
P r o t e c t i o n  f o n g i c i d e 
d e s  s e m e n c e s  d e  c é r é a l e s 

La protection maladies 
à large spectre pour

optimiser l’implantation 
et la qualité sanitaire

de vos céréales

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTIL ISATION,  L ISEZ L ’ÉT IQUETTE  ET  LES  INFORMATIONS CONCERNANT LE  PRODUIT .

Notice produit



➔ Substance active : prothioconazole
➔ Famille : Triazolinthiones
➔ Mode d’action : IBS du groupe 1, agit par systémie locale
➔ Dose homologuée : 0,1 litre/quintal (10 g s.a./q)

Polyvalence

eFFIcacITé
•  Maîtrise de toutes les fontes de semis  

(à fusarioses et septoriose).
•  Très bon contrôle de la carie (semence et sol).
•  Bonne efficacité sur les maladies spécifiques  

de l’orge les plus préjudiciables : charbon nu 
et helminthosporiose.

SélecTIvITé eT vITalITé
Misol® favorise le bon démarrage de la culture  
et préserve sa qualité sanitaire.
Une très bonne sélectivité, observée depuis  
le lancement (1997). 

Pourquoi choisir Misol® ?
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Notes coMMuNes blé-orge

3  Excellent • 2  Bon • 1  Insuffisant •  Misol® •  Pdt 1

radar spectre d’efficacité misol®  
sur blé et orge

Homologué sur toutes espèces de céréales, à une dose unique, avec un large spectre maladies



Localisation des principales maladies  
de la semence

Carie

ergot 
(pas de solution  

fongicide à ce jour)

Fusarioses  
(Fusarium spp. et  

Microdochium spp.) 

Septoria nodorum
 

Il est important de connaître la localisation des maladies  
pour adapter les stratégies de lutte en conséquence.
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maladies spécifiques de l’orge 
CHarBoN Nu de l’orge  
(Ustilago nuda)
Contamination par la semence (interne)
•  Maladie interne : épis charbonnés 

visibles à épiaison
• Dégâts : destruction des épis

HeLmiNtHosporiose  
(D. graminea)
Contamination par la semence (externe)
• Fonte de semis possible mais rare
• Stries foliaires fin montaison
• Dessèchement des feuilles

• Épis partiellement à complètement stériles

maladies spécifiques du blé 
Carie  
(Tilletia caries ou Tilletia foetida)
Contamination par la semence (externe) 
et par le sol
• Plantes courtes fin montaison
• Épis ébouriffés à maturité

• Destruction du grain - odeur désagréable
• Production non marchande

septoriose  
(Septoria nodorum)
Contamination par la semence (externe)
• Manques à la levée
• Fonte des semis

maladies communes blé/orge 
Fontes de semis à Fusarioses
Contamination par la semence (externe et/ou interne) et les débris végétaux

(Fusarium roseum)
• Manques à la levée, fonte des semis
• Déformation du germe (levée)
• Dessèchement brutal (jeunes plantules)

(Microdochium nivale)
• Manques à la levée, fonte des semis
• Lésions au niveau du coléoptile
• Racines peu ou pas développées Témoin Protégé Misol®



Misol® sur blé

carie
Tilletia caries

septoriose
Septoria nodorum

fontes de semis à fusarioses

Fontes de semis dues à M. nivale.

la protection 
Misol® est 
efficace 
contre la carie 
transmise par 
les semences 
ou le sol.

Misol® permet 
une bonne 
implantation 
et préserve 
le rendement 
en protégeant 
contre les 
fontes de  
semis des 
blés.

avec des blés 
protégés Misol®, 
le peuplement 
est préservé 
des attaques 
de septoriose 
véhiculée par 
les semences.
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fontes de semis du blé 
49 essais 2003 à 2012 (36 Bayer et 13 Arvalis)

fontes de semis du blé 
13 essais aRvalIS 2003 à 2010

34 Fusarium sp, 10 Microdochium nivale,  
4 mixtes, 1 septoriose

6 Fusarium roseum, 3 Microdochium nivale,  
3 mixtes, 1 septoriose
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Misol® sur orge

charbon nu de l’orge
Ustilago nuda
la protection Misol® 
préserve les épis face aux 
dégâts du charbon nu de 
l’orge et donc permet une 
récolte de bonne qualité 
sanitaire.

