
PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. 
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus 
faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
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ERUNE® est un fongicide pour la vigne, les cultures fruitières et légumières contenant 
du pyriméthanil, qui apporte :

  Une grande efficacité contre la pourriture grise de différentes cultures, l’anthracnose 
du pois, l’alternariose de la carotte et du poireau, le botrytis squamosa de l’oignon, 
ainsi que la tavelure des fruits à pépins,

  Une flexibilité d’utilisation grâce à son action polyvalente contre différentes maladies 
des cultures fruitières et maraîchères,

  Une régularité de haut niveau,

  Une rapidité d’action avec une résistance au lessivage dès séchage  
de la bouillie grâce à son mode d’action.

Fongicide des cultures 
légumières, des arbres 
fruitiers, des cultures 
porte-graines et de la vigne 

Suspension concentrée (SC)

Suspension concentrée (SC) contenant 400 g/L de pyriméthanil
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ERUNE® est un fongicide qui agit par contact et possède 
une bonne diffusion translaminaire qui lui permet de résister 
au lessivage dès le séchage de la bouillie. Cette activité 
translaminaire lui conférant une capacité de transport vers 
la face des feuilles n’ayant pas reçu directement ERUNE®.

ERUNE® est à base de pyriméthanil : c’est un fongicide de 
contact de la famille chimique des anilino-pyrimidines. Cette 
molécule agit en bloquant la sécrétion par le champignon 

des enzymes nécessaires au processus d’infection, en 
particulier celles émises par le tube germinatif et les hyphes 
mycéliens participant à la destruction des parois cellulaires 
du végétal.. Cette molécule présente un effet vapeur 
intéressant et une bonne activité translaminaire, ce qui 
permet de renforcer l’efficacité de ERUNE® sur les organes 
difficilement accessibles.

Cultures DAR* (jours)Dose (L/ha)Cibles et 
usages ZNT** (en m)Nombre max 

d’applications

TABLEAU DES USAGES : Usages et doses autorisés

CULTURES LÉGUMIÈRES

ARBORICULTURE ET PETITS FRUITS

CULTURES PORTE-GRAINES

VIGNE

Carotte

Haricot vert

Laitue :  
 Laitues 
 Chicorée - scarole 
 Chicorée - frisée

Oignon

Poireau

Pois écossés frais

Tomate

Fraisier

Cognassier

Nashi

Néflier

Poirier

Pommette

Pommier

Cultures porte-graines

Vigne 

Alternariose

Maladies diverses

Pourriture grise

Pourriture grise

Pourriture grise

Pourriture grise

Tavelure(s)

 Anthracnose
 Pourriture grise

Botrytis squamosa

Alternariose (Alternaria porri)

Pourriture du collet

2,0 L/ha

1,5 L/ha

2,5 L/ha

1,5 L/ha

2,0 L/ha

0,05 L/ha

1,5 L/ha

2,0 L/ha 2

1 3

2

1

1

2

5

5

5

5

20

21

3

21

3

56

14

*DAR : délai avant récolte. **ZNT : Zone non traitée par rapport aux points d’eau.
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Les limites maximales de résidus sont disponibles sur le site : 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 

Seuls les usages précisés dans le tableau ci-dessus 
sont préconisés par SAPEC AGRO. Tout élargissement 

à d’autres usages tels que ceux notifiés dans l’arrêté 
du 26 mars 2014 n’engage en aucune façon la 
responsabilité de SAPEC AGRO.

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI
EN VIGNE

Le traitement avec ERUNE®a un double effet : il provoque 
l’arrêt du développement de la pourriture grise, et,  grâce 
à son activité anti-laccase des moûts, l’inhibition du 
mécanisme de sécrétion par le champignon  de l’enzyme 
responsable. 

Contre la pourriture grise, ERUNE® doit être appliqué 
une seule fois par saison afin d’éviter ou de limiter le 
développement des souches résistantes de la pourriture 
grise, selon les conditions suivantes :

  Application de BBCH 60 à 89 soit de mai à septembre, à 
l’une des périodes suivantes : 

	 •		Fin floraison, pour le contrôle des infections précoces de 
pourriture grise latente (contamination des jeunes baies 
via les blessures d’abscission des pièces florales), et la 
réduction de l’inoculum disponible à la véraison,

	 •		Début fermeture de la grappe, pour empêcher que le 
champignon ne se développe à l’intérieur (dans le cas où 

les blessures de la cuticule dues aux vers de la grappe 
ou les maladies en favorisent l’installation),

	 •		Véraison, plus ou moins précocement selon les cépages, 
pour éviter la pénétration du champignon dans les baies,

  Ne pas dépasser la dose de 2,5 L/HA,

  Respecter un délai avant récolte de 21 jours.

