Bora HC
Pour réprimer la pourriture des racines causées par Pythium spp., Rhizoctonia spp. et
Fusarium spp. dans les cultures de serre, les légumes repiquées sous serre, les légumes de serre,
les plants de pépinières d’extérieures et les grandes cultures agricoles; les maladies foliaires
causées par Botrytis cinerea dans les cultures de serres, les légumes repiquées sous serre, les
plants de pépinières d’extérieures, et sur les fraises, les laitues et les géraniums
COMMERCIAL
LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION
PRINCIPE ACTIF : la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai contient un minimum
de 1,0 x 107 unités formant de colonies par gramme de poids sec.
Avertissement, contient les allergènes blé et sulfite.
ORGANISMES VIVANTS
SENSIBILISANT POTENTIEL

No D’ENREGISTREMENT 31103 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
CONTENU NET : 0,453 – 90,9 kg
AEF Global Inc 925 des Calfats, Lévis QC, G6Y 9E8
Téléphone : 1-418-838-4441
Sans frais d’assistance téléphonique : 1-866-622-3222
www.aefglobal.com
No de lot :
Date de fabrication : utiliser dans les 12 mois suivant la date de fabrication
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Bora HC est un biofongicide qui réprime les maladies foliaires ou de la pourriture des racines dans
les plantes ornementales de serre et de champ, les légumes repiquées sous serre, les légumes de
serre les pépinières extérieures, les champs agricoles et sur les fraises, laitue, légumes-fruits et
cucurbitacées. La matière active est un microbe utile, la souche T-22 (KRL-AG2) de Trichoderma
harzianum Rifai. Lorsqu’elle est appliquée sur les semences, les plants repiqués, la terre de
rempotage des serres ou le sol, Bora HC s’incorpore activement aux racines des plantes pendant
qu’elles se développent, et protège les racines contre Pythium, Rhizoctonia et Fusarium. En tant
qu’application foliaire, Bora HC réprime également Botrytis cinerea.
Bora HC peut être utilisé seule ou conjointement avec certains fongicides chimiques ; contacter le
fabricant ou le distributeur pour obtenir le bulletin de compatibilité technique.
Pour supprimer la pourriture des semences et la fonte des semis des boutures infectées à l’interne,
utiliser des fongicides chimiques ou d’autres méthodes appropriées en plus de Bora HC.
Remarque : Bora HC contient les spores vivantes d’un microbe utile. Bora HC s’active lorsque la
température du sol est supérieure à 10°C. La suppression n’est pas efficace lorsque le sol est froid,
et est encore plus efficace dans un sol neutre ou acide que dans un sol alcalin.

