
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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DOJO® est une spécialité fongicide, à base de Chlorothalonil, 
inhibant la germination des spores et zoospores.

Le chlorothalonil est un fongicide de contact à action préventive. 
Il interfère avec le glutathion et la coenzyme A qui sont des 
produits de base dans le métabolisme du champignon. La 
constitution chimique des cellules est à ce point perturbée que 
le métabolisme du champignon s’effondre rapidement. 

Le mode d’action original et multi-sites du chlorothalonil fait 
de DOJO® un outil performant pour la gestion durable des 
fongicides et l’optimisation des rendements sur céréales.

Fongicide contre 
la septoriose du blé, 
les maladies du pois 
et de la féverole.

500g/l de Chlorothalonil en suspension concentrée (SC)

DOJO® bénéficie 
d’une formulation 
RAINPROOF® 
spécialement étudiée 
qui lui confère une 
excellente résistance 
au lessivage.
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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

BLÉ, TRITICALE

DOJO® s’utilise du stade 1er nœud (Stade 31) au stade 
dernière feuille étalée (Stade 39) à 1l/ha; puis à 1,5l/ha 

jusqu’au stade début épiaison (Stade 51) au travers de  
2 applications maxi.

DOJO®, grâce à son action multi-sites reste à ce jour 

SPECTRE D’ACTIVITÉ

Le large spectre d’action du chlorothalonil lui permet de 
contrôler plusieurs maladies. Ainsi, DOJO® est le partenaire 
idéal pour complémenter d’autres matières actives dans les 
programmes de gestion de la résistance aux fongicides.

Sur blé, le chlorothalonil, partenaire idéal des triazoles grâce 
à son action multi-site, montre une efficacité sur toutes les 
souches de septoriose.

Sur protéagineux l’anthracnose est la maladie la plus 
fréquente. La lutte est préventive et les produits peu 
persistants. La protection à base de chlorothalonil montre une 
très bonne efficacité et reste la solution la plus économique 
dans la majorité des parcelles.

TABLEAU DES USAGES : Usages et doses autorisés

Cultures Nombre d’applications
par campagne

ZNT*
(en m)Cibles et usages

Stade limite 
d’application 
ou DAR
(jours)

Dose (L/ha)

Blé, triticale

 Pois Protéagineux 
Hiver et printemps

 Féveroles

Pois Fourrager

Lupin

Pois écossés frais

  Septoriose

  Anthracnose

  Botrytis

  Sclérotiniose

   Maladies des 
taches brunes

  Botrytis

  Sclérotiniose

  1 L/ha 
du stade 31 à 39

  1,5 L/ha 
du stade 39 à 51

  2 L/ha

2
(une application à 1 L/ha 
entre les stades BBCH 31 

et 39 suivi d’une application 
à 1,5 L/ha entre le stade 
BBCH 39 et BBCH 51)

1
entre BBCH 61-69

20

Stade 51

35

* Zone non traitée par rapport aux points d’eau.



efficace sur toutes les souches de septorioses du blé.  
Il est généralement conseillé d’appliquer notre spécialité en 
préventif entre les stades 1-2 nœuds et le stade dernière 
feuille étalée. Dans la pratique, les produits à base de 
chlorothalonil sont préférentiellement positionnés au stade 
précoce soit entre 1 et 2 nœuds du blé. 

Dans le cadre de programmes de lutte contre la septoriose, 
notre spécialité pourra être associée à un partenaire à base 
de triazole solo ou triazole associée.

Sur blé et triticale, pour protéger les eaux souterraines, ne 
pas appliquer cette préparation ou toute autre préparation à 
base de chlorothalonil à une dose annuelle totale supérieure 
à 1250 g/ha, sans dépasser 500 g/ha pour une application 

aux stades 31 à 39 et 750 g/ha pour une application à partir 
du stade 39.

GRAINES PROTÉAGINEUSES 

L’utilisation du DOJO® peut se faire du début à la fin floraison 
au travers de 1 application maxi.

L’anthracnose et le botrytis peuvent se développer dès la fin 
mars. Il faut surveiller ses parcelles et intervenir à l’apparition 
des premières taches de maladies avec DOJO® à 2 l/ha 
contre l’anthracnose seule, et privilégier une association 
avec une strobilurine en présence de botrytis. Si nécessaire, 
renouveler le traitement courant floraison.