ERUNE® n’a aucune incidence sur la maturité des raisins 
ou sur le déroulement des fermentations et n’affecte pas les 
qualités organoleptiques des vins et des eaux-de-vie.

Volume de bouillie préconisé par hectare :

  Pulvérisateur pneumatique : minimum 100 l/ha.

  Jet porté (aéroconvection) ou jet projeté : minimum  
250 l/ha.

Pour une meilleure efficacité, il est recommandé de soigner 
la pulvérisation de manière homogène et de la localiser sur 
la zone des grappes, en traitant le rang face par face. 

POMMIER, POIRIER, COGNASSIER, NASHI, NEFLIER, POMMETTE 

ERUNE® est un traitement efficace contre la tavelure des 
fruits à pépins.

Traiter de préférence en préventif dès l’apparition des 
premiers organes verts sensibles (stades C-C3) jusqu’à la 
chute des premiers pétales (stade G).

Le traitement avec ERUNE® s’effectue sur un feuillage sec à 
raison de 2 applications par saison, et apporte :

  Une persistance d’action d’au minimum 7 jours en 
traitement préventif,

  Une action pendant 72 heures en traitement curatif, après 
le début d’un évènement contaminant.

ERUNE® possède une excellente résistance au lessivage 
dès séchage de la bouillie. On observe une bonne sélectivité 
de toutes les variétés de pommiers ainsi qu’une absence de 
rugosité.

ERUNE® s’utilise sur des cultures en bon état végétatif, 
selon les conditions suivantes :

  Son utilisation est particulièrement adaptée en début de 
saison :

	 •		Dès les premiers risques de tavelure, en tenant compte 
de la pression de la maladie, des conditions climatiques 
et de la croissance des pousses,

➢ •		Si un rattrapage est nécessaire, traiter au plus tard 
dans les 72 heures suivant le début d’un évènement 
contaminant,

  En cas de forte pression et de développement rapide de 
la végétation, l’intervalle entre 2 applications pourra être 
réduit d’un à deux jours,

  Respecter un délai avant récolte de 56 jours,

  Ne pas dépasser la dose de 0,05 L/HL (sur la base d’un 
volume de bouillie de 1000 L/HA),
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  Pour une meilleure efficacité et une bonne gestion du 
risque de développement des souches résistantes, le 
mélange avec un produit de contact est recommandé.

ERUNE® étant actif par contact, il est indispensable de 

soigner la pulvérisation par une application homogène. Pour 
un traitement à volume réduit, veillez à apporter la même 
quantité d’ERUNE® à l’hectare qu’un traitement classique 
tout en évitant le ruissellement.

TOMATE

ERUNE® s’utilise sur tomate pour lutter contre la pourriture 
grise dès les premiers risques à la dose de 1,5 L/HA dans la 
limite d’une seule application. 

Le traitement avec ERUNE® peut être effectué en plein 
champ ou en cultures sous tunnels ou serres, en veillant 
à bien aérer l’environnement des cultures sous abris après 
application. Dans le cas d’un traitement sous serre, veillez 
à adapter le volume de bouillie en fonction du volume de 
végétation et appliquer ERUNE® sur la base de 150 ml/hl 
sur tomate.

Volume de bouillie préconisé par hectare :
  pulvérisateur à rampe (jet projeté) : 200 à 400 L/HA

Pour une meilleure efficacité, il est indispensable de soigner 
la pulvérisation par une application homogène sur l’ensemble 
de la végétation.

CAROTTE

ERUNE® est efficace pour lutter contre l’alternariose de la 
carotte (Alternaria dauci).

ERUNE® s’utilise en traitement préventif dans la limite de 2 
applications par an, sur des cultures en bon état végétatif, 
selon les conditions suivantes :
  Intégrer ERUNE® dans un programme préventif comportant 
des fongicides à mode d’action différents, pour éviter ou 

limiter le développement de souches résistantes, sur la 
base d’un traitement avec ERUNE® pour 3 applications 
contre l’alternariose,
  Ne pas dépasser la dose de 2 L/HA,
  Respecter un délai avant récolte de 21 jours.

Volume de bouillie préconisé par hectare :
  pulvérisateur à rampe (jet projeté) : 200 à 400 L/HA.

FRAISIER

Traiter de préférence en préventif contre la pourriture grise 
à raison d’une seule application par saison à la dose de  
2 L/HA. 

Il est recommandé d’intégrer ERUNE® dans un programme 
fongicide alternant les modes d’action afin d’éviter ou de 
limiter le développement des souches résistantes, sur 

la base d’une application de ERUNE® (de préférence en 
premier) pour trois interventions contre la pourriture grise.

Volume de bouillie préconisé par hectare :
  pulvérisateur à rampe (jet projeté) : 200 à 400 L/HA. 