       
8

7

6

5

4

3

2

1

0

N
b 

pl
an

te
s 

at
ta

qu
ée

s/
m

²

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0

%
 p

la
nt

es
 c

ha
rb

on
né

es
  

à 
la

 fl
or

ai
so

n

charbon nu de l’orge
sur lots de semences contaminées 

Regroupement de 7 essais 2010 - 2012  

témoin misol®

4,5

0,05

Helminthosporiose
D. graminea

le traitement des 
semences avec Misol®, en 
protégeant efficacement 
les orges contre 
l’helminthosporiose, 
assure une bonne 
épiaison et le  
remplissage des grains.
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Drechslera graminea de l’orge
12 essais OH 2006 - 2010

témoin misol®

fontes de semis à fusarioses
avec des orges protégés 
Misol®, le peuplement est 
préservé des attaques de 
fontes de semis.        
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8 essais terrines sur semences contaminées 

4 essais Fusarium, 4 essais Microdochium nivale

témoin misol® pdt 3
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la qualité du semis est un facteur essentiel qui conditionne la levée et l’efficacité du traitement afin de 
permettre à la culture d’exprimer tout son potentiel de rendement et de qualité.
Pour optimiser la qualité de semis, des mesures simples peuvent être mises en place :
•  veiller au bon entretien du semoir, des socs, disques, herse,… ;
•  respecter les dates de semis inhérentes à la région, aux espèces et aux variétés ;
•  respecter scrupuleusement les plages de vitesse de semis correspondantes au type de semoir utilisé ;
•  veiller à assurer une qualité de semis régulière, avec une densité suffisante pour assurer une population au m² 

optimale (se référer aux conseils des instituts techniques) ;
•  respecter une profondeur de semis d’environ 2 cm (à ajuster selon recommandation des instituts techniques) 

pour assurer une levée homogène et un total recouvrement des graines ;
•  toujours effectuer votre semis sur un sol suffisamment ressuyé et rappuyé ;
•  mettre tout en œuvre afin d’obtenir un bon lit de semence présentant les justes proportions de terre fine et de petites 

mottes.
 

Avant l’utilisation 
d’un produit de 

la gamme Bayer, 
consultez

quaLité  
du SEMIS

proteCtioN  
uTILISATEuR

l’utilisation de semences protégées présente un risque potentiel pour l’opérateur et toute personne travaillant 
sur l’exploitation. le principal risque est lié au type d’exposition ; notamment à la phase d’utilisation 
(manipulation des sacs, remplissage de la trémie, semis, …), à la nature de l’exposition (semences, poussières, 
eaux de nettoyages,…) et à sa durée. 
avant toute utilisation, il est donc important d’analyser le risque en prenant en compte le type d’exposition 
afin de mettre en œuvre les mesures permettant de minimiser l’exposition des personnes. l’attention et les 
décisions à prendre seront à adapter à chaque situation.

pour limiter les risques d’exposition :
• respecter des mesures d’hygiène :
 -  disposer d’eau claire pour se laver les mains ou les gants après chaque contact avec des semences ou des 

poussières traitées ;
 - récupérer les eaux souillées et les gérer avec un dispositif adapté ;
 -  ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas téléphoner pendant l’utilisation des semences protégées ;
•  aménager correctement les postes de travail (aire de stockage des sacheries, lieu de remplissage du semoir, 

poste de lavage du matériel, …) ;
•  stocker les semences traitées dans leur sacherie d’origine et hors de portée des enfants, des animaux 

domestiques et sauvages, dans un local sous clef, sec, aéré et à l’abri du soleil ;
• manipuler sacs ou big bags avec soin pour ne pas les perforer et limiter les frottements des semences ;
•  bien choisir et entretenir son matériel. Exemples : tracteur avec cabine fermée et filtres à poussières et charbon 

actif remplacés au moins une fois par an (toujours veiller à la propreté de la cabine du tracteur) ;
•  bien choisir et bien utiliser ses équipements de Protection Individuel (EPI). Exemples : gants nitriles (catégorie III) lors de 

toute exposition des mains, masque anti-poussière (type P3) et lunettes (EN166) pour limiter l’exposition aux poussières ;
• pour les personnes que vous employez :
 - évaluer le risque exposition (Document unique, Fiche individuelle d’exposition),
 - les informer et les former,
 - leur apporter des mesures de protection adéquates (collectives, individuelles, ergonomiques, …),
•  connaitre les mesures d’urgence en cas de contamination (afficher les numéros d’urgence et des centres  

anti-poisons à proximité des postes de travail).

