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EN BREF : 
− Correction à apporter à l’étiquette du fongicide PRISTINE WG à la suite de son homologation pour le 

contrôle de la moisissure grise (Botrytis cinerea) et la répression du mildiou (Perenospora parasitica) 
pour les légumes-feuilles du genre Brassica. 

 
 
 

CORRECTION DE L’ÉTIQUETTE DU FONGICIDE PRISTINE WG 
 
 
Madame Johanne Lafortune, agronome et gestionnaire régionale pour le Programme de la conformité des 
pesticides de l’Agence réglementaire de la lutte antiparasitaires (ARLA), nous a fait part de la correction 
suivante à apporter à l’étiquette du fongicide PRISTINE WG (numéro d’homologation 27985) : 
 
 

L’ARLA a apporté une correction quant au délai de sécurité (délai de réentrée) au Tableau de la dose  
et de la période d’application pour les légumes-feuilles du genre Brassica sur l’étiquette du fongicide 
PRISTINE WG (nº d’homologation 27985). 
 
La mention devrait se lire comme suit : 
Ne pas pénétrer ou permettre l’accès des zones traitées aux travailleurs pendant le délai de sécurité 
(DS) de 4 jours pour les légumes-feuilles du genre Brassica. 
 
Et ne plus porter la mention suivante : 
Ne pas pénétrer ou permettre l’accès des zones traitées aux travailleurs jusqu’à ce que les résidus soient 
secs. 
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