HARICOT VERT

ERUNE® s’utilise en traitement préventif contre la pourriture 
grise à raison de 2 traitements par saison selon les conditions 
suivantes :
 Traiter de préférence en début de floraison,
 Ne pas dépasser la dose de 1,5 L/HA,

 Respecter un délai avant récolte de 14 jours.

Volume de bouillie préconisé par hectare :
 pulvérisateur à rampe (jet projeté) : 200 à 400 L/HA
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LAITUE, SCAROLE ET FRISÉE

ERUNE® s’utilise sur laitue, scarole et frisée pour lutter 
contre la pourriture du collet.

Avant de débuter tout traitement avec ERUNE®, il est 
recommandé d’effectuer préalablement un test de sélectivité 
sur différents sujets, notamment lors d’un traitement sous 
abri. Dans le cas de traitement sous abri, veiller à bien aérer 
avant et après l’application.

ERUNE® s’utilise contre la pourriture du collet sur un 
feuillage sec, à raison de 2 applications au maximum par 
saison, selon les conditions suivantes :

  Traiter de préférence en début de cycle, au repiquage en 
cas de risque botrytis, ou traiter au stade 6-8 feuilles après 
application d’un fongicide efficace sur sclérotinia en cas 
de risque mixte botrytis et sclérotiniose,
  Ne pas utiliser ERUNE® en production de plants,
  Ne pas dépasser la dose de 2 L/HA,
  Respecter un délai avant récolte de 14 jours.

Volume de bouillie préconisé par hectare :
  Lance ou rampe : au moins 500 L/HA.

POIS ECOSSÉS FRAIS

Contre l’anthracnose et la pourriture grise des pois écossés 
frais, ERUNE® doit être appliqué selon les conditions 
suivantes :
  Traiter de préférence au stade début floraison,
  Traiter à raison d’une à deux applications par saison,

  Ne pas dépasser la dose de 1,5 L/HA.

Volume de bouillie préconisé par hectare :
  pulvérisateur à rampe (jet projeté) : 150 à 300 L/HA.

POIREAU

Contre Alternaria porri, ERUNE® s’intègre dans un 
programme basé sur l’alternance de fongicides à modes 
d’action différents. 

Le traitement avec ERUNE® doit être effectué à la dose de 

2 L/HA à raison de 2 applications maximum par saison, en 
respectant un délai avant récolte de 14 jours.

Volume de bouillie préconisé par hectare :
  pulvérisateur à rampe (jet projeté) : 200 à 400 L/HA.

OIGNON

Traiter de préférence en préventif contre la brûlure des 
feuilles de l’oignon (Botrytis squamosa).

Le traitement avec ERUNE® doit être réalisé dans le cadre 
d’un programme basé sur l’alternance des matières actives, 
à raison de 2 applications par an au maximum, selon les 
conditions suivantes :

  Ne pas dépasser 2,0 L/HA,
  Respecter un délai avant récolte de 14 jours,
  Ne pas utiliser en production de plants.

Volume de bouillie préconisé par hectare :
  Pulvérisateur à rampe (jet projeté) : 200 à 400 L/HA.

CULTURES PORTE-GRAINES

ERUNE® s’utilise pour lutter contre la pourriture grise des 
betteraves et des cultures potagères porte-graines dans la 
limite de 2 traitements par saison à la dose de 1,5 L/HA. 

Volume de bouillie préconisé par hectare :
  pulvérisateur à rampe (jet projeté) : 200 à 400 L/HA.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

REMARQUES GÉNÉRALES
L’utilisation répétée sur une même parcelle de préparations 
contenant des substances actives de la même famille 
chimique ou ayant le même mode d’action peut conduire 
l’apparition de résistance. Pour réduire ce risque, il est 
conseillé d’alterner ou d’associer, sur une même parcelle, 
des préparations à base de substances actives ayant des 

modes d’action différents, tant au cours d’une saison 
culturale que d’une année sur l’autre. Ces mesures devront 
être complétées par de bonnes pratiques agronomiques 
(rotation de cultures d’hiver et de printemps, réalisation de 
labours, etc.).

STOCKAGE
  Conserver le produit sous clé, dans son emballage d’origine 
dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité et à l’écart des 
aliments et boissons, y compris ceux des animaux.

  Vérifier sur l’emballage les températures de stockage 
adaptées au produit.

 Conserver hors de la portée des enfants.

EMBALLAGE 

  Réemploi de l’emballage interdit ; rincer soigneusement 
trois fois le bidon en veillant à verser l’eau de rinçage dans 
le pulvérisateur.

  Éliminer les emballages vides (EVPP) en 
respectant la réglementation en vigueur 
et via les collectes organisées par les 
distributeurs partenaires de la filière 
ADIVALOR (consultez le site www.adivalor.
fr ou appelez le 08.10.12.18.85). 

  Pour l’élimination des produits non utilisables (PPNU), 
faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et 
l’élimination des produits dangereux.