MODE D’EMPLOI :
BASSINAGE DE LA TERRE DE REMPOTAGE OU DU SOL
Poivrons, tomates et concombres de serre
Cultures ornementales de serre
Légumes repiquées sous serre,
Cultures en pépinières
TERRE DE REMPOTAGE : suspendre Bora HC dans une quantité suffisante d’eau (ex., 30-45
g/100L) pour obtenir une application uniforme, et appliquer au taux de 55-110 g par mètre cube de
terre de rempotage de serre, de sol ou de plate-bandes. Bora HC peut être appliqué avec des buses
à faible pression tels que des buses à fente ou autres systèmes d’arrosage. Agiter pour maintenir la
suspension.
BASSINAGE DE PÉPINIÈRE :
Suspendre Bora HC dans une quantité suffisante d’eau (ex., 30-45 g/100L) pour obtenir une
application uniforme, et appliquer au taux de 55-110 g par mètre cube (non compacté) de terre de
rempotage de pépinière, de sol ou de plate-bandes. Bora HC peut être appliqué avec des buses à
faible pression tels que des buses à fente ou autres systèmes d’arrosage. Agiter pour maintenir la
suspension.
APPLICATION PAR TREMPAGE
Bulbes : toutes les cultures ornementales
Tremper les bulbes dans une suspension de 60 g/L de Bora HC avant de les planter.
APPLICATION FOLIAIRE :
Bora HC devrait être appliqué par prévention dès les premiers signes de maladie.
Legumes repiquées sous serre : Pour réprimer le Botrytis cinerea, appliquez 10 grammes par litre
d’eau sur le feuillage à intervalle de 7 à 14 jours selon la pression de la maladie.
Fraise (serre et champ) : Pour réprimer le Botrytis cinerea, appliquer 10 grammes par litre d’eau
sur le feuillage et les fleurs tous les 7-14 jours selon la pression de la maladie.
Laitue (champ) : Pour réprimer le Botrytis cinerea (B. cinerea), appliquer 10 grammes par litre
d’eau sur le feuillage tous les 7-14 jours selon la pression de la maladie.
Tomate (serre et champ) : Pour réprimer la pourriture grise sur les tomates, appliquer 3,75–7,5
grammes par litre d’eau sur le feuillage tous les 7–14 jours selon l’état de la maladie.
Légumes-Fruits (serre et champ) : Pour réprimer le Botrytis cinerea, appliquer 3,75-7,5 grammes
par litre d’eau sur le feuillage tous les 7-14 jours selon la pression de la maladie.
Cucurbitacées (champ) : Pour réprimer le Botrytis cinerea, appliquer 3,75-7,5 grammes par litre
d’eau sur le feuillage tous les 7-14 jours selon la pression de la maladie.
Cultures ornementales : Pour réprimer le Botrytis cinerea , appliquer 7,5 grammes par litre d’eau
sur le feuillage tous les 7-14 jours selon la pression de la maladie.
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Il est impossible de tester toutes les variétés ornementales, et certaines peuvent démontrer un retard
de croissance. Bora HC devrait d’abord être testé sur un petit lot de plantes si la réaction de cette
variété est inconnue avant de l’utiliser pour la production commerciale.
TRAITEMENT DES SEMENCES (APPLICATION SUR PLACE)
Pois, fève de Lima, haricot, lentille et fève de soja
Bora HC est appliqué sur les semences au taux de 60-125 g par 50 kg de semences pour la protéger
contre la pourriture des racines . Pour assurer une application uniforme, ajouter la moitié de la
quantité requise de Bora HC à la moitié des semences dans la trémie, mélanger avec une palette en
bois, et ajouter le reste des semences et de Bora HC. Bora HC peut être appliqué dans une quantité
suffisante d’eau pour enrober les semences. [4 oz/100 lb de semences = 125 g/50 kg de semences]
APPLICATION PAR TREMPAGE SUR LA TERRE DE REMPOTAGE
Cultures
Maladie
Pathogènes Taux
Volume de Suppression/
d’application pulvérisation Répression
parasitaire
Cultures
Pourriture Pythium
55-110 g/m3
30-45 g/100L Répression
ornementales
en des
spp.
serres
racines
Rhizoctonia
spp.
Légumes repiquées
Fusarium
sous serres
spp.
Bulbes de légumes
Légumes-feuilles
Légumes choux :
Légumes de
fructification
Cucurbitacées Fines
herbes
Cultures
en
pépinières
d’extérieures
Légumes de serres:
Poivrons,
Tomates
et
Concombres

Cultures

Maladie

Légumes
repiquées sous
serres
Bulbes de légumes
Légumes-feuilles
Légumes choux :
Légumes
de
fructification
Cucurbitacées
Fines herbes
Fraise (Serre et

Maladie
foliaire

APPLICATION FOLIAIRE
Pathogènes
Taux
Intervalle
d’application
Botrytis
cinerea

10 g/L

7-14 jours

Suppression/
Répression
parasitaire
Répression

Moisissure
grise
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Champ)
Laitue (Champ)
Tomate (Serre et
Champ)
Légumes-fruits
(Serre et Champ)
Cucurbitacées
(Champ)
Plantes
ornementales
cultivées
à
l’extérieures

Cultures

Maladie

Bulbes
ornementaux

Pourriture
raciness

3.75-7.5 g/L

7-14 jours

Répression

3.75-7.5 g/L

7-14 jours

Répression

3.75-7.5 g/L

7-14 jours

Répression

7.5 g/L

7-14 jours

Répression

APPLICATION PAR TREMPAGE
Pathogènes
Taux
d’application
des Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Fusarium spp.

