases légales ainsi que les dispositions précises en la matière figurent à la section 15 de la fiche de données de sécurité (Movento
SC; W 6742).
Protection de la maternité: L'utilisation de ce produit à titre professionnel par des femmes enceintes ou des mères qui allaitent est restreinte ou
complétement interdite. Les bases légales ainsi que les dispositions précises en la matière figurent à la section 15 de la fiche de données de
sécurité (Movento SC; W 6742).

Entreposage et élimination
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé de façon étanche dans un endroit sec, frais (hors gel) et bien ventilé. Rincer
soigneusement l'emballage vide et l'éliminer avec les ordures ménagères. Remettre les restes de produit à la déchetterie communale, dans un
centre de ramassage des déchets spéciaux ou au point de vente pour élimination. La réutilisation de l'emballage vide est interdite.

Symboles et indications de danger
GHS07

GHS08

GHS09

Attention dangereux

Dangereux pour la santé

Dangereux pour le milieu
aquatique

Mentions de danger et conseils de prudence
EUH401: Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P102: Tenir hors de portée des enfants.
P280: Porter des gants de protection/une tenue de protection/un couvre-chef.
P308+P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P501: Éliminer le contenu/récipient dans un centre de récupération conformément à la réglementation locale.
Interdiction de réutiliser l'emballage.
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Téléphone d'urgence Tox Info Suisse: 145 ou 044 251 66 66.

Mention d'avertissement
Attention

Détenteur de l'homologation / Distribution
Bayer (Schweiz) AG
Crop Science
Postfach
3052 Zollikofen
Tél. 031 869 16 66
www.agrar.bayer.ch

Marque enregistrée
Bayer Group

Limitation de la responsabilité
La qualité de ce produit, le mode d'emploi et les mesures de précaution correspondent aux exigences des instances officielles. Des facteurs tels
que p. ex. structure du sol, traitements sur culture précédente et suivante, variété, conditions climatiques, formation de résistance, etc., peuvent
avoir des répercussions parfois imprévisibles. Le risque qui s'en suit est à la charge de l'utilisateur. De plus, nous déclinons toute responsabilité
en cas d'emplois et de dosages non homologués et en cas d'emplois, de dosages et de mélanges non recommandés par nous.
Remarques générales concernant l'utilisation des données
1.

Impérativement observer le mode d'emploi imprimé resp. fourni avec l'emballage. Les données correspondent à l'état actuel des
connaissances et informent sur les produits et leurs possibilités d'utilisation.
En respectant les prescriptions d'utilisation sur le mode d'emploi, les produits sont adaptés pour les indications homologuées. Nous
garantissons que la composition des produits dans leurs emballages originaux fermés correspond aux informations indiquées sur l'étiquette.
Nous déclinons toute responsabilité pour toute conséquence négative directe ou indirecte consécutive à un stockage ou une utilisation des
produits contraire aux instructions.
Une multitude de facteurs locaux ou régionaux comme par exemple les conditions pédoclimatiques, la variété, le stade d'application, la
présence de résistance sur la parcelle, les mélanges avec d'autres produits, etc. peuvent avoir une influence sur l'efficacité des produits. En
conditions non optimales, il n'est pas exclu que ces facteurs puissent avoir comme conséquences une diminution de l'efficacité des produits
ou un endommagement de la culture. Pour de telles conséquences, le fabricant ou le distributeur ne peut pas être tenu pour responsable.

2.

Les données ne doivent pas être modifiées. Si des données sont remises à des tiers intégralement ou par extraits, elles doivent contenir les
informations suivantes:
• Bayer CropScience est propriétaire des données
• Etat des données
• Réserves selon condition 1

3.

Lors de la remise d'un extrait à des tiers, le transmetteur prend la responsabilité concernant l'exactitude des données fournies.
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