
NOUVEAU

Broadway®

La nouveauté qui change la donne !

Fongicide sur  
septoriose et 
rouille jaune

• Efficacité assurée sur les principales 
 maladies du blé

• Préserve le potentiel de la culture
 
• Véritable outil de gestion des résistances



  Lutter contre les principaLes maLadies du blé 

 pour PrésErVEr le potentiel de la culture

perFormance de Broadway® 
contre le complexe septoriose/rouille jaune 
Programme : 3 traitements
Application au 1er traitement (BBCH 31-33)  

Moyenne de 32 essais

Np = dose pratique

Le FoLpeL dynamise 
vos rendements
Maladie : septoriose
Programme : double application
Application au 1er (BBCH 31-32) 

et 2ème traitement (BBCH 39) 

Moyenne de 6 essais
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C’est un produit robuste et 
fiable pour une efficacité 
durable contre les principales 
maladies du blé : septoriose,  
rouille jaune et rouille brune

Broadway® est un fongicide prêt à L’empLoi, à large spectre 
pour répondre aux attaques de rouilles et de septoriose

Une Efficacité assurée grâce à la complémentarité 
 de 2 matières actives : Le FoLpeL et L’époxiconazoLe

Broadway®, une protection à chaque étape du cycle

LE foLPEL est une 
molécule préventive 
et protectrice qui 
agit par contact sur 
plusieurs cibles du 
champignon

L’éPoXicoNaZoLE est une molécule systémique, préventive et curative  
qui agit en inhibant la biosynthèse de l’ergostérol, constituant majeur  
des membranes chez les champignons. 

folpel époxiconazole

Cette association innovante vous  
permet de bénéficier d’une protection 
maximale pour votre culture

action préventive action protectrice contre  
les re-contaminations

action curative

éPoXi éPoXi éPoXiéPoXiéPoXi



GérEr les résistances 
 protéger les triazoles

Multi-sites,  
le FolPel agit  
sur plusieurs cibles  
du champignon  
ce qui le préserve  
des phénomènes  
de résistance

RÉSISTANCE
STOP

Paroi cellulaire
Chloroplaste

Vacuole

Mitochondrie

Noyau

Cytoplasme

Membrane cellulaire

Réticulum endoplasmique

Nucléole

Membrane nucléaire

Ribosome

 action sur  
 le noyaU :  
 perturbation de  
 la division cellulaire

 action sur  
 les mitochondries :  
 arrêt de la production  
 d’énergie

 action sur  
 les memBranes :  
 stoppe le développement  
 de la cellule

action du FoLpeL sur la cellule des champignons

Une Gestion pro-active  
des résistances

Broadway® est  
efficace sur 100% 
des souches  
de septoriose

Le FoLpeL est une molécule mULti-sites qui agit sur les spores  
et les premiers stades de germination des champignons.

L’aGroNomiE Pour LimitEr L’iNocuLum :

Rotation, broyages, labour, date de semis, gestion 
des repousses de céréales dans l’interculture et les 
cultures adjacentes… Moins de maladie, moins de 
résistance potentielle ! 

LE PositioNNEmENt du foNGicidE : 

Traiter en préventif, c’est lutter contre la septoriose au 
moment où la maladie est la plus sensible. Plus d’efficacité, 
moins de risque de sélectionner des résistances.

LEs associatioNs Pour réduirE La PrEssioN : 

Utiliser les triazoles en mélange avec d’autres matières 
actives de familles différentes. en T1, le prochloraze et/ou 
les matières actives multi-sites comme le folpel sont les 
partenaires à privilégier.

L’aLtErNaNcE : 

limiter si possible l’utilisation de chaque molécule à une 
application par an et par parcelle et éviter surtout les 
applications consécutives.

nos conseiLs pour une gestion durable des triazoles

toUt Le potentieL dU

multi-site - robuste - durable



adama france ne préconise l’utilisation de ce produit que  sur les 
cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessus et, à ce 
titre, décline toute responsabilité concernant l’élargissement de 
son utilisation à d’autres cultures  et cibles telles que prévues par 
le catalogue des usages fixé par l’arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, 
l’attention de l’utilisateur est attirée sur les risques éventuels de 
non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Préparation de la bouillie :
• Remplir à moitié d’eau la cuve du pulvérisateur et mettre en 
route l’agitation
• Bien agiter le bidon avant emploi et verser dans la cuve la dose 
de Broadway® nécessaire
• Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, rincer 3 fois 
les emballages et verser l’eau de rinçage dans la cuve du 
pulvérisateur. Terminer le remplissage de la cuve avec l’eau et 
maintenir l’agitation jusqu’à la fin de l’application.

conditions de traitement : 
Pour obtenir les meilleurs résultats et dans le cadre de la gestion 
des résistances, il est recommandé de traiter préventivement, 
dès les premiers risques maladies. Broadway® exprimera tout 
son potentiel au premier passage fongicide. Il est préférable de 
traiter sur un feuillage sec, mais avec une bonne hygrométrie et 
en l’absence de vent. 

conditions de stockage :
Conserver le produit sous clef, dans son emballage d’origine bien 
fermé, hors de portée des enfants, dans un endroit bien ventilé, à 
l’abri de l’humidité et de la lumière directe du soleil.

Emballages vides : réemploi de l’emballage interdit. eliminer les 
emballages vides via les collectes organisées par les distributeurs 
partenaires de la filière ADIVAloR ou tout autre service de 
collecte spécifique. ADAMA France s.a.s est membre de la filière 
ADIVAloR.

composition : 375 g/l de folpel + 50 g/l d’époxiconazole
formulation : Suspension concentré (SC)
famille chimique : le folpel appartient à la famille des phtalimides. 
l’époxiconazole appartient à la famille des triazoles
conditionnement : 5l & 10l 
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Broadway® a un positionnement FLexiBLe,  
il peut être appliqué dès les premiers symptômes de la maladie

cultures maladies doses nombre max 
d’applications

dar (Délais 
avant récolte)

dre znt dvp

Blés, triticale, 
Epeautre

septoriose
rouille jaune
rouille brune

2 L/ha 1 42 jours 6h 5m 5m

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

Broadway® - suspension concentrée – 375 g/l de folpel + 50 g/l d’époxiconazole - amm n°2140265 - danger : h319, h332, h351, h360df, h400, h412. respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi men-
tionnés sur l’étiquette du produit et/ou consultez  www.adama.com et/ou www.phytodata.com. 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 http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.®marque déposée adama 
France s.a.s.- rcs n° 349428532. agrément n° iF01696 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. déc 2015. annule et remplace toute version précédente.

Stades de développement 

de la culture

positionnement optimaL 
de Broadway® sUr BLé

Stades sensibles 

de la culture

Broadway®

période optimale d’application
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SePToRIoSe

RoUIlle  JAUNe
oïDIUM

RoUIlle BRUNe