Suppression/
Répression
parasitaire
Tremper
les Répression
bulbes dans une
suspension de 60
g/L

TRAITEMENT DES SEMENCES (APPLICATION SUR PLACE)
Maladie
Pathogènes
Taux
Suppression/
d’application
Répression
parasitaire
Pois
Pourriture
des Pythium spp.
60-125 g/50kg de Répression
Fève de Lima
raciness
Rhizoctonia spp.
semences
Fève
Fusarium spp.
Lentille
Soja
Cultures

Légumes à bulbes : ciboulette, ciboulette chinois, hémérocalle, hosta « Elegans », fritillaire, ail (en
bulbe, d’Orient ou rocambole), oignon (bulbe, ordinaire, vert, chinois, perle, patate, rocambole,
ciboule), kurrat, du poireau, ail penché, ail des bois, rocambole, lis, échalote
Légumes-feuilles : amarante, roquette, cardon, céleri, céleri chinois, laitue asperge, cerfeuil,
chrysanthème (feuilles comestibles, des jardins), mâche,, cresson (alénois et de terre), pissenlit,
oseille, endive, fenouil, laitue (pommée et frisée), arroche, persil, pourpier, pourpier d’hiver),
radicchio, rhubarbe, épinard, tétragone, baselle, bette à carde
Légumes choux : brocoli (de Chinois, rapini), chou de Bruxelles, chou pommé, chou chinois, choufleur, chou brocoli, chou cavalier, chou frisé, chou-rave, mizuna, feuilles de moutarde, moutarde
épinard, feuilles de colza
Légumes de fructification : cocona (solanum sessiliflorum), aubergine, aubergine d’Afrique, fausse
aubergine, aubergine écarlate, cerise de terre, bicorne, okra, pépino, poivron, piments autre que
poivron, morelle réfléchie, tomatille, tamarille, baies de Goji, tomate, tomate du désert, tomate
groseille.
Cucurbitacées : Courge cireuse, pastèque à confire, concombre, concombre des Antilles,
gourdescomestible, momordique, Melon véritable (hybrides et/ou cultivars de Cucumis melo, y
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compris le cantaloup, le melon ananas, le melon brodé, le melon de Perse, le melon serpent, ainsi
que les melons Casaba, Crenshaw, Golden pershaw, Honey ball, Mango, Honeydew et Santa
Claus) citrouille, courge (d’hiveret d'été), Pastèque
Fines herbes : angélique, anis (graine d’anis), mélisse, basilic, bourrache, pimprenelle, carvi,
nigelle, cataire, graines de céleri, graine, cerfeuil (séché), ciboulette, ciboule chinois, sauge sclarée,
coriandre, feuille, balsamite, coriandre du Mexique, cumin, aneth, fenouil, fenugrec, marrube,
hysope, baie de genévrier, lavande, citronnelle, livèche, souci officinal, origan, moutarde, capucine,
persil, menthe pouliot, pavot, romarin, rue, sauge, sarriette (des jardins et des montagnes), laurier
(feuilles), tanaisie, estragon, thym, thé des bois, aspérule odorante, absinthe.
CONSIGNES GÉNÉRALES D’APPLICATION
Utiliser la quantité de solution à pulvériser pour couvrir entièrement le feuillage. La taille de la
culture, l’équipement de pulvérisation et les pratiques locales détermineront le volume d’eau
requis. Pulvériser de façon à mouiller tout en évitant le ruissellement. Utiliser des débits supérieurs
lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie ou une grande pression de la
maladie est prévue.
Bora HC peut être appliqué à l’aide d’un réservoir dorsal portatif ou de l’équipement de
pulvérisation au sol. Ne pas utiliser de pulvérisateurs à faible débit. L’AGITATION EST
REQUISE POUR MAINTENIR LA SUSPENSION. L’équipement d’application doit être nettoyé
avant d’utiliser ce produit, et les solutions préparées doivent être pulvérisées dans les 4 heures
suivant leur préparation. Pour éviter que l’embout de la buse ne soit obstrué, le fabricant
recommande l’utilisation d’écrans à 50-100 mailles dans tout l’équipement servant à la
pulvérisation.
APPLICATION À L’AIDE D’UN PULVÉRISATEUR AGRICOLE : NE PAS appliquer durant les
périodes de calme plat. Éviter d’appliquer ce produit lorsque les vents soufflent en rafales. Les
gouttelettes de pulvérisation NE doivent PAS être de dimensions inférieures à la classification
fine/moyenne/grosse de l’American Society of Agricultural Engineers (ASAE). La rampe doit se
trouver à 60 cm ou moins de la culture ou du sol.
PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une
sensibilisation. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer la
poussière ou le brouillard de pulvérisation. Porter une chemise à manches longues, un pantalon
long, des gants étanches, des chaussures, des chausettes, des lunettes de protection et un
respirateur/masque qui filtre la poussière/le brouillard de pulvérisation (préfixe d’homologation
MSH/NIOSH TC-21C) ou un respirateur homologué par la NIOSH avec tout filtre N-95, R-95, P95 ou HE pour produits biologiques au moment de manipuler, mélanger/remplir ou appliquer le
produit, et durant toutes les activités de nettoyage/réparation. Bien se laver à l’eau et au savon
après avoir manipulé le produit. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
Pour les applications dans une serre, interdire l’accès aux zones traitées aux personnes non
protégées pendant 4 heures suivant le traitement.
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :
Comme ce pesticide n’est pas enregistré pour la suppression des ravageurs dans les systèmes
aquatiques, NE PAS l’utiliser pour supprimer les ravageurs aquatiques.
NE PAS contaminer sources d’alimentation en eau d’irrigation ou en eau potable ou les habitats
aquatiques avec ce produit.
NE PAS nettoyer l’équipement ou éliminer les déchets dans quelconque source d’alimentation en
eau.
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Pour réduire l’écoulement des zones traitées dans les habitats aquatiques, tenir compte des
caractéristiques et des conditions du site avant le traitement. Voici quelques-unes des
caractéristiques et conditions du site susceptibles de causer l’écoulement : fortes pluies, pente
modérée ou abrupte, sol nu, sol mal irrigué (ex., sol compacté, à fine texture, ou faible en matière
organique comme l’argile).
NE PAS appliquer ce produit du haut des airs.
PREMIERS SOINS :
EN CAS D’INGESTION :
EN CAS DE CONTACT

