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TRAITAM SOL
®

 
Fumigant du sol 

 

 
Traitement du sol par micro-irrigation 

 

COMPOSITION : 510 g/litre de métam-sodium 
 
TYPE DE FORMULATION : Concentré soluble (S.L.) 
 
AMM : N° 9900384 
 
CLASSEMENT : DANGER 

 

H302 - Nocif en cas d'ingestion. 
H314 - Provoque des brûlures graves de la peau et des lésions 
oculaires. 
H317 - Peut causer une réaction allergique cutanée. 
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. 
 
Mentions de danger spécifiques de l’UE 
EUH031 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et 
l'environnement. 
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TABLEAU DES USAGES AUTORISES (TRAITEMENT DU SOL) 
 

Culture/organisme nuisible Dose Conditions d’emploi ZNT (Zone non traitée) 

Traitements généraux / Champignons 
(Pythiacées) 

1 200 l/ha Uniquement autorisé sur légumes et 
plantes fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes. 
5 mètres 

Traitements généraux / Champignons autres 
que pythiacées 

1 200 l/ha Uniquement autorisé sur légumes et 
plantes fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes 
5 mètres 

Traitements généraux / Désinfection 1 200 l/ha Traitement du sol par micro-
irrigation. 

5 mètres 

Traitements généraux /Nématodes 1 200 l/ha Uniquement autorisé sur légumes et 
plantes fruitières, plantes 

ornementales, arbres et arbustes 
5 mètres 

Délai minimum de réentrée des travailleurs sur la parcelle : 48 heures. 
 
Technique d’application 
 
TRAITAM SOL s’applique par injection directe dans le système de micro-irrigation avant implantation de fraisiers. Injecter le 
produit directement dans le système d’irrigation grâce à une pompe doseuse réglée pour obtenir une dilution de 0,1 à 
1,0%. Equiper le système d’une valve anti-retour. Appliquer la quantité de produit dans 10 à 40 mm d’eau. La quantité 
d’eau à appliquer et le temps nécessaire à l’application dépendent du type de sol et du débit du système. Sont désinfectées 
les zones atteintes par la dilution. 
Préalablement au traitement, bien rincer le système d’irrigation pour éviter toute réaction chimique avec d’éventuels 
produits susceptibles d’être présents dans les canalisations. Le produit n’est pas destiné à être appliqué en association avec 
d’autres matières actives. A l’issue du traitement, réaliser un rinçage complet à l’eau claire de l’installation. 
 
Mise en culture 
Après dégradation totale du produit, soit 2 à 5 semaines après l’application, le sol peut être remis en culture. Le produit 
étant phytotoxique, il convient de s’assurer au préalable de la disparition totale des gaz actifs en effectuant un test de 
germination de cresson. 

 
Paramètres requis pour une bonne fumigation 
Réaliser une préparation de sol très fine. Pré-humidifier le sol autour de 60% de sa capacité de rétention en eau pour 

sensibiliser les organismes ciblés. La température du sol à 10 – 15 cm de profondeur doit être à minimum de 10°C. Les 

meilleurs résultats sont obtenus avec un temps de contact entre le principe actif et les pathogènes suffisamment long. Ceci 

est permis par toute technique permettant de maintenir le gaz dans le profil de sol, notamment par le tassement du sol par 

roulage ou en ayant recours à un bâchage au moyen d’un plastique peu perméable. En cas d’application par goutte à 

goutte, le film plastique est déposé avant l’application du désinfectant. 

 

 
IMPORTANT : 
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des 
applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre 
responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés 
végétales, la résistance des espèces ... 
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à l' AMM délivrée par le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Marque et homologation TAMINCO N.V. 

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer  à l’étiquette du produit et/ou  
www.uplonline.fr 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. Plus d'informations sur 
: www.agriculture.gouv.fr/ecophyto» 

 

« Produit pour les professionnels : utilisez les produits phytopharmaceutiques 

avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit »  
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