APPLICATION 
  Ne pas traiter les cours d’eau et fossés en eau. Appliquer 
la bouillie dans les cultures par temps calme, avec un vent 
d’intensité inférieure à 3 sur l’échelle de Beaufort , pour 
éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours 
d’eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. 

  Lors de cultures sous abris, il est recommandé de bien 
aérer les serres ou tunnels après l’application, quand 
l’humidité relative est supérieure à 80%, pour éviter 
d’éventuels phénomènes de phytotoxicité.

  Ne pas respirer les vapeurs lors de la préparation de la 
bouillie, ni le brouillard de pulvérisation.

APRÈS APPLICATION
  Nettoyer très soigneusement et rincer les pulvérisateurs 
aussitôt après le traitement. 

  Ne pas déverser les reliquats de produits et les eaux de 
rinçage dans les fossés, mares, cours d’eau ou égouts.

  Changer de vêtements et se rincer les mains et le visage à 
l’eau savonneuse immédiatement après l’utilisation.

En matière d’efficacité et de sélectivité pour tous les 
usages concernés, se référer systématiquement avant toute 
utilisation aux préconisations de la FNAMS (Fédération 
Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences -tél. 
02.41.80.91.00  - site : www.fnams.fr ). Nous mettons en 
garde l’utilisateur sur les risques éventuels de sensibilité 
variétale non encore répertoriés.

ERUNE® étant actif par contact, il est indispensable de 
soigner la pulvérisation par une application homogène. 

D’une manière générale, avant de déclencher 
tout traitement, il est conseillé de consulter son 
technicien habituel, de se conformer aux avis issus 
des organismes de prescription officiels (Bulletin de 
Santé Végétale - BSV) et de baser sa décision sur les 
observations localisées de la pression parasitaire sur 
les cultures.
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ERUNE®

AMM n° 2090105

TOXICOLOGIE

CONDITIONS D’EMPLOI

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

P391 Recueillir le produit répandu.

ATTENTION !

  Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les 
risques pour l’homme et l’environnement.

  Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut 
déclencher une réaction allergique.

  Délai de rentrée des travailleurs sur la parcelle :  
6 heures en plein champ et 8 heures sous serre 
après traitement.

  SP1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. 
Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux 
de surface. Eviter la contamination via les systèmes 
d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des 
routes.

  SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter 
une zone non traitée par rapport aux points d’eau de  
20 mètres pour les usages en arboriculture fruitière 
(pommier) et de 5 mètres pour les autres usages.

La fiche de données de sécurité est disponible sur  
demande chez votre fournisseur de produits phyto-
pharmaceutiques, elle est également téléchargeable 
et imprimable sur les sites : www.sapecagro.fr et  
www.quickfds.com

Les limites maximales de résidus sont consultables à 
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/
public/index.cfm

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément 
à la réglementation en vigueur et aux recommandations 
des guides de bonnes pratiques officiels. Consulter le site : 
http://e-phy.agriculture.gouv.fr
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IMPORTANT : Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage qui ont été 
déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur 
ces bases la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole, en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous 
facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes 
culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces. Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans 
leur emballage d’origine ainsi que leur conformité à l’autorisation de vente du Ministère de l’Agriculture. Compte tenu de la 
diversité des législations existantes, il est recommandé, dans le cas où les denrées issues des cultures protégées avec cette 
spécialité sont destinées à l’exportation, de vérifier la réglementation en vigueur dans le pays importateur.

SAPEC AGRO FRANCE SAS

2-12 rue du chemin des Femmes
Immeuble Odyssée
91300 MASSY 
Tél. : 01 69 53 98 89 www.sapecagro.fr

ERUNE® :  
marque déposée par SAPEC AGRO S.A.

Unité utilisateur

Type de  
conditionnement

Contenance d’unité
consommateur

(en L ou kg)

Code article (EAN)
Bidon

Bidon
Bidon

5606163996775 
5606163996782

1L
5L

Regroupement
Contenance de l’unité logistique

(en L ou kg)
Code EAN 13 UL

Carton

5606163996768 
5606163996775

12 x 1L
4 x 5L

FT
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CONDITIONNEMENT : 1 litre - 5 litres 

Fabrication dans l’usine de Setúbal - PORTUGAL

Palettisation

Nombre de 
cartons par 

couche

Nombre de
couches

Quantité
(par palette)
en L ou kg

Code EAN  
13 UL
Palette

Nombre de 
cartons/sacs 
(par palette)

10
10

5
4

600 L
800 L

5606163996751 
5606163996799

50
40

Données logistique et stockage

Transport
routier - ADR -

classe

Transport
routier - Groupe 

Emb.

Code ICPE
ancien

/ nouveau

Transport
routier - Code UN

9
9

3077
3077

III
III

- / 4511 
- / 4512