Voies  
d’exposition
potentielles

Phases
d’utilisation 
exposantesvoies 

respiratoire 
et digestive

yeux

peau

remplissage du semoir

nettoyage du semoir

intervention sur le semoir

manipulation des sacheries

gestion des sacs usagés

semis

ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

RAISONNEMENT 
DE LA PROTECTION
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

 
 

ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

PROTECTION
UTILISATEUR
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

QUALITÉ DE
PULVÉRISATION
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

PROTECTION
UTILISATEUR
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

QUALITÉ DE
PULVÉRISATION
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

RAISONNEMENT 
DE LA PROTECTION
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

RAISONNEMENT 
DE LA PROTECTION
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

-  Gestes pro on-line sur www.bayer-agri/ pour vous aider à choisir vos équipements de protection individuelle,
-  www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation/ pour les fiches pratiques et les vidéos « Gestes Pro »

tenir compte de l’arrêté en vigueur relatif aux conditions de traitement ou d’enrobage et d’utilisation des 
semences traitées ou enrobées par des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche 
maritime en vue de limiter l’émission des poussières lors du procédé de traitement ou d’enrobage en usine. 



Bonnes pratiques  
de semis

Pour en savoir 
plus sur 

les Bonnes 
Pratiques 

d’Utilisation 
des Semences 

protégées, 
consultez :

 Notre guide pratique • Notre brochure « Le semis au cœur de l’itinéraire cultural »  
• Notre fiche « Les Bonnes Pratiques de Semis » • Le guide édité par le Ministère de l’Agriculture 
Documents à télécharger sur : http://www.bayer-agri.fr/dossier/protectiondessemences/ 

l’utilisation des produits de protection des plantes doit se raisonner dans le cadre de la conduite de la culture. 
certaines pratiques agronomiques contribuent à diminuer la pression parasitaire. l’observation au champ ou 
l’utilisation d’outils d’aide à la décision permettent d’évaluer le risque et d’adapter les interventions. enfin des 
solutions alternatives ou complémentaires peuvent être mises en œuvre.

raisoNNemeNt  
dE LA PROTECTION

RAISONNEMENT 
DE LA PROTECTION
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

CONSEILS 
D’UTILISATION
Verum ad istam omnem orationem brevis est 
defensio. Nam quoad aetas Caeli dare potuit 
isti suspicioni locum.

1

5

eNViroNNemeNt  
ET BIOdIVERSITÉ
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit s’effectuer dans le cadre des bonnes pratiques afin de 
limiter le transfert de ces produits dans l’environnement.
Pour éviter ces pollutions, des mesures préventives sont à mettre en place au niveau de l’exploitation et au 
champ. elles sont d’ordre règlementaire ou de la recommandation : 

protection de la Faune sauvage
Pour protéger les oiseaux et les mammifères, les semences traitées doivent être incorporées dans le sol à une 
profondeur de semis suffisante. Veiller tout particulièrement au bon enfouissement des semences en bout de 
sillons, tournières et angles des parcelles. Pour protéger les pollinisateurs, veillez à limiter au maximum l’émission 
de poussières lors de toutes les étapes (cf. « Arrêté relatif aux conditions de traitement ou d’enrobage et d’utilisation 
des semences traitées ou enrobées par des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche 
maritime en vue de limiter l’émission des poussières lors du procédé de traitement ou d’enrobage en usine »).

entretien, réglage, manœuvres et déplacement du semoir
•  Si réglage à poste fixe, se positionner sur une surface étanche et propre afin de récupérer les semences 

éventuellement tombées au sol.
 •  Effectuer les manœuvres avec grand soin en modérant votre vitesse. 
•  Pour éviter les chutes accidentelles ou les débordement de semences hors de la trémie lors des déplacements de la ferme 

au champ ou d’un champ à un autre, fermer les alimentations et ne laisser qu’un fond de semences dans le semoir.

remplissage de la trémie
•  Effectuer le remplissage du semoir à plus de 10 m à l’intérieur du champ à semer, loin des ruchers, des haies 

et des plantes en fleurs.
•  Lors du chargement des semences dans la trémie du semoir, se placer dans un endroit réduisant autant que 

possible les prises de vent afin de limiter les risques d’entrainement des poussières.
•  Ne pas charger la poussière présente au fond des sacs de semences dans la trémie du semoir.

