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Lancement de la nouvelle vidéo Exirel® insecticide 

Parce que protéger est dans notre nature, nous vous aidons à prendre soin de vos 

cultures, afin qu’elles participent à notre croissance à tous. 

 

Face à cet enjeu, nous cherchons sans cesse des solutions innovantes. 

 

Pour découvrir la nouvelle vidéo Exirel® insecticide : CLIQUER ICI 

 

« Exirel® à base de Cyazypyr® est un nouvel insecticide issu de la recherche de FMC, 

pour la protection des cerises contre la mouche asiatique, Drosophila suzukii *. 

 

Son mode d'action innovant et spécifique apporte une haute efficacité contre les 

adultes de Drosophila suzukii, principalement par ingestion.  

Appliqué dès le début du risque (changement de couleur de fond de la cerise) et 

intégré à un programme de protection sans faille, il permet de réduire les populations 

d'adultes et de limiter fortement les dégâts.  

 

Exirel® apporte une solution pour le contrôle des mouches et permet d’améliorer 

la qualité sanitaire et la rentabilité de votre production tout en préservant la faune 

auxiliaire du verger. » 

 

*Produit en dérogation de 120 jours en France (du 30/04/2018 au 27/08/2018) 

 
Exirel® : Suspo‐émulsion [SE] contenant 100 g/L (soit 10,2 %) de cyantraniliprole(1). A.M.M. n° 2150086. H315‐Provoque une irritation cutanée. H317‐Peut provoquer une 

allergie cutanée. H410‐Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 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. Pour les usages autorisés, doses, conditions et 

précautions d’emploi, restrictions et contre‐indications, se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. (1) Matière active de Cyazypyr®. Exirel® et Cyazyryr® 

sont des marques déposées de FMC Corporation et ses filiales. Distribué par Cheminova Agro France SAS ‐ 11 bis, Quai Perrache ‐ F‐69002 Lyon ‐ Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 

‐ RCS Lyon B 352 320 279 ‐ www.cheminova.fr. Dangereux. Respecter les conditions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. 

 

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ 

L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. 

 

Contact presse : Responsable communication France – Emilien Guillot Vignot  

https://www.youtube.com/watch?v=lzwDoc_ttBw

