
Spotlight® Plus 
Pour le défanage des pommes de terre, et pour
l’élimination des drageons des fruits à pépins et à noyaux 

�	Agit à faibles doses: écologique et économique 
�	Inodore et ne tachant pas à l’emploi: plus pratique 
�	Pas de résidus dans les tubercules et les arbres fruitiers

Matière active
6,53% Carfentrazone-ethyl (60 g/ l)

Formulation
Microémulsion (ME)

Mode d’action
Spotlight Plus est un produit pour  

le défanage des pommes de terre  

et pour éliminer les drageons des 

arbres à pépins et à noyaux. Ce  

produit se distingue par son très 

faible dosage, son action de contact 

sans translocation dans la plante,  

sa dégradation très rapide dans le 

sol et ses propriétés écologiques  

favorables. Il ne laisse pas de rési-

dus dans les tubercules et les arbres 

fruitiers. Spotlight ne tache pas et 

son application ne dégage pas 

d’odeur. La matière active empêche 

la synthèse des pigments (caroti-

noïdes) dans les plantes. Activés  

par la lu mière, des ions d’oxygène  

s’accumulent dans les tissus, détrui-

sant la chlorophylle puis les parois 

des cellules. Alors débute le proces-

sus de dessiccation des fanes,  

qui s’étend sur environ 10 – 14 jours. 

Une forte luminosité et un temps  

sec favorisent l’activité du produit. 

Application
Pommes de terre de consomma-

tion et fourragère 

Après un hachage mécanique des 

fanes (broyage des rames) que  

nous conseillons, traiter avec 1 l /ha 

Spotlight Plus. 

Lorsque les conditions climatiques 

sont favorables (temps découvert 

avec beaucoup de lumière) et la 

technique d’application respectée, 

une seule application suffit.  

Une deuxième application doit éven-

tuellement être exécutée avec le 

même dosage 3–6 jours après la 

première en conditions défavorables 

et en présence de rames très déve-

loppées (surtout sur les variétés 

Agria, Ditta, Nicola et Panda). 

En présence d’une masse foliaire 

dense, il est préférable d’exécuter le 

premier traitement avec 3 l /ha Re-

glone (sans broyage des rames, pas 

en période sèche) et le deuxième 

traitement avec 1 l /ha Spotlight Plus. 

Cultures de semenceaux 

Après un hachage mécanique des 

fanes (broyage des rames), traiter 

avec 1 l /ha Spotlight Plus. 

Après environ 4 jours, répéter le  

traitement sur les petites repousses 

(1 – 2 cm) avec le même dosage.  

Des traitements suivants sont indi-

qués selon le besoin. 

Spotlight Plus peut être appliqué  

sitôt après le broyage ou 1 – 2 jours 

après. 

Arbres fruitiers à pépins  

et à noyaux

1 l/ha contre les drageons. Effectuer 

le premier traitement quand les dra-

geons ont atteint une hauteur de pas 

plus de 20 cm. Il faut veiller à ce que 

les bourgeons terminaux des dra-

geons soient bien humectés par la 

bouillie de traitement. Répéter le 

traitement si nécessaire. Dernier trai-

tement jusqu’à fin septembre au plus 

tard. Au maximum 2 traitements par 

année sur la même parcelle. Les 

parties du tronc touchées par la 

bouillie doivent être entièrement re-

couvertes par l’écorce. Tous les 

 organes encore verts sont endom-

magés par le traitement. C’est pour-

quoi il faut à tout prix éviter la dérive 

du brouillard de traitement sur les 

parties vertes (feuilles et fruits) 

autres que les drageons. Ne traiter 

que par temps absolument calme. 

Éviter de traiter lorsque les tempé-

ratures dépassent 25°C.  

Délai d’attente: 4 semaines.

Préparation de la bouillie
Mettre le brasseur en marche et  

verser Spotlight Plus directement 

dans la quantité d’eau voulue.  



A observer
Production de pommes de terre:

• Spotlight Plus n’a pas d’activité  

directe contre les maladies. S’il y a 

danger d’infection de mildiou, l’ap-

plication de Spotlight Plus doit être 

faite au plus tard 4 jours après le 

dernier traitement fongicide.  

S’il y a plus de 4 jours d’intervalle, 

ajouter 0,5 l/ha Mapro à la bouillie 

de traitement. Pour éviter la propa-

gation de la pourriture molle (maladie 

bactérienne), il faut bien aérer les 

 tubercules entreposés, spécialement 

après une saison avec des eaux 

 stagnantes.  

• Spotlight Plus n’a pas d’activité 

contre les graminées. 

Traiter en condition bien claire avec 

beaucoup de lumière. 

• Favoriser les applications avant midi. 

• Travailler avec une pression de 

3 – 3,5 bar et une quantité d’eau de 

300 – 350 l/ha. 

• Traiter toute la plante (tige et feuilles). 

• Effectuer le traitement de jour, si 

possible dans la matinée, 3 heures 

avant la tombée de la nuit au plus 

tard, car l’activité du produit est  

tributaire de la lumière. 

• Il ne doit pas pleuvoir dans les 

deux heures qui suivent la fin du  

traitement. 

• L’application de Spotlight Plus 

peut se faire lors du même passage 

que le déchiquetage.

• Emploi interdit sur les toits et les 

terrasses, sur les aires d’entrepo-

sage, sur les routes, les chemins et 

les places, sur les talus et les 

bandes de verdure le long des 

routes et des voies ferrées.

Miscibilité
En production de pommes de terre, 

Spotlight Plus est miscible avec des 

fongicides. 

Culture suivante
Pas de limitation. 

Emballage
1 l (12 x 1 l )
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