CONDITIONS D’UTILISATION

Bien agiter l’emballage avant l’emploi. DOJO® se verse 
directement dans la cuve du pulvérisateur remplie à 75% 
d’eau. Mettre en route le système d’agitation. Puis compléter 
le remplissage. 

Il est indispensable de soigner la pulvérisation par 
une application homogène sur la zone à traiter.

Dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, rincer 
trois fois les emballages à l’eau claire et verser l’eau de 
rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Laisser l’agitateur 

en fonctionnement pendant l’application et ce jusqu’à la fin 
de traitement pour garantir l’homogénéité de la bouillie et 
obtenir ainsi un traitement de qualité.

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.

REMARQUES GÉNÉRALES  

GESTION DES RÉSISTANCES  

L’utilisation répétée sur une même parcelle de préparations 
à base de substances actives d’une même famille 
chimique ou ayant le même mode d’action peut conduire à 
l’apparition d’organismes résistants. Pour réduire ce risque, 
il est recommandé d’alterner des préparations à base de 
substances appartenant à des familles chimiques ayant des 
modes d’action différents.

MÉLANGES 

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la 
législation en vigueur et aux recommandations des guides 
de bonnes pratiques des officiels. Nous déconseillons les 
mélanges avec les herbicides foliaires de contact.

Consulter le site : http://e-phy.agriculture.gouv.fr
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La mise en œuvre d’une bonne protection de l’opérateur 
est détaillée dans l’étiquette du produit. 

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.
 Conserver hors de la portée des enfants.

EMBALLAGE

  Réemploi de l’emballage interdit. 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), 

contacter votre fournisseur habituel pour connaitre les 
dates de collecte ou 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, 
sans vent fort (intensité inférieure ou égale à 3 sur l’échelle 
de Beaufort, soit inférieure à 19 km/heure), pour éviter 
toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d’eau, 
chemins, abords de ferme ou bâtiments. 

  Nettoyer très soigneusement et rincer les pulvérisateurs 
aussitôt après le traitement, en veillant à utiliser un 
produit nettoyant de rinçage pulvérisateur spécifique aux 
sulfonylurées.

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

PRECAUTIONS D’EMPLOI

DOJO®

AMM n° 2150200

TOXICOLOGIE

H317

H335

Peut provoquer une allergie cutanée.

Peut irriter les voies respiratoires.

H318

H351

H332

H410

Provoque des lésions oculaires graves.

Susceptible de provoquer le cancer.

Nocif par inhalation.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

DANGER
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P305 + 
P351 + 
P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  
Continuer à rincer.

P405 Garder sous clef.

EUH208 Contient du chlorothalonil peut produire une réaction allergique. 

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et  l’environnement. 

P501 Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation locale

CONDITIONS D’EMPLOI

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

  Délai de rentrée des travailleurs sur la parcelle : 48 heures

  SP1 : Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. 
Éviter 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 de 20 m par rapport aux points d’eau.

  SPe3 : Pour protéger les arthropodes non cibles autres que 
les abeilles, respecter une zone non traitée de 5 mètres 
par rapport à la zone non cultivée adjacente.

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

En cas d’urgence APPELEZ LE N° 15 OU LE CENTRE 
ANTI-POISON (Paris : 01 40 05 48 48) puis signalez vos 
symptômes au réseau Phyt’attitude, n° vert 0 800 887 887 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

P302 + 
P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon.

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
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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
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CONDITIONNEMENT : bidon de 5 litres  

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

Unité utilisateur

Type d’unité
consommateur

Contenance
d’unité

consommateur
(en L ou kg)

Code article (EAN)
bidon

Bidon 56061639968815 L

Données logistique et stockage

Transport
routier - ADR -

classe

Transport
routier -  

Groupe emb.
Code ICPETransport

routier - Code UN

9 3082III 4510

Palettisation

Nbre de 
cartons par 

couche

Nombre de
couches

Poids brut  
(Kg)

Nombre de
cartons

(par palette)

Quantité
(par palette)

en L

Code EAN 13 
UL

Palette

8 6 1 349,548 960 5606163996867

Regroupement

Contenance
de l’unité
logistique

(en L ou kg)

Code EAN 13 UL

4 x 5 L 5606163996874
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