
 le succès contre la septoriose 
commence ici. 

 Yéti® , Yéti®

 Yéti® est une préparation fongicide composée de cyproconazole et de 
prochloraze. Sa formulation bénéfi cie de l’eff et BOOST, eff et synergique 
du prochloraze qui accroît l’effi  cacité du cyproconazole sur septoriose et 
permet de gérer les résistances. Yéti® est également très performant pour 
contrôler les rouilles jaune et brune. 
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YÉTI®

Concentré émulsionnable (EC) :
Composition : 80 g/l de cyproconazole + 300 g/L de prochloraze.
Famille chimique : le cyproconazole appartient à la famille des triazoles. Le prochloraze 
appartient à la famille des imidazoles.
Mode d’action : Yéti® a une action préventive mais également curative. Le cyproco-
nazole et le prochloraze agissent en inhibant la biosynthèse de l’ergostérol, constituant 
majeur des membranes chez les champignons. Le cyproconazole agit principalement 
par systémie alors que le prochloraze est doté d’une activité translaminaire importante.
Conditionnement : 5 L.

Usages et doses autorisés :

ADAMA France ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles men-
tionnées 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.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI 

Conditions climatiques :

il est préférable de traiter sur un feuillage 
sec, mais avec une bonne hygrométrie et 
en l’absence de vent.

Sélectivité : 
Sur céréales, le cyproconazole et connu 
pour avoir un effet régulateur jusqu’au 
stade 1 nœud de la culture. Ceci n’entraine 
aucun impact négatif sur le rendement 
mais dans le cas d’un mélange (conformé-
ment à la réglementation) ou programme 
avec un régulateur de croissance, veillez à 
moduler la dose du régulateur.

Préparation de la bouillie : 
Remplir à moitié d’eau la cuve du pulvé-
risateur et mettre en marche l’agitation. 
Après avoir agité le bidon, verser Yéti® dans 
la cuve. Compléter le remplissage et main-
tenir l’agitation pendant la durée du traite-
ment. Utiliser la bouillie immédiatement et 
totalement après préparation et ne jamais 
laisser de fond de cuve. Dans le cadre de 
bonnes pratiques agricoles, rincer 3 fois les 
emballages et verser l’eau de rinçage dans 
la cuve du pulvérisateur. Volume d’eau : de 
100 à 350 L/ha.

Mélanges : 
Les mélanges doivent être mis en œuvre 
conformément à la réglementation en vi-
gueur et aux recommandations des guides 
de bonnes pratiques officiels.

Conditions de stockage : 
Conserver le produit 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’embal-
lage interdit. Lors de l’utilisation du pro-
duit, bien vider et rincer le bidon en veillant 
à verser l’eau de rinçage dans la cuve du 
pulvérisateur. Eliminer les emballages vides 
via les collectes organisées par les distribu-
teurs partenaires de la filière ADIVALOR ou 
tout autre service de collecte spécifique. 
ADAMA France s.a.s est membre de la 
filière ADIVALOR.

Yéti®

AMM N°9800453
EC - Concentré émulsionnable
Cyproconazole 80 g/L (8,2%) + prochloraze 300 g/L (31%)

Danger
H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges
H361d : Susceptible de nuire au foetus.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Yéti® - EC - 80 g/L de Cyproconazole et 300 g/L de prochloraze - AMM N°9800453 - Danger - H302, H319, H317, H304, H336, H361d, H411, EUH066, EUH401.
Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi mentionnés 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. Décembre 2016. Annule et remplace toute version précédente.

Cultures Maladies Dose Délais avant 
récolte

Délais de rentré 
dans la parcelle

ZNT en bordure des 
points d’eau

Blé, triticale, 
épeautre

Oidium(s)  

1 L/ha

42 jours 48H 5m

Rouille brune  
Rouille jaune  
Septoriose(s)  

Orge  

Helminthosporiose(s) et Ramulariose  

1 L/ha
Oidium(s)  
Rhynchosporiose  
Rouille brune/ Rouille naine  
Rouille jaune  

Redressement
(Épis 1 cm)

1 cm

1 Noeud Sortie dernière
feuille

Gon�ement Épiaison Floraison

POSITIONNEMENT OPTIMAL D'ÉPICURE SUR BLÉ

STADES SENSIBLES
DE LA CULTURE

PÉRIODE
OPTIMALE
D’APPLICATION

Septoriose

Oïdium

Rouille jaune

Rouille brune

Fusarioses

STADES DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA CULTURE