Rincer la bouche et la gorge à grande eau. Ne pas faire vomir.
Retirer les vêtements contaminés. Se laver abondamment à l’eau et
au savon.

AVEC LA PEAU/LES
VÊTEMENTS :
EN CAS D’INHALATION :

Déplacer la victime à l’air frais.

EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX :

Garder l’œil ouvert et rincer doucement avec de l’eau.
Retirer les verres de contact s’il y a lieu, et continuer de rincer
l’oeil..

GÉNÉRALITÉS :

Appeler un médecin immédiatement si l’irritation ou des
signes de toxicité apparaissent et persistent, ou semblent
graves. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du
nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on
cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit sûr et sec, à des températures entre 2 °C et 5
°C. NE PAS contaminer l'eau, la nourriture humaine ou animale pendant l'entreposage.
Conserver le produit dans son contenant original pendant l'entreposage et garder le
contenant fermé hermétiquement lorsqu'il n'est pas employé. Le produit devrait être utilisé
dans les 12 mois suivant la date de fabrication lorsqu'il est dans une salle d'entreposage
réfrigérée.

ÉLIMINATION/DÉCONTAMINATION
1.
2.
3.

Vider à fond le contenu dans l’applicateur ou un autre dispositif d’application
Rendre le contenant inutilisable.
Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

4.

Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont
on veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation
provincial. S’adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le
nettoyage des déversements.

AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le

mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode
d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.
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