
Caractéristiques : 

 

JIVA  100 EC est un fongicide systémique à action préventive et 

curative. Le  JIVA 100 EC est composé de 100g/l de Propiconazole qui 

appartient au groupe chimique de Triazoles.  

JIVA 100 EC  présente un large spectre d’action permettant de 

contrôler efficacement et rapidement les champignons responsables 

des pourritures en post-récolte d’agrumes notamment le  

Geotrichum citri- aurantii    et  le  Penicillium spp.  

 

Mode d’action : 

JIVA 100 EC intervient à plusieurs niveaux de développement des 

champignons grâce à son double mécanisme préventif et  curatif . 

JIVA 100 EC bloque la biosynthèse de la paroi cellulaire des 

champignons, ce qui arrête  la multiplication du mycélium du  

Geotrichum citri-aurantii, et stoppe la sporulation du   Penicillium 

spp.  

Ce mode d’action combiné est idéal pour le contrôle des pourritures 

à Geotrichum et à Penicillium lors des traitements de post-récolte. 

 

 

 

 

 

 



Usages Homologués : 

 

Culture Maladies Dose DAR (j) 

Fruits d’Agrumes 
Geotrichum 
citri-aurantii 

0.6% NR 

Fruits d’Agrumes 
Penicillium 
digitatum 

0.6% NR 

 

Méthode d’application :  

La formulation en concentré émulsionnable (EC) ; rend JIVA 100 EC 

plus approprié en mélange avec l’eau avec une solubilité rapide et 

homogène en bouillie. 

LE JIVA 100 EC est utilisé à la dose de 0.6l/hl d’eau en système de 

douchage des caisses (Drencher), ou en pulvérisation en ligne et au 

bassin de trempage.  

La bouillie doit être changée systématiquement après le passage de 

60 à 80 palettes et cela en fonction de la variété, la  période de 

traitement, la qualité des fruits et la propreté des caisses. 

 

Précautions d’emploi :  

- Le manipulateur de la  spécialité  JIVA 100 EC doit être muni 

obligatoirement de tous les moyens de protection (gants, tenue de 

protection, visière, bottes, casque, etc.) ? Très toxique par inhalation. 

-Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contamination 

accidentelle, se laver                              immédiatement à l’eau et  au 

savon. Pour les yeux, se laver abondamment à l’eau pendant 15 



minutes. Si des symptômes quelconques persistant, voir le médecin / 

Produit irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. 

- En cas d’intoxication par ingestion : ne pas faire boire de liquide ni 

provoquer le vomissement si le  patient est inconscient .Consulter 

immédiatement un médecin. 

- Pas d’antidote spécifique, traité symptomatiquement. 

- Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de 

traitement et de manipulation du produit. 

- En cas de déversement accidentel, endiguer et absorber sur matière 

inerte pulvérulente (Sable, ciment, chaux etc.) 

- Les emballages vides doivent être détruits ou rendus inutilisables et 

enfouis dans le sol loin des cours et points d'eau. 

- Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes des produits ne 

doivent être en aucun cas pollué ou contaminer les eaux des mares, 

lacs, ou cours ou points d’eau : très toxique pour les organismes 

aquatiques 

- Le local de stockage qui ne doit contenir ni aliments destinés à la 

consommation humaine ou animal, ni boissons doit être frais, sec et 

bien aéré. 

- La spécialité JIVA 100 EC doit être stockée dans ses emballages 

d’origine dans un local fermant à clef. 
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