Anti-limaces : ne pas brasser les semences traitées dans la trémie et ne pas mélanger avec d’autres éléments comme 
par exemple des granulés anti-limaces. Pour utiliser un anti-limaces au moment du semis, privilégier une application soit 
en plein avec un épandeur spécifique soit dans la raie de semis avec un micro-granulateur adapté au type de semoir

semis et gestion des tournières 
Il faut leur apporter une attention particulière afin d’éviter la présence de graines en surface. 
•  La tournière est une zone sensible de la parcelle : elle est plus tassée (demi-tour), elle est moins plane (raies de 

labour), elle peut présenter des végétaux en surface (bourrage) et les éléments semeurs peuvent donc y avoir 
plus de difficulté pour positionner correctement la graine.

•  Le cas échéant, adapter spécifiquement les façons culturales et les réglages : vitesse, profondeur.
•  L’ordre de semis des tournières en premier ou en dernier est à considérer en fonction de la parcelle, du type de 

sol, des équipements du matériel et du lieu des manœuvres. 
•  Apporter une attention toute particulière lors de la descente et de la relevée du semoir.
• Enfouir ou récupérer toutes semences accidentellement répandues en surface.

récupération des semences et sacheries et traçabilité
•  Remettre toutes les semences non utilisées dans leur emballage d’origine.
•  La récupération et le recyclage des big bags et des sacs papiers de semences certifiées sont pris en charge par 

la filière ADIVALOR-ARES. Pour plus de détails sur la collecte, se rapprocher de votre distributeur ou consulter 
le site www.adivalor.fr

•  Conserver toutes les informations concernant les semences (étiquette SOC,…).
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informations réglementaires et sécurité
nom du produit : Misol®

Formulation : FS - suspension concentrée pour traitement des semences Composition : prothioconazole (100 g/l), soit 9% (m/m)

usages autorisés

Culture usages  
autorisés

doses 
(l/q)

spécifications  
d’usage

dar ou stades cultures  
(NC=non concerné)

précautions  
environnement

avoine charbon nu, Fusarioses,  
charbon couvert de l'orge

0,1

1 trait./an nc 1a

Blé charbon nu, carie, Septoriose,  
Fusarioses 1 trait./an nc 1a

Graminées  
porte-graine Fonte des semis

1 trait./an 
autorisé sur  

graminées fourragères
nc 1a

orge
charbon couvert de l'orge,  

Helminthosporiose,  
charbon nu, Fusarioses

1 trait./an nc 1a

Seigle Fusarioses 1 trait./an nc 1a

Triticale Fusarioses, Septoriose 1 trait./an nc 1a

organismes aquatiques :
1a. La réglementation en vigueur n’impose pas le respect d’une ZNT minimale par rapport aux points d’eau lors du semis de semences traitées.

informations relatives aux précautions d’emploi

classement

Classement de la formulation Xn – Nocif  

Phrases de risque

r43 – Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
r63 – Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.
r52/53 – Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique.

conseils de prudence
• Éviter le contact avec la peau.
•  Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toute précaution d’usage.
•  Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. 

Mesures de protection des individus

• Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
•  Lors des phases de préparation de la bouillie, du traitement des semences ou lors de toute 

manipulation du produit, des bouillies ou des semences traitées, porter des gants nitriles et un 
vêtement de protection.

•  Lors des phases de nettoyage ou d’exposition particulière à des poussières traitées (par exemple 
désachage de lots de report, ...), en plus des gants nitriles et du vêtement de protection, porter un 
masque anti-poussières de niveau P2 minimum, de même qu’une protection des yeux.

conseils de protection de l’environnement • Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage.

mentions légales

Misol® : 100 g/l prothioconazole • AMM n°2060127 • Détenteur d’homologation : Bayer S.A.S. - Bayer CropScience • Classement : Xn - Nocif • ® Marque déposée Bayer • Dangereux - Utilisez les 
produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations concernant le produit, notamment dans la notice produit : usages autorisés, 
modes d’emploi, doses, bonnes pratiques, principes de lutte intégrée, restrictions et contre-indications. Avril 2013 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l’utilisateur de ce 
produit de s’assurer avant toute application auprès de Bayer Service infos au n° Vert 0 800 25 35 45 qu’il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour connaître le détail pratique de cette 
mise en œuvre, il est nécessaire de contacter au préalable Bayer Service Infos au n° Vert 0 800 25 35 45.
avant toute utilisation, il convient de lire attentivement l’étiquette qui seule fait